
Vénérable Macaire le Grand 
d'Egypte

Commémoré le 19 janvier

          Saint Macaire le Grand 
d'Égypte est né au début du IVe 
siècle dans le village de Ptinapor 
en Égypte. À la demande de ses 
parents, il se maria, mais devint 
bientôt veuf. Après avoir enterré 
sa femme, Macaire se dit : « 
Prends garde, Macaire, et prends 
soin de ton âme. Il convient que 
vous abandonniez la vie 
mondaine.Le Seigneur a 
récompensé le saint avec une 
longue vie, mais à partir de ce 
moment, le souvenir de la mort 
était constamment avec lui, le 
poussant à des actes ascétiques 
de prière et de pénitence. Il a 
commencé à visiter l'église de 
Dieu plus fréquemment et à être 
plus profondément absorbé par 
les Saintes Écritures, mais il n'a 
pas quitté ses parents âgés, 
accomplissant ainsi le 
commandement d'honorer ses 
parents.
          Jusqu'à la mort de ses 
parents, saint Macaire a utilisé sa 
substance restante pour les aider 
et il a commencé à prier avec 
ferveur pour que le Seigneur 
puisse lui montrer un guide sur 
le chemin du salut. Le Seigneur 
lui envoya un ancien 
expérimenté, qui vivait dans le 
désert non loin du village. L'aîné 
a accepté le jeune avec amour, 

l'a guidé dans la science 
spirituelle de la vigilance, du 
jeûne et de la prière, et lui a 
enseigné l'artisanat du tissage de 
paniers. Après avoir construit 
une cellule séparée non loin de 
la sienne, l'Ancien y installa son 
disciple.
          L'évêque local arriva un 
jour à Ptinapor et, connaissant la 
vie vertueuse du saint, l'ordonna 
au diaconat contre son gré. St 
Macaire a été accablé par cette 
perturbation de son silence, et 
donc il est allé secrètement à un 
autre endroit. L'Ennemi de notre 
salut a commencé une lutte 
tenace avec l'ascète, essayant de 
le terrifier, secouant sa cellule et 
suggérant des pensées 
pécheresses. Saint Macaire a 
repoussé les attaques du diable, 
se défendant par la prière et le 
signe de la croix.
          Les méchants ont 
calomnié le saint, l'accusant 
d'avoir séduit une femme d'un 
village voisin. Ils l'ont traîné 
hors de sa cellule et se sont 
moqués de lui. Saint Macaire a 
enduré la tentation avec une 
grande humilité. Sans un 
murmure, il a envoyé l'argent 
qu'il a obtenu pour ses paniers 
pour l'entretien de la femme 
enceinte.
          L'innocence de saint 
Macaire s'est manifestée lorsque 
la femme, qui a souffert de 
tourments pendant plusieurs 
jours, n'a pas pu accoucher. Elle 
a avoué qu'elle avait calomnié 
l'ermite et a révélé le nom du 
vrai père. Lorsque ses parents 
ont découvert la vérité, ils ont 
été étonnés et avaient l'intention 
d'aller voir le saint pour lui 
demander pardon. Bien que saint 
Macaire ait volontairement 
accepté le déshonneur, il a évité 
les louanges des hommes. Il s'est 
enfui de cet endroit de nuit et 

s'est installé sur le mont Nitria 
dans le désert de Pharan.
          Ainsi la méchanceté 
humaine a contribué à la 
prospérité des justes. Ayant 
demeuré trois ans dans le désert, 
il se rendit chez saint Antoine le 
Grand, le père du monachisme 
égyptien, car il avait entendu 
dire qu'il était encore vivant dans 
le monde, et il avait envie de le 
voir. Abba Anthony l'a reçu avec 
amour, et Macaire est devenu 
son disciple et disciple dévoué. 
Saint Macaire vécut longtemps 
avec lui puis, sur les conseils du 
saint abba, il partit pour le 
monastère de Skete (dans le 
nord-ouest de l'Egypte). Il a 
tellement brillé dans l'ascèse 
qu'il en est venu à être appelé 
"un jeune ancien", parce qu'il 
s'était distingué comme un 
moine expérimenté et mûr, 
même s'il n'avait pas tout à fait 
trente ans.
          Saint Macaire a survécu à 
de nombreuses attaques 
démoniaques contre lui. Une 
fois, il transportait des branches 
de palmier pour tresser des 
paniers, et un démon l'a 
rencontré sur le chemin et a 
voulu le frapper avec une 
faucille, mais il n'a pas pu le 
faire. Il dit : « Macaire, je 
souffre beaucoup de toi parce 
que je ne peux pas te vaincre. Je 
fais tout ce que tu fais. Tu jeûnes 
et je ne mange rien du tout. Tu 
veilles, et je ne dors jamais. Tu 
ne me surpasses qu'en une 
chose : l'humilité.
          Lorsque le saint atteignit 
l'âge de quarante ans, il fut 
ordonné prêtre et devint le chef 
des moines vivant dans le désert 
de Skete. Au cours de ces 
années, saint Macaire a souvent 
rendu visite à saint Antoine le 
Grand, recevant de lui des 
conseils dans des conversations 
spirituelles. Abba Macaire a été 



jugé digne d'être présent à la 
mort de saint Antoine et il a reçu 
son bâton. Il a également reçu 
une double portion du pouvoir 
spirituel d'Antoine, tout comme 
le prophète Élisée a reçu une fois 
une double portion de la grâce 
du prophète Élie, ainsi que le 
manteau qu'il a laissé tomber du 
char de feu.
          Saint Macaire a opéré de 
nombreuses guérisons. Les gens 
se pressaient vers lui de divers 
endroits pour obtenir de l'aide et 
des conseils, demandant ses 
saintes prières. Tout cela 
troublait la quiétude du saint. Il 
creusa donc une grotte profonde 
sous sa cellule et s'y cacha pour 
la prière et la méditation.
          Saint Macaire a atteint une 
telle audace devant Dieu que, 
par ses prières, le Seigneur a 
ressuscité les morts. Bien qu'il 
ait atteint de tels sommets de 
sainteté, il a continué à préserver 
son humilité inhabituelle. Une 
fois, le saint abba surprit un 
voleur en train de charger ses 
affaires sur un âne qui se tenait 
près de la cellule. Sans révéler 
qu'il était le propriétaire de ces 
choses, le moine a commencé à 
aider à attacher la charge. S'étant 
retiré du monde, le moine se dit : 
« Nous n'apportons rien du tout 
dans ce monde ; évidemment, il 
n'est pas possible d'en retirer 
quoi que ce soit. Béni soit le 
Seigneur pour toutes choses !
          Une fois, saint Macaire 
marchait et vit un crâne allongé 
sur le sol. Il a demandé : « Qui 
es-tu ? Le crâne a répondu: 
«J'étais un grand prêtre des 
païens. Lorsque vous, Abba, 
priez pour ceux qui sont en 
enfer, nous recevons une 
atténuation.
          Le moine demanda : « 
Quels sont ces tourments ? « 
Nous sommes assis dans un 
grand feu », répondit le crâne, « 

et nous ne nous voyons pas. 
Lorsque vous priez, nous 
commençons à nous voir un peu, 
et cela nous réconforte. Ayant 
entendu de telles paroles, le saint 
se mit à pleurer et demanda: "Y 
a-t-il encore des tourments plus 
féroces?" Le crâne répondit : « 
Au-dessous de nous se trouvent 
ceux qui connaissaient le nom de 
Dieu, mais l'ont rejeté et n'ont 
pas observé ses 
commandements. Ils endurent 
des tourments encore plus 
cruels.
          Une fois, alors qu'il priait, 
saint Macaire entendit une voix : 
« Macaire, tu n'as pas encore 
atteint une telle perfection dans 
la vertu que deux femmes qui 
vivent dans la ville. L'humble 
ascète se rendit en ville, trouva 
la maison où vivaient les 
femmes et frappa. Les femmes le 
reçurent avec joie et il dit : « Je 
viens du désert à ta recherche 
pour connaître tes bonnes 
actions. Parlez-moi d'eux et ne 
cachez rien. Les femmes 
répondirent avec surprise : « 
Nous vivons avec nos maris, et 
nous n'avons pas de telles vertus. 
Mais le saint continua d'insister, 
et les femmes lui dirent alors : « 
Nous avons épousé deux frères. 
Après avoir vécu ensemble dans 
une même maison pendant 
quinze ans, nous n'avons pas 
prononcé un seul mot méchant 
ou honteux, et nous ne nous 
sommes jamais disputés entre 
nous. Nous avons demandé à nos 
maris de nous permettre d'entrer 
dans un monastère de femmes, 
mais ils n'ont pas accepté. Nous 
avons juré de ne pas prononcer 
un seul mot mondain jusqu'à 
notre mort.
          Saint Macaire a glorifié 
Dieu et a dit: «En vérité, le 
Seigneur ne recherche ni vierges 
ni femmes mariées, ni moines ni 
laïcs, mais valorise la libre 

intention d'une personne, 
l'acceptant comme l'acte lui-
même. Il accorde au libre arbitre 
de chacun la grâce du Saint-
Esprit, qui opère dans un 
individu et dirige la vie de tous 
ceux qui aspirent à être sauvés.
          Pendant les années du 
règne de l'empereur arien Valens 
(364-378), saint Macaire le 
Grand et saint Macaire 
d'Alexandrie furent persécutés 
par les disciples de l'évêque 
arien Lucius. Ils ont saisi les 
deux Anciens et les ont mis sur 
un bateau, les envoyant sur une 
île où seuls les païens vivaient. 
Par les prières des saints, la fille 
d'un prêtre païen a été délivrée 
d'un mauvais esprit. Après cela, 
le prêtre païen et tous les 
habitants de l'île ont été baptisés. 
Lorsqu'il apprit ce qui s'était 
passé, l'évêque arien craignit un 
soulèvement et permit aux 
Anciens de retourner dans leurs 
monastères.
          La douceur et l'humilité du 
moine ont transformé les âmes 
humaines. « Une parole nuisible, 
disait Abba Macaire, rend les 
bonnes choses mauvaises, mais 
une bonne parole rend les 
mauvaises choses bonnes. 
Lorsque les moines lui ont 
demandé comment prier 
correctement, il a répondu : « La 
prière ne nécessite pas beaucoup 
de mots. Il suffit de dire : « 
Seigneur, comme tu veux et 
comme tu le sais, aie pitié de 
moi. Si un ennemi tombe sur 
vous, vous n'avez qu'à dire : « 
Seigneur, aie pitié ! Le Seigneur 
sait ce qui nous est utile et nous 
accorde miséricorde.
          Lorsque les frères ont 
demandé comment un moine 
doit se comporter, le saint a 
répondu: «Pardonnez-moi, je ne 
suis pas encore moine, mais j'ai 
vu des moines. Je leur ai 
demandé ce que je devais faire 



pour être moine. Ils répondirent : 
" Si un homme ne se retire pas 
de tout ce qui est dans le monde, 
il n'est pas possible d'être moine. 
" Alors j'ai dit : " Je suis faible et 
je ne peux pas être comme vous. 
" Les moines ont répondu : " Si 
vous ne pouvez pas renoncer au 
monde comme nous l'avons fait, 
alors allez dans votre cellule et 
pleurez sur vos péchés.
          Saint Macaire a donné un 
conseil à un jeune homme qui 
voulait devenir moine : « Fuyez 
les gens et vous serez sauvé. 
Celui-là a demandé : « Qu'est-ce 
que cela signifie de fuir les 
gens ? Le moine répondit : « 
Asseyez-vous dans votre cellule 
et repentez-vous de vos péchés.
          Saint Macaire l'envoya 
dans un cimetière pour 
réprimander puis louer les morts. 
Puis il lui a demandé ce qu'ils lui 
avaient dit. Le jeune homme a 
répondu: "Ils se sont tus à la fois 
aux louanges et aux reproches." 
« Si tu veux être sauvé, sois 
comme un mort. Ne vous fâchez 
pas quand vous êtes insulté, ni 
ne vous gonflez quand vous 
louez. Et plus loin : « Si la 
calomnie est pour vous comme 
la louange, la pauvreté comme la 
richesse, l'insuffisance comme 
l'abondance, alors vous ne 
périrez pas.
          La prière de saint Macaire 
a sauvé de nombreuses 
personnes dans des 
circonstances périlleuses de la 
vie et les a préservées du mal et 
de la tentation. Sa bienveillance 
était si grande qu'ils disaient de 
lui : « De même que Dieu voit le 
monde entier, mais ne châtie pas 
les pécheurs, de même Abba 
Macaire couvre les faiblesses de 
son prochain, qu'il semblait voir 
sans voir et entendre sans 
entendre.
          Le moine a vécu jusqu'à 
l'âge de quatre-vingt-dix ans. 

Peu de temps avant sa mort, les 
saints Antoine et Pacôme lui 
sont apparus, apportant le joyeux 
message de son départ à la vie 
éternelle en neuf jours. Après 
avoir instruit ses disciples de 
conserver la Règle monastique et 
les traditions des Pères, il les 
bénit et commença à se préparer 
à la mort. Saint Macaire partit 
vers le Seigneur en disant : 
"Entre tes mains, Seigneur, je 
remets mon esprit".
          Abba Macaire a passé 
soixante ans dans le désert, étant 
mort au monde. Il passait la 
plupart de son temps en 
conversation avec Dieu, souvent 
dans un état de ravissement 
spirituel. Mais il n'a jamais cessé 
de pleurer, de se repentir et de 
travailler. Les profonds écrits 
théologiques du saint sont basés 
sur sa propre expérience 
personnelle. Cinquante homélies 
spirituelles et sept traités 
ascétiques survivent comme le 
précieux héritage de sa sagesse 
spirituelle. Plusieurs prières 
composées par saint Macaire le 
Grand sont encore utilisées par 
l'Église dans les prières avant le 
sommeil et aussi dans les prières 
du matin.
          Le but et le but le plus 
élevé de l'homme, l'union de 
l'âme avec Dieu, est un principe 
fondamental dans les œuvres de 
saint Macaire. Décrivant les 
méthodes pour atteindre la 
communion mystique, le saint 
s'appuie sur l'expérience des 
grands maîtres du monachisme 
égyptien et sur sa propre 
expérience. Le chemin vers Dieu 
et l'expérience des saints ascètes 
de l'union avec Dieu sont révélés 
au cœur de chaque croyant.
          La vie terrestre, selon 
saint Macaire, n'a qu'une 
signification relative : préparer 
l'âme, la rendre capable de 
percevoir le Royaume céleste, et 

établir dans l'âme une affinité 
avec la patrie céleste.
          "Pour ceux qui croient 
vraiment en Christ, il est 
nécessaire de changer et de 
transformer l'âme de sa nature 
actuelle dégradée en une autre 
nature divine, et d'être façonnée 
à nouveau par la puissance du 
Saint-Esprit."
          C'est possible, si nous 
croyons vraiment et nous aimons 
vraiment Dieu et avons observé 
tous ses saints commandements. 
Si une personne fiancée au 
Christ au Baptême ne cherche 
pas et ne reçoit pas la lumière 
divine du Saint-Esprit dans la 
vie présente, « alors, quand il 
quitte le corps, il est séparé dans 
les régions des ténèbres du côté 
gauche. Il n'entre pas dans le 
royaume des cieux, mais il finit 
en enfer avec le diable et ses 
anges » (Homélie 30, 6).
          Dans l'enseignement de 
saint Macaire, l'action intérieure 
du chrétien détermine l'étendue 
de sa perception de la vérité et 
de l'amour divins. Chacun de 
nous acquiert le salut par la 
grâce et le don divin de l'Esprit 
Saint, mais atteindre une mesure 
parfaite de vertu, nécessaire à 
l'assimilation par l'âme de ce don 
divin, n'est possible que « par la 
foi et par l'amour avec le 
renforcement de libre arbitre." 
Ainsi, le chrétien hérite de la vie 
éternelle « autant par la grâce 
que par la vérité ».
          Le salut est une action 
divine-humaine, et nous 
atteignons le succès spirituel 
complet "non seulement par la 
puissance et la grâce divines, 
mais aussi par l'accomplissement 
des travaux appropriés". D'autre 
part, ce n'est pas seulement dans 
"la mesure de la liberté et de la 
pureté" que nous arrivons à la 
sollicitude appropriée, ce n'est 
pas sans "la coopération de la 



main de Dieu d'en haut". La 
participation de l'homme 
détermine l'état réel de son âme, 
l'inclinant ainsi au bien ou au 
mal. "Si une âme encore dans le 
monde ne possède pas en elle-
même la sainteté de l'Esprit pour 
une grande foi et pour la prière, 
et ne lutte pas pour l'unité de la 
communion divine, alors elle est 
inapte au royaume des cieux."
          Les miracles et les visions 
du bienheureux Macaire sont 
consignés dans un livre du prêtre 
Rufin, et sa Vie a été compilée par 
saint Sérapion, évêque de Tmountis 
(Basse Égypte), l'un des ouvriers 
renommés de l'Église au IVe siècle. 
Ses saintes reliques se trouvent 
dans la ville d'Amalfi, en Italie.

Vénérable Macaire 
d'Alexandrie

Commémoré le 19 janvier

          Saint Macaire 
d'Alexandrie était un 
contemporain et ami de Saint 
Macaire d'Egypte (19 janvier). Il 
naquit en l'an 295, et jusqu'à 
l'âge de quarante ans il s'occupa 
du commerce. Plus tard, il fut 
baptisé et se retira dans le désert, 
où il passa plus de soixante ans.
          Après plusieurs années de 
vie ascétique, il fut ordonné au 
saint sacerdoce et nommé chef 
du monastère des Cellules dans 
le désert entre Nitria et Skete, où 
les ermites vivaient en silence 

dans l'ascèse, chacun séparément 
dans sa propre cellule. Il y avait 
trois déserts dans le nord de 
l'Égypte : le premier était celui 
des Cellules (le désert intérieur), 
désigné ainsi en raison des 
nombreuses cellules creusées 
dans la roche. Le second 
s'appelait Skete (désert absolu). 
Le troisième était le désert 
nitrien qui atteignait la rive 
occidentale du Nil.
          Saint Macaire 
d'Alexandrie, comme Macaire 
d'Egypte, était un grand chef 
ascétique et monastique, et il a 
fait de nombreux miracles. 
Apprenant l'exploit ascétique 
d'un moine, il tenta de l'imiter. 
Ainsi, lorsqu'il entendait dire 
que quelqu'un ne mangeait 
qu'une livre de pain par jour, il 
n'en mangeait qu'autant, voire 
moins. Voulant abréger son 
sommeil, il resta vingt jours 
entiers à ciel ouvert, endurant la 
chaleur le jour et le froid la nuit.
          Saint Macaire recevait 
autrefois une grappe de raisin 
fraîchement cueillie. Il avait très 
envie de les manger, mais il a 
conquis ce désir en lui-même et 
a donné les raisins à un autre 
moine qui était malade. Ce 
moine, voulant conserver son 
abstinence, donna les raisins à 
un autre, et il les donna à un 
troisième et ainsi de suite. A la 
fin la grappe de raisin revint à 
Saint Macaire. L'ascète 
s'étonnait de l'abstinence de ses 
disciples et remerciait Dieu.
          Une fois, une pensée fière 
vint au saint d'aller à Rome et de 
guérir les malades. Luttant 
contre la tentation, le saint 
remplit un sac de sable, le 
chargea sur lui-même et marcha 
dans le désert jusqu'à épuisement 
de son corps. La pensée fière le 
quitta alors.
          Par sa vie ascétique, son 
jeûne et son renoncement aux 

choses terrestres, saint Macaire a 
acquis les dons de miracles et de 
discernement des pensées 
intérieures des gens, et il a 
également eu de nombreuses 
visions. Il a vu une fois 
comment l'un des ascètes du 
saint monastère, Saint-Marc, a 
reçu les Saints Mystères des 
mains des anges, et comment 
pendant la Communion les frères 
négligents ont reçu des charbons 
ardents des démons au lieu du 
Corps du Christ.
          Saint Macaire a été 
glorifié par de nombreux 
miracles de guérison des 
malades et de chasse des 
démons. Saint Macaire 
d'Alexandrie est mort vers 
394-395 à l'âge de cent ans. Il a 
écrit un Discours sur l'origine de 
l'âme inclus dans le texte du 
psautier annoté.

Saint Marc, archevêque 
d'Ephèse

Commémoré le 19 janvier

          Saint Marc Eugenikos, 
archevêque d'Ephèse, était un 
ardent défenseur de l'Orthodoxie 
au Concile de Florence. Il 
n'accepterait pas une union avec 
Rome fondée sur des compromis 
théologiques et des convenances 



politiques (l'empereur byzantin 
cherchait l'aide militaire de 
l'Occident contre les musulmans 
qui se rapprochaient de plus en 
plus de Constantinople). Saint 
Marc contredit les arguments de 
ses adversaires, puisant au puits 
de la théologie pure, et aux 
enseignements des saints Pères. 
Lorsque les membres de sa 
propre délégation ont tenté de 
faire pression sur lui pour qu'il 
accepte l'Union, il a répondu : « 
Il ne peut y avoir de compromis 
en matière de foi orthodoxe ».
          Bien que les membres de 
la délégation orthodoxe aient 
signé le Tomos de l'Union, Saint 
Marc a été le seul à refuser de le 
faire. A son retour de Florence, 
saint Marc exhorte les habitants 
de Constantinople à répudier le 
document déshonorant de 
l'union. Il mourut en 1457 à l'âge 
de cinquante-deux ans, admiré et 
honoré de tous.

Vénérable Macaire le Jeûneur, 
des grottes proches de Kiev

Commémoré le 19 janvier

          Saint Macaire le Jeûneur 
des Grottes Proches de Kiev 
était un diacre. Il est 
commémoré le 19 janvier en 
raison de son homonyme, saint 
Macaire d'Égypte.
          Saint Macaire des grottes 
proches (XIIe siècle) est 

également commémoré le 28 
septembre. Il y a une 
commémoration générale de 
tous les thaumaturges des grottes 
de Kiev le deuxième dimanche 
du Grand Carême.

Vénérable Macaire le diacre 
des grottes de Kiev

Commémoré le 19 janvier

          Saint Macaire le Diacre 
vivait dans les grottes lointaines 
de Kiev et est commémoré le 19 
janvier en raison de son 
homonyme, Saint Macaire 
d'Égypte. Saint Macaire vécut 
aux XIIIe-XIVe siècles et se 
distingua par son absence de 
convoitise. Il possédait une 
grande ferveur pour le temple de 
Dieu et il travaillait 
continuellement à lire l'Ecriture 
Sainte et à jeûner.
          Selon la tradition, il était 
souvent malade dans son 
enfance et ses parents ont juré 
qu'ils offriraient leur fils au 
monastère des grottes s'il était 
rétabli. Par sa douceur et son 
humilité, il gagna l'amour des 
frères, qui lui apprirent à lire et à 
écrire. En raison de sa piété de la 
vie, il a été ordonné diacre. Le 
Seigneur lui a également accordé 
le don de faire des merveilles.
          Saint Macaire des grottes 
lointaines est également 
commémoré le 28 août. Il y a 

une commémoration générale de 
tous les thaumaturges des grottes 
de Kiev le deuxième dimanche 
du Grand Carême.

Juste Théodore de Novgorod le 
Fou-pour-Christ

Commémoré le 19 janvier

          Le bienheureux Théodore 
de Novgorod était le fils de 
parents pieux, riches citoyens de 
Novgorod. Ayant été élevé dans 
la piété chrétienne stricte et 
ayant atteint l'âge de la maturité, 
il a pris sur lui l'acte ascétique de 
folie pour l'amour du Christ. Il a 
donné tous ses biens aux 
pauvres, et il a vécu dans une 
grande pauvreté jusqu'à la fin de 
sa vie, n'ayant même pas de toit 
au-dessus de sa tête, ni de 
vêtements chauds les jours 
froids.
          Lorsqu'il découvrit une 
inimitié mutuelle entre les 
citoyens de Novgorod du 
quartier de Torgov et les 
habitants du quartier de Sophia, 
le bienheureux Théodore fit 
semblant de se quereller avec le 
bienheureux Nicolas Kochanov 
(27 juillet) qui vivait dans 
l'ascèse du côté opposé de 
Sophia. Lorsque le bienheureux 
Théodore traversa le pont 
Volkhov du côté de Sophia, le 
bienheureux Nicolas le poussa 



du côté de Torgov. Théodore a 
fait la même chose lorsque 
Nicolas est tombé par hasard du 
côté de Torgov. Les bienheureux, 
spirituellement en accord les uns 
avec les autres, par leur 
comportement inhabituel 
rappelaient aux habitants de 
Novgorod leurs propres luttes 
intestines, qui se terminaient 
souvent par des escarmouches 
sanglantes.
          Le bienheureux possédait 
le don de clairvoyance. En 
avertissant les gens de veiller à 
leur pain, il prédisait en fait une 
famine imminente. Une autre 
fois, il a dit: "Ce sera nu, ce sera 
bien pour semer des navets." 
C'était sa prédiction d'un 
incendie qui a dévasté les rues 
du quartier de Torgov. Le 
bienheureux Théodore a prévu 
sa propre fin et a dit aux gens de 
Novgorod : « Adieu, je m'en vais 
très loin.
          Au cours de sa vie, les 
citoyens de Novgorod le 
voyaient comme un saint 
agréable à Dieu et avaient une 
haute estime pour lui. Après sa 
mort en 1392, le saint fou fut 
enterré, à sa demande, dans le 
quartier de Torgov, à Lubyanitsa, 
dans l'église du saint grand 
martyr George, sous le porche 
où le saint aimait habituellement 
passer son temps en prière 
incessante. . Une chapelle a été 
construite sur ses saintes 
reliques.

Ouverture des Reliques du 
Vénérable Savva de Storozhev, 

ou Zvenigorod
Commémoré le 19 janvier

Aujourd'hui, nous 
commémorons l'ouverture des 
reliques intactes de Saint Savva 
de Storozhev et Zvenigorod le 
19 janvier 1652.
Saint Savva est également 
commémoré le 3 décembre, 
comme déterminé par le Concile 
de Moscou de 1547.

Vénérable Macaire le Romain 
de Novgorod

Commémoré le 19 janvier

          Saint Macaire le Romain 
est né à la fin du XVe siècle dans 
une riche famille de Rome. Ses 
parents l'ont élevé dans la piété 
et lui ont donné une excellente 
éducation. Il aurait pu s'attendre 
à une carrière réussie dans la 
fonction publique, mais il ne 
désirait ni les honneurs ni la 
gloire terrestre. Au lieu de cela, 
il s'est concentré sur la façon de 
sauver son âme.
          Il a vécu à une époque où 
l'Occident chrétien était secoué 
par la Réforme protestante. 
Tandis que d'autres autour de lui 
poursuivaient le luxe et les 
plaisirs lascifs, il étudiait les 
Saintes Écritures et les écrits des 
Pères. Saint Macaire était attristé 
de voir tant de personnes 
assombries par le péché et la 
vanité mondaine, et était troublé 
par les rébellions et les conflits 
au sein de l'Église d'Occident. 
Avec des larmes, il a demandé à 
Dieu de lui montrer le chemin du 
salut, et sa prière n'est pas restée 
sans réponse. Il s'est rendu 
compte qu'il trouverait le port 
sûr du salut dans l'Église 
orthodoxe.



          Saint Macaire quitta 
secrètement Rome et partit pour 
la Russie sans argent et vêtu d'un 
vieux vêtement. Après bien des 
souffrances durant son voyage, il 
arriva à Novgorod, où il se 
réjouit de voir tant d'églises et de 
monastères. L'un de ces 
monastères avait été fondé trois 
siècles auparavant par son 
compatriote, saint Antoine le 
Romain (3 août).
          Saint Macaire vint sur les 
rives du fleuve Svir, où saint 
Alexandre de Svir (17 avril et 30 
août) avait fondé le monastère 
de la Sainte Trinité. Saint 
Alexandre a reçu Macaire dans 
l'Église orthodoxe et l'a tonsuré 
comme moine. Macaire, 
cependant, aspirait à la vie 
solitaire. Il a déménagé sur une 
île sur la rivière Lezna, à 
quarante-cinq miles de 
Novgorod, où il s'est engagé 
dans des luttes ascétiques et une 
prière incessante.
          Les hivers étaient très 
froids et les étés étaient chauds 
et humides. La zone 
marécageuse était également un 
terrain fertile pour les 
moustiques, qui tourmentaient le 
saint. Saint Macaire a survécu 
grâce aux baies, aux racines et 
aux herbes. Parfois, les ours 
venaient à lui pour se nourrir et 
ils lui permettaient de les 
caresser.
          Une si grande lampe de la 
vie spirituelle ne pouvait rester 
longtemps cachée. Une nuit 
pluvieuse, quelqu'un frappa à sa 
porte et lui demanda de l'ouvrir. 
Plusieurs personnes, qui 
semblaient être des chasseurs, 
sont entrées dans sa cellule. 
Étonnés par son apparence et la 
lumière divine qui brillait sur 
son visage, les hommes 
demandèrent sa bénédiction. Ils 
lui ont dit qu'ils étaient venus 
dans la forêt pour chasser, et ce 

n'est que par les prières du saint 
que Dieu leur a permis de le 
trouver.
          « Ce ne sont pas mes 
prières pécheresses », leur dit-il, 
« mais la grâce de Dieu qui vous 
a conduit ici.
          Après les avoir nourris, il 
parla et pria avec eux, puis leur 
montra la sortie du marais. Saint 
Macaire craignait que sa paix ne 
soit troublée, maintenant que sa 
demeure était connue. Ses 
craintes étaient justifiées, car de 
nombreuses personnes le 
recherchaient pour lui demander 
ses conseils et ses prières.
          Le saint ascète décida de 
s'enfoncer encore plus dans le 
désert, choisissant un lieu élevé 
sur la rive gauche de la Lezna. 
Même ici, cependant, il n'a pas 
pu se cacher très longtemps. 
Parfois, une colonne de feu 
s'élevait dans le ciel la nuit au-
dessus de son lieu de refuge. 
Pendant la journée, la grâce de 
Dieu se manifestait par un nuage 
de fumée parfumé. Attirés par 
ces signes, les habitants de la 
région ont pu le retrouver.
          Certains de ses visiteurs 
supplièrent saint Macaire de leur 
permettre de vivre près de lui et 
de se laisser guider par ses 
conseils. Voyant que c'était la 
volonté du Seigneur, il ne les 
refusa pas. Il les bénit pour 
construire des cellules, et ce fut 
la fondation de son monastère.
          En 1540, ils ont construit 
une église en bois dédiée à la 
Dormition de la Très Sainte 
Théotokos. Saint Macaire a été 
ordonné au saint sacerdoce par 
l'évêque Macaire de Novgorod, 
qui devint plus tard métropolite 
de toute la Russie. Le hiérarque 
a également nommé Saint 
Macaire comme higoumène du 
monastère.
          Saint Macaire était un 
exemple pour les autres, et a 

reçu les dons de clairvoyance et 
de miracles de Dieu. Il s'est 
épuisé avec ses travaux et ses 
veilles, encourageant les autres à 
ne pas devenir timorés dans 
leurs propres luttes.
          Après plusieurs années, il 
confia le monastère à l'un de ses 
disciples, et retourna sur l'île où 
il avait d'abord vécu.
          Là, il s'endormit dans le 
Seigneur le 15 août 1550. Ses 
disciples l'enterrèrent dehors sur 
le côté gauche de l'église de la 
Dormition qu'il avait fondée.
          L'Ermitage de Saint 
Macaire n'a jamais été un 
monastère prospère avec de 
nombreux moines, mais il s'est 
distingué par le haut niveau de 
vie spirituelle. Au XVIIe siècle, 
de nombreux monastères près de 
Novgorod ont été pillés par les 
envahisseurs suédois. 
L'Ermitage de Saint Macaire a 
également été incendié en 1615, 
et certains des moines ont été 
passés au fil de l'épée.
          Au XVIIIe siècle, le 
monastère était devenu une 
dépendance de la Laure Saint 
Alexandre Nevski à Saint-
Pétersbourg. L'impératrice 
Catherine la ferma en 1764, 
comme elle avait fermé d'autres 
monastères, et elle fut désignée 
église paroissiale. Bien que les 
pèlerins viennent encore vénérer 
les reliques du saint et célébrer 
sa fête, les édifices tombent 
rapidement en ruine.
          Au milieu du XIXe siècle, 
des bienfaiteurs ont restauré les 
deux églises et la source 
miraculeuse de guérison que le 
saint lui-même avait creusées. A 
cette époque, un vieux prêtre y 
vivait et il célébra les offices 
religieux jusqu'à sa mort. En 
1894, le monastère a 
recommencé à fonctionner sous 
la direction du célèbre 
missionnaire Hiéromoine 



Arsène, qui a introduit l'Athonite 
Typikon. Le monastère a été 
détruit par les Soviétiques en 
1932.
          Saint Macaire le Romain 
est commémoré le 15 août (date 
de son repos), ainsi que le 19 
janvier (son jour de fête).

Vierge martyre Euphrasie de 
Nicomédie

Commémoré le 19 janvier

          La Sainte Vierge Martyre 
Euphrasie est née à Nicomédie 
dans une famille illustre. Elle 
était chrétienne et était connue 
pour sa beauté. Pendant la 
persécution des chrétiens par 
Maximien, les païens ont tenté 
de contraindre Euphrasie à offrir 
des sacrifices aux idoles. Quand 
elle a refusé, elle a été battue, 
puis donnée à un certain barbare 
pour être violée.
          Le saint a prié en larmes 
au Seigneur qu'il préserverait sa 
virginité, et Dieu a entendu sa 
prière. Sainte Euphrasie a 
suggéré au barbare que s'il ne 
voulait pas la souiller, elle lui 
donnerait une herbe spéciale qui 
le protégerait des armes 
ennemies et de la mort. Mais 
cette herbe, expliqua-t-elle, ne 
conservait son pouvoir que 
lorsqu'elle était reçue d'une 
vierge et non d'une femme.
          Le soldat crut sainte 
Euphrasie et l'accompagna dans 

le jardin. La sainte vierge a 
cueilli l'herbe, puis a proposé de 
démontrer son pouvoir. Elle a 
placé l'herbe sur son cou et a dit 
à l'homme de la frapper avec son 
épée. D'un coup violent, il lui 
coupa la tête. Ainsi sa prière fut 
exaucée, et la vierge sage offrit 
son âme à Dieu en 303, 
sauvegardant sa pureté 
corporelle.

Saint Arsène, archevêque de 
Kerkyra

Commémoré le 19 janvier

          Saint Arsène, archevêque 
de Kerkyra (Corfou), était 
originaire de Palestine et vécut 
au IXe siècle. Il a mené une vie 
ascétique stricte et était un 
homme très instruit et un 
écrivain spirituel renommé. Il fut 
glorifié par la sagesse et défendit 
constamment son troupeau 
contre la colère de l'empereur 
Constantin (979-1028).
          En raison de sa grande 
vertu, saint Arsène fut consacré 
archevêque de Kerkyra. Il est 
devenu un défenseur des veuves, 
un père pour les orphelins et un 
réconfort pour les affligés, et 
ainsi Dieu l'a récompensé avec 
le don de miracles.
          Il s'endormit dans le 
Seigneur vers la fin du IXe 
siècle. Ses reliques ont été 

placées dans la cathédrale de 
Kerkyra, et de nombreux 
miracles et guérisons ont eu lieu 
sur sa tombe.
          Saint Arsène a composé le 
Canon chanté lors de la 
Sanctification de l'Huile, un 
Panégyrique sur l'Apôtre André 
et un Discours sur les 
Souffrances de la Grande 
Martyre Barbara. Plusieurs de 
ses lettres à saint Photius (6 
février) survivent encore.

Saint Antoine, fondateur du 
monachisme en Géorgie
Commémoré le 19 janvier

      

          Notre saint père Anton de 
Martqopi est arrivé en Géorgie 
au 6ème siècle avec le reste des 
treize pères syriens et s'est 
installé à Kakheti pour prêcher 
l'Evangile du Christ. Il portait 
toujours avec lui une icône du 
Sauveur "Pas-fait-par-les-
mains". Anton a élu domicile 
dans le désert et les cerfs lui 
rendaient visite tous les soirs 
pour le nourrir de leur lait.
          Un jour, les cerfs sont 
arrivés plus tôt que prévu, et ils 
ont été suivis par un faon blessé. 



De toute évidence, quelque 
chose les avait effrayés.
          Quand Anton a retracé le 
chemin des animaux, il a 
découvert un noble, le chef d'un 
village voisin, chassant dans les 
champs. Étonné de voir le vieux 
moine avec son icône, debout au 
milieu d'un rassemblement de 
cerfs, le noble, étant un païen, 
devint convaincu qu'il était 
dangereux et ordonna à ses 
serviteurs de l'emmener chez un 
forgeron et de lui couper les 
mains.
          Anton a été conduit 
immédiatement au forgeron, 
mais lorsque l'artisan a chauffé 
son épée et l'a tirée au-dessus 
des mains du moine en 
préparation, il est tombé 
soudainement et ses bras sont 
devenus comme du bois.
          Le forgeron découragé est 
tombé muet, mais le 
bienheureux Antoine a fait le 
signe de la croix sur lui et il a été 
immédiatement guéri.
          Ayant entendu parler de ce 
miracle, le noble s'aperçut 
qu'Abba Anton était vraiment 
saint et il commença à le 
vénérer. « Dis-moi ce dont tu as 
besoin, et je te le fournirai », a-t-
il dit à frère Anton. Le moine a 
demandé un seul morceau de sel, 
et ils lui ont apporté deux gros 
blocs. Il en cassa un petit 
morceau et le plaça près de sa 
cellule pour le cerf.
          Après l'incident chez le 
forgeron, de nombreuses 
personnes ont commencé à 
visiter Anton et le saint père a 
construit un monastère pour les 
fidèles.
          Mais peu de temps après, 
leur attention est devenue un 
fardeau et Elder Anton s'est 
enfui du monde vers le sommet 
d'une montagne. Là, il 
commença à prêcher du haut 
d'un pilier, où il demeurera les 

quinze dernières années de sa 
vie.
          Lorsque Dieu a révélé au 
P. Anton le jour de son repos, le 
moine-stylite rassembla ses 
élèves, leur communiqua 
quelques dernières paroles de 
sagesse, les bénit et mourut à 
genoux devant son icône bien-
aimée.
          Le corps de saint Anton a 
été descendu du pilier et enterré 
dans le monastère qu'il avait 
fondé, devant l'icône de la 
Theotokos.

Commémoration du miracle 
de saint Basile le Grand à 

Nicée
Commémoré le 19 janvier

          Aujourd'hui, l'Église se 
souvient d'un grand miracle à 
Nicée, lorsque saint Basile le 
Grand, par ses prières, ouvrit les 
portes de l'église cathédrale.
          Lors d'une visite à Nicée, 
l'empereur Valens, à la demande 
de certains ariens éminents, 
enleva de force la cathédrale aux 
orthodoxes et permit aux ariens 
de l'occuper. Les orthodoxes 
furent affligés par cette terrible 
calamité. Plus tard, lorsque saint 
Basile arriva à Nicée, les fidèles 
pleurèrent et lui dirent ce que 
l'Empereur avait fait. Le saint est 
allé à Constantinople et a 
critiqué Valens pour son action 

injuste. L'empereur était furieux, 
mais savait qu'il avait eu tort de 
donner la cathédrale aux 
hérétiques. Il a dit: "Retournez à 
Nicée et jugez entre les parties, 
mais ne montrez aucun 
favoritisme de votre côté."
          Saint Basile retourna à 
Nicée avec un décret impérial et 
rassembla les ariens. Il a dit: 
"L'empereur m'a donné le 
pouvoir de décider si vous ou les 
orthodoxes devriez avoir 
l'église." Ils ont répondu: "Très 
bien, mais jugez comme 
l'Empereur jugerait s'il était ici."
          Saint Basile ordonna aux 
ariens et aux orthodoxes de 
verrouiller les portes de l'église, 
d'apposer leurs sceaux et de 
nommer des hommes pour la 
garder. Puis il a dit aux ariens 
d'aller prier pendant trois jours et 
trois nuits, puis de revenir. Si les 
portes s'ouvraient à cause de 
leurs prières, ils seraient 
autorisés à conserver la 
possession de l'église. Il a dit : « 
Si les portes ne s'ouvrent pas 
pour vous, alors nous prierons 
une seule nuit, puis nous 
reviendrons. Si les portes 
s'ouvrent pour nous, alors nous 
redeviendrons propriétaires du 
bâtiment. S'ils ne nous ouvrent 
pas, ce sera à vous.
          Les ariens acceptèrent 
cette proposition, mais les 
orthodoxes pensèrent que saint 
Basile donnait un avantage 
injuste aux hérétiques parce qu'il 
craignait l'empereur. Cependant, 
l'église était fermée à clé et 
scellée, et des gardes y étaient 
postés. Après trois jours et trois 
nuits, les prières des ariens 
n'avaient rien donné, alors ils ont 
continué à prier jusqu'à midi le 
quatrième jour. Lorsque les 
portes ne s'ouvraient toujours 
pas, ils baissaient la tête de 
honte et s'en allaient.



          Saint Basile a conduit les 
orthodoxes à l'église de Saint 
Diomède à l'extérieur de la ville 
et a servi une veillée nocturne. 
Le lendemain matin, le hiérarque 
a ramené une procession à la 
cathédrale alors que les gens 
scandaient «Saint Dieu». 
S'arrêtant devant les portes de 
l'église, il leur ordonna de lever 
les mains vers le ciel et de crier : 
" Seigneur, aie pitié ". Puis ils 
prièrent et saint Basile fit trois 
fois le signe de la croix sur les 
portes et cria : « Béni soit le 
Dieu des chrétiens, toujours, 
maintenant et toujours, et dans 
les siècles des siècles.
          Soudain, il y eut un 
tremblement de terre qui brisa 
les serrures, jeta les barreaux au 
sol et brisa les scellés, puis les 
portes s'ouvrirent à la volée. 
Saint Basile est entré dans le 
bâtiment avec tous les 
orthodoxes. Après avoir célébré 
le service divin, il congédia les 
fidèles.
          De nombreux ariens venus 
voir ce qui allait se passer ont 
renoncé à leur hérésie et sont 
devenus orthodoxes. Quant à 
Valens, il fut émerveillé en 
apprenant ce grand miracle, mais 
il ne se convertit pas à 
l'orthodoxie. Plus tard, il a été 
blessé dans une bataille et il s'est 
caché dans une grange remplie 
de paille. Ses ennemis 
encerclèrent la grange et y 
mirent le feu. Le tyran maléfique 
périt dans les flammes et son 
âme partit pour le feu éternel.

Le transfert des reliques de 
Saint Grégoire le Théologien

Commémoré le 19 janvier

          Selon certains chercheurs, 
la découverte des reliques de 
saint Grégoire le Théologien (25 
janvier) s'est produite à Nazianze 
sous le règne de l'empereur 
Arkadios (395-408), celui de 
Théodose II (408-450) et celui 
de l'empereur Constantin.                           
Porphyrogenitos (911 - 959) lors 
de leur intronisation dans l'église 
des Saints Apôtres à 
Constantinople. Sa tête 
honorable est conservée avec 
respect au monastère de 
Vatopedi sur le mont Athos.
          Jusqu'en 1204, lorsque les 
croisés occidentaux s'emparèrent 
de Constantinople, des parties 
des reliques de saint Grégoire 
étaient conservées dans l'église 
Sainte-Sophie, dans l'église des 
Saints Apôtres et dans l'église de 
la Sainte Résurrection.


