
Saints Martinien, Zoé et Photine 
de Césarée en Palestine

Commémoré le 13 février

Saint Martinien est allé vivre dans 
le désert à l'âge de dix-huit ans, non 
loin de la ville de Césarée en 
Palestine. Pendant vingt-cinq ans, il 
s'est consacré aux actes ascétiques 
et au silence, et il a reçu le don de 
guérir les maladies et de chasser les 
démons. Cependant, l'Ennemi de la 
race humaine ne cesserait de 
troubler le saint ascète avec 
diverses tentations.
        Un jour, une prostituée 
entendit des citoyens de Césarée 
parler de la vie vertueuse de saint 
Martinien, alors elle leur demanda 
pourquoi ils en étaient émerveillés. 
Elle a dit qu'il est allé vivre dans le 
désert parce qu'il ne pouvait pas 
supporter les tentations de la chair 
dans la ville. De plus, elle a fait le 
pari avec eux qu'elle pourrait 
renverser ce pilier de la vertu avec 
sa beauté et le séduire.

Elle est venue le voir une 
nuit, vêtue de vêtements miteux, 
prétendant qu'elle s'était égarée 
dans la tempête et demandant un 
abri. À contrecœur, le saint lui 
permit d'entrer dans sa cellule, car 
il ne souhaitait pas être la cause de 
sa mort. Il entra dans la pièce 
intérieure de sa cellule, lui disant 
qu'elle devait partir demain matin. 
Après avoir chanté des Psaumes 
selon sa Règle, il s'endormit à 
même le sol, mais il fut troublé par 
des pensées charnelles. Pendant ce 
temps, la méchante invitée ouvrit le 
sac qu'elle portait et enfila ses 

beaux vêtements et se para de 
bijoux.

Le matin venu, saint 
Martinien sortit pour renvoyer la 
femme. Bien qu'il ait été tenté par 
la beauté de la femme, il était 
déterminé à ne pas tomber dans le 
péché. Allumant un feu, il y entra 
en disant : « Vous voulez que je 
brûle à la tentation, mais je ne 
céderai pas. Au lieu de cela, je 
choisis de brûler dans ce feu afin de 
préserver ma pureté et d'échapper à 
l'inextinguible. feux de l'Enfer."

La femme a été étonnée de 
voir jusqu'où saint Martinien était 
prêt à aller et elle a réalisé à quel 
point elle était diabolique. Elle se 
repentit et demanda au saint de la 
guider sur le chemin du salut. Il lui 
dit d'aller à Bethléem et d'entrer 
dans le couvent fondé par sainte 
Paule (26 janvier). Là, elle a vécu 
comme religieuse pendant douze 
ans dans une ascèse stricte jusqu'à 
son repos béni. Le nom de la 
femme était Zoé.

Après la guérison de ses 
brûlures, saint Martinien se rendit 
dans une île rocheuse inhabitée, et 
y vécut à ciel ouvert pendant 
plusieurs années, nourri des 
provisions apportées de temps à 
autre par un certain marin. En 
retour, le moine lui tressa des 
paniers.

Un jour, un navire a fait 
naufrage par une puissante tempête, 
et une femme nommée Photina a 
flotté jusqu'à l'île sur des morceaux 
de l'épave Saint Martinian l'a aidée 
à survivre sur l'île. « Reste ici, lui 
dit-il, car je te laisse du pain et de 
l'eau, et dans deux mois une barque 
viendra te ramener sur la terre 
ferme.

Saint Martinien a refusé de 
rester sur l'île avec la femme, 
estimant qu'il valait mieux se noyer 
que de brûler de luxure. Il a sauté 
dans la mer et a nagé, et une paire 
de dauphins l'a porté sur la terre 
ferme. Par la suite, Saint Martinien 
mena une vie de vagabond. Plus 

tard, il est venu à Athènes et est 
tombé malade. Sentant approcher la 
mort, il entra dans une église et 
s'allongea sur le sol. Dieu révéla à 
l'évêque d'Athènes qui était saint 
Martinien, et le hiérarque enterra 
son corps avec honneur. Cela s'est 
produit vers l'an 422.

Quant à sainte Photine, elle 
ne monta pas à bord du navire 
lorsqu'il arriva sur l'île, choisissant 
d'y rester seule. Elle a demandé au 
capitaine du navire de demander à 
sa femme de lui apporter des 
vêtements d'homme et de la laine, 
promettant de confectionner des 
vêtements pour sa famille. Elle a 
également demandé à la femme de 
lui apporter du pain et de l'eau en 
plus des autres provisions.

Sainte Photine a vécu sur l'île 
pendant six ans, puis elle est allée 
vers le Seigneur. Deux mois après 
son repos, le capitaine et sa femme 
trouvèrent ses reliques intactes et 
les apportèrent à Césarée en 
Palestine. Il eut une vision qui 
révéla de nombreux détails de la 
vie de sainte Photine, qu'il partagea 
avec l'évêque. Puis ils l'ont enterrée 
avec beaucoup d'honneur et de 
révérence.

Vénérable Stephen, prince de 
Serbie
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Saint Siméon, roi de Serbie 
Stephen Nemanya était le Grand 
Zhupan de Serbie et a vécu au XIIe 
siècle. Le saint a beaucoup travaillé 
pour sa patrie : il a uni une grande 



partie des terres serbes et a lutté 
pour l'indépendance politique de 
son pays vis-à-vis de l'empire 
byzantin. Dans son zèle pour 
l'Église orthodoxe, il a défendu sa 
nation contre l'hérésie et les faux 
enseignements.

À l'âge de quatre-vingts ans, 
Stephen est allé au mont. Athos, où 
son fils Saint Savva (12 janvier), 
fut glorifié par la sainteté de sa vie. 
Ensemble, ils ont restauré le 
monastère désolé de Hilandar, dans 
lequel des moines de diverses terres 
ont commencé à se rassembler.

Saint Siméon était un grand 
guide ascétique et sage pour les 
moines. Il mourut le 13 février 
1200 et ses reliques commencèrent 
à dégager de la myrrhe. Saint 
Savva a ramené les reliques de son 
père en Serbie et les a placées dans 
une église du Très Saint Théotokos 
sur la rivière Studenitsa. Saint 
Siméon avait richement orné cette 
église alors qu'il était encore 
souverain de la Serbie.

Saint Euloge, archevêque 
d'Alexandrie
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Saint Eulogius, patriarche 
d'Alexandrie, était l'un des 
hiérarques éclairés du VIe siècle. 
Au début, il était higoumène du 
monastère de la Mère de Dieu à 
Antioche, puis en 579, il a été 
choisi comme patriarche 
d'Alexandrie, où il a servi pendant 
vingt-sept ans. Tout au long de sa 
vie, le saint a lutté vigoureusement 
contre les hérésies. Il était aussi un 

ami de saint Grégoire Dialogus (12 
mars), et une partie de leur 
correspondance a été conservée.

Saint Eulogius mourut en 607 
ou 608. Saint Photius cite ses écrits, 
qui révèlent une théologie 
orthodoxe des deux natures de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Un 
seul de ses sermons, pour le 
dimanche des Rameaux, a survécu 
sous une forme complète.

Apparition du Christ à  
 Saint Martin de Tours
Commémoré le 13 février

Le 13 février, l'Église orthodoxe 
russe commémore l'apparition du 
Christ à saint Martin de Tours (12 
octobre et 11 novembre).

Dès l'enfance, saint Martin 
était connu pour son cœur 
compatissant et sa grande pitié pour 
les pauvres. À l'âge de vingt-deux 
ans, avant même d'être baptisé, il a 
commencé à donner tous ses biens 
à ceux qui en avaient besoin, et 
bientôt il ne lui restait plus qu'un 
ensemble de vêtements et un 
couteau.

Saint Martin, comme 
beaucoup de jeunes hommes, dut 
servir dans l'armée pendant 
plusieurs années. Un jour, alors que 
le temps était très rude et 
inhabituellement froid, il rencontra 
un homme aux portes de la ville 
d'Amiens, presque nu, et mendiant 
l'aumône. Martin a vu que les gens 
passaient juste devant l'homme sans 
faire attention. Comme Martin 
avait déjà donné tout ce qu'il 
possédait, il n'avait que son 
manteau et son uniforme. Personne 

d'autre n'aiderait le mendiant, alors 
Martin a estimé qu'il était de sa 
responsabilité de faire quelque 
chose pour lui.

Se souvenant des paroles du 
Sauveur : "Si quelqu'un veut te 
juger et t'enlever ta tunique, qu'il ait 
aussi ton manteau" (Matthieu 5:40), 
Martin dégaina son épée et coupa 
son manteau en deux. Donnant la 
moitié au mendiant, il s'enveloppa 
dans l'autre moitié. En le voyant 
dans le manteau déchiré, ceux qui 
se tenaient à côté ont commencé à 
rire de son apparence étrange. 
D'autres, plus sensés, regrettaient 
de n'avoir rien fait pour l'homme, 
alors qu'ils auraient pu vêtir le 
mendiant sans se découvrir comme 
Saint Martin.

Cette nuit-là, dans son 
sommeil, Martin vit le Christ 
portant la moitié de son manteau 
qu'il avait donné au mendiant. Le 
Seigneur lui a dit de le regarder et 
de remarquer que c'était le même 
vêtement. Alors le Sauveur dit aux 
anges qui l'entouraient : « Martin 
n'est encore qu'un catéchumène, 
mais il m'a revêtu de ce vêtement.

Saint Martin ne s'est pas enflé 
d'orgueil à cause de cette vision. Au 
lieu de cela, il a vu cela comme un 
signe de la bonté de Dieu, qui a 
confirmé les paroles du Christ : « 
En vérité, je vous le dis, si vous 
l'avez fait à l'un de mes plus petits 
frères, c'est à moi que vous l'avez 
fait » (Matthieu 25 :40). ).

Parce que saint Martin a fait 
l'aumône tout au long de sa vie, il a 
été récompensé par le don de faire 
des miracles. Suivons son exemple 
pour qu'on nous accorde un petit 
coin de Paradis.

Sainte Séraphima
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Saint Seraphima (Euthymia 
Euthymova Morgacheva, dans le 
monde), est né le 14 septembre 
1806 dans le village de Ningvo-
Lomov dans le diocèse de Ryazan 



et a vécu une vie ascétique dans un 
monastère de

Saint George, archevêque de 
Moguilev, Biélorussie
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Saint George (dans le monde 
Gregory Iosifovich Konissky) est 
né dans une famille éminente le 20 
novembre 1717 dans la ville de 
Nezin. Il a étudié à l'Académie 
théologique de Kiev et est devenu 
moine dans la laure des grottes de 
Kiev.

Plus tard, il a servi comme 
archevêque de Moguilev, en 
Biélorussie et s'est reposé 
paisiblement en 1795


