
Vénérable Maxime le Confesseur
Commémoré le 21 janvier

Saint Maxime le Confesseur est né 
à Constantinople vers 580 et a 
grandi dans une pieuse famille 
chrétienne. Il a reçu une excellente 
éducation, étudiant la philosophie, 
la grammaire et la rhétorique. Il 
connaissait bien les auteurs de 
l'Antiquité et il maîtrisait également 
la philosophie et la théologie. 
Lorsque saint Maxime entra au 
service du gouvernement, il devint 
premier secrétaire (asekretis) et 
conseiller principal de l'empereur 
Héraclius (611-641), qui fut 
impressionné par ses connaissances 
et sa vie vertueuse.

Saint Maxime s'est vite 
rendu compte que l'empereur et 
bien d'autres avaient été corrompus 
par l'hérésie monothélite, qui se 
répandait rapidement à travers 
l'Orient. Il démissionna de ses 
fonctions à la cour et se rendit au 
monastère de Chrysopolis (à 
Skutari sur la rive opposée du 
Bosphore), où il reçut la tonsure 
monastique. En raison de son 
humilité et de sa sagesse, il a 
rapidement gagné l'amour des 
frères et a été choisi higoumène du 
monastère après quelques années. 
Même dans cette position, il resta 
un simple moine.

En 638, l'empereur Héraclius 
et le patriarche Sergius ont tenté de 

minimiser l'importance des 
différences de croyance, et ils ont 
publié un édit, le 
"Ekthesis" ("Ekthesis tes pisteos" 
ou "Exposition de foi)", qui a 
décrété que tout le monde doit 
accepter le l'enseignement d'une 
seule volonté dans les deux natures 
du Sauveur. En défendant 
l'orthodoxie contre l'"Ekthesis", 
saint Maxime s'est adressé à des 
personnes occupant divers postes et 
fonctions, et ces conversations ont 
été couronnées de succès. Non 
seulement le clergé et les évêques, 
mais aussi le peuple et les 
fonctionnaires séculiers 
ressentaient une sorte d'attirance 
invisible pour lui, comme nous le 
lisons dans sa Vie.

Lorsque saint Maxime vit les 
troubles que cette hérésie 
provoquait à Constantinople et en 
Orient, il décida de quitter son 
monastère et de se réfugier en 
Occident, où le monothélisme avait 
été complètement rejeté. En 
chemin, il rendit visite aux évêques 
d'Afrique, les fortifiant dans 
l'orthodoxie et les encourageant à 
ne pas se laisser tromper par les 
arguments rusés des hérétiques.

Le quatrième concile 
œcuménique avait condamné 
l'hérésie monophysite, qui 
enseignait à tort qu'en le Seigneur 
Jésus-Christ il n'y avait qu'une 
seule nature (la divine). Influencés 
par cette opinion erronée, les 
hérétiques monothélites disaient 
qu'en Christ il n'y avait qu'une 
seule volonté divine ("thelema") et 
une seule énergie divine 
("energia"). Les adeptes du 
monothélisme cherchaient à revenir 
par une autre voie à l'hérésie 
monophysite répudiée. Le 
monothélisme a trouvé de 
nombreux adhérents en Arménie, 
en Syrie, en Égypte. L'hérésie, 
attisée également par des 
animosités nationalistes, est 
devenue une menace sérieuse pour 
l'unité de l'Église en Orient. La 

lutte de l'orthodoxie contre l'hérésie 
était particulièrement difficile car 
en l'an 630, trois des trônes 
patriarcaux de l'Orient orthodoxe 
étaient occupés par des 
monothélites : Constantinople par 
Serge, Antioche par Athanase et 
Alexandrie par Cyrus.

Saint Maxime a voyagé 
d'Alexandrie en Crète, où il a 
commencé son activité de 
prédication. Il s'y heurta à un 
évêque, qui adhérait aux opinions 
hérétiques de Sévère et de 
Nestorius. Le saint a passé six ans à 
Alexandrie et dans les environs.

Le patriarche Serge mourut à 
la fin de 638, et l'empereur 
Héraclius mourut également en 
641. Le trône impérial fut 
finalement occupé par son petit-fils 
Constans II (642-668), un adepte 
ouvert de l'hérésie monothélite. Les 
assauts des hérétiques contre 
l'Orthodoxie s'intensifient. Saint 
Maxime est allé à Carthage et il y a 
prêché pendant environ cinq ans. 
Lorsque le monothélite Pyrrhus, 
successeur du patriarche Serge, y 
arriva après avoir fui 
Constantinople à cause d'intrigues 
de cour, lui et saint Maxime 
passèrent de nombreuses heures à 
débattre. En conséquence, Pyrrhus 
reconnut publiquement son erreur 
et fut autorisé à conserver le titre de 
"patriarche". Il a même écrit un 
livre confessant la foi orthodoxe. 
Saint Maxime et Pyrrhus se sont 
rendus à Rome pour rendre visite 
au pape Théodore, qui a reçu 
Pyrrhus comme patriarche de 
Constantinople.

En l'an 647, saint Maxime 
retourna en Afrique. Là, lors d'un 
concile d'évêques, le 
monothélétisme fut condamné 
comme une hérésie. En 648, un 
nouvel édit fut publié, commandé 
par Constans et compilé par le 
patriarche Paul de Constantinople : 
le "Typos" ("Typos tes pisteos" ou 
"Modèle de la Foi"), qui interdisait 
toute autre contestation sur un ou 



deux testaments. dans le Seigneur 
Jésus-Christ. Saint Maxime 
demanda alors à saint Martin le 
Confesseur (14 avril), successeur 
du pape Théodore, d'examiner la 
question du monothélisme lors d'un 
concile d'Église. Le concile du 
Latran fut convoqué en octobre 
649. Cent cinquante évêques 
occidentaux et trente-sept 
représentants de l'Orient orthodoxe 
étaient présents, parmi lesquels 
saint Maxime le Confesseur. Le 
Concile a condamné le 
monothélisme et les fautes de 
frappe. Les faux enseignements des 
patriarches Serge, Paul et Pyrrhus 
de Constantinople, ont également 
été anathématisés.

Lorsque Constans II reçut les 
décisions du Concile, il donna 
l'ordre d'arrêter à la fois le Pape 
Martin et Saint Maxime. L'ordre de 
l'empereur ne fut accompli qu'en 
l'an 654. Saint Maxime fut accusé 
de trahison et enfermé en prison. 
En 656, il fut envoyé en Thrace, 
puis ramené dans une prison de 
Constantinople.

Le saint et deux de ses 
disciples furent soumis aux 
tourments les plus cruels. La langue 
de chacun a été coupée et sa main 
droite a été coupée. Ensuite, ils ont 
été exilés à Skemarum en Scythie, 
endurant de nombreuses 
souffrances et difficultés pendant le 
voyage.

Au bout de trois ans, le 
Seigneur rapporta à saint Maxime 
l'heure de sa mort (13 août 662). 
Trois bougies sont apparues sur la 
tombe de saint Maxime et ont 
miraculeusement brûlé. C'était un 
signe que saint Maxime était un 
phare de l'orthodoxie de son vivant 
et continue de briller comme un 
exemple de vertu pour tous. De 
nombreuses guérisons ont eu lieu 
sur sa tombe.

Dans le prologue grec, le 13 
août commémore le transfert des 
reliques de saint Maxime à 
Constantinople, mais il pourrait 

aussi s'agir de la date de la mort du 
saint. Il se peut que sa mémoire soit 
célébrée le 21 janvier car le 13 août 
est le congé de la fête de la 
Transfiguration du Seigneur.

Saint Maxime a laissé à 
l'Église un grand héritage 
théologique. Ses ouvrages 
exégétiques contiennent des 
explications de passages difficiles 
de l'Ecriture Sainte, et comprennent 
un Commentaire sur le Notre Père 
et sur le Psaume 59, diverses 
"scholia" ou 
"marginalia" (commentaires écrits 
en marge des manuscrits), sur des 
traités du Hiéromartyr Denys le 
Aréopagite (3 octobre) et Saint 
Grégoire le Théologien (25 
janvier). Parmi les œuvres 
exégétiques de saint Maxime 
figurent son explication des offices 
divins, intitulée « Mystagogia » (« 
Introduction concernant le mystère 
»).

Les œuvres dogmatiques de 
saint Maxime comprennent 
l'exposition de sa dispute avec 
Pyrrhus, et plusieurs tracts et lettres 
à diverses personnes. Ils 
contiennent des explications sur 
l'enseignement orthodoxe sur 
l'essence divine et les personnes de 
la Sainte Trinité, sur l'incarnation 
du Verbe de Dieu et sur la «théose» 
(«déification») de la nature 
humaine.

"Rien dans la théose n'est le 
produit de la nature humaine", écrit 
saint Maxime dans une lettre à son 
ami Thalassius, "car la nature ne 
peut pas comprendre Dieu. C'est 
seulement la miséricorde de Dieu 
qui a la capacité de doter theosis à 
l'existant... Dans theosis l'homme 
(l'image de Dieu) devient 
semblable à Dieu, il se réjouit de 
toute la plénitude qui ne lui 
appartient pas par nature, parce que 
la grâce de l'Esprit triomphe en lui, 
et parce que Dieu agit en lui 
» (Lettre 22).

Saint Maxime a également 
écrit des ouvrages 

anthropologiques (c'est-à-dire 
concernant l'homme). Il délibère 
sur la nature de l'âme et son 
existence consciente après la mort. 
Parmi ses compositions morales, 
ses "Chapitres sur l'amour" sont 
particulièrement importants. Saint 
Maxime le Confesseur a également 
écrit trois hymnes dans les plus 
belles traditions de l'hymnographie 
ecclésiastique, à l'instar de saint 
Grégoire le Théologien.

La théologie de Saint 
Maxime le Confesseur, basée sur 
l'expérience spirituelle de la 
connaissance des grands Pères du 
Désert, et utilisant l'art habile de la 
dialectique élaboré par la 
philosophie préchrétienne, a été 
poursuivie et développée dans les 
œuvres de Saint Siméon le 
Nouveau Théologien. (12 mars) et 
saint Grégoire Palamas (14 
novembre).



Martyr Néophyte de Nicée
Commémoré le 21 janvier

Le saint martyr Néophyte, 
originaire de la ville de Nicée en 
Bithynie, a été élevé par ses parents 
dans la stricte piété chrétienne. 
Pour sa vertu, sa tempérance et sa 
prière incessante, il a plu à Dieu de 
glorifier Saint Néophyte avec le 
don de miracle, alors que le saint 
n'était encore qu'un enfant !

Comme Moïse, le jeune saint 
fit jaillir de l'eau d'une pierre de la 
muraille de la ville et donna cette 
eau à ceux qui avaient soif. En 

réponse à la prière de la mère de 
saint Néophyte, demandant que la 
volonté de Dieu concernant son fils 
lui soit révélée, une colombe 
blanche apparut miraculeusement 
et raconta le chemin qu'il suivrait. 
Le saint a été emmené de sa maison 
parentale par cette colombe et 
amené dans une grotte sur le mont 
Olympe, qui servait de fosse aux 
lions. On dit qu'il a chassé le lion 
de la grotte pour qu'il puisse y vivre 
lui-même. Le saint y séjourna de 
l'âge de neuf ans jusqu'à l'âge de 
quinze ans, n'en quittant qu'une 
seule fois pour enterrer ses parents 
et distribuer leurs biens aux 
pauvres.

Pendant la persécution de 
Dioclétien (284-305), il se rendit à 
Nicée et commença hardiment à 
dénoncer l'impiété de la foi 
païenne. Les persécuteurs enragés 
ont suspendu le saint à un arbre, ils 
l'ont fouetté avec des lanières de 
bœuf et lui ont gratté le corps avec 
des griffes de fer. Puis ils le jetèrent 
dans un four chauffé au rouge, mais 
le saint martyr resta indemne, y 
passant trois jours et trois nuits. Les 
tortionnaires, ne sachant plus quoi 
faire de lui, ont décidé de le tuer. 
L'un des païens l'a traversé avec 
une épée (certains disent que c'était 
une lance), et le saint est parti vers 
le Seigneur à l'âge de seize ans.

Martyrs Eugène, Candide, 
Valériane et Aquila, à Trébizonde

Commémoré le 21 janvier

Les saints martyrs Eugène, 
Candide, Valériane et Aquila ont 
souffert pour leur foi en Christ sous 
le règne de Dioclétien (284-305) et 
de Maximien (305-311), sous le 
commandant du régiment Lycius. 
Valerian, Candidus et Aquila 
s'étaient cachés dans les collines 
près de Trébizonde, préférant la vie 
parmi les bêtes sauvages à la vie 
avec les païens. Cependant, ils 
furent bientôt retrouvés et amenés à 
Trébizonde.

Pour leur confession 
audacieuse et inébranlable de foi en 
Christ, les saints martyrs ont été 
fouettés avec des lanières de bœuf, 
grattés avec des griffes de fer, puis 
brûlés au feu. Quelques jours plus 
tard, saint Eugène fut également 
arrêté et soumis aux mêmes 
tortures. Plus tard, ils ont versé du 
vinaigre additionné de sel sur ses 
blessures. Après ces tourments, ils 
jetèrent les quatre martyrs dans un 
four chauffé au rouge. Lorsqu'ils en 
sortirent sains et saufs, ils furent 
décapités, recevant de Dieu leurs 
couronnes incorruptibles.



Vierge martyre Agnès de Rome
Commémoré le 21 janvier

La sainte vierge martyre Agnès est 
née à Rome au troisième siècle. Ses 
parents étaient chrétiens et ils l'ont 
élevée dans la foi chrétienne. Dès 
sa jeunesse, elle s'est consacrée à 
Dieu et s'est consacrée à une vie de 
virginité, refusant tous les autres 
prétendants.

Lorsqu'elle refusa de se 
marier avec le fils du fonctionnaire 
de la ville Symphronius, l'un de ses 
associés lui révéla qu'Agnès était 
chrétienne. Le méchant Eparch a 
décidé de soumettre la sainte vierge 
à la honte et il a ordonné qu'elle 
soit déshabillée et envoyée dans un 
bordel pour avoir dédaigné les 
dieux païens. Mais le Seigneur ne 
permettrait pas que le saint souffre 
de honte. Dès qu'elle a été 
déshabillée, de longs cheveux épais 
ont poussé de sa tête couvrant son 
corps. Un ange a également été 
nommé pour la garder. Debout à la 
porte du bordel, il brillait d'une 
lumière céleste qui aveuglait 
quiconque s'approchait d'elle.

Le fils de l'Eparque vint 
aussi souiller la vierge, mais tomba 
mort avant d'avoir pu la toucher. 
Grâce à la fervente prière de sainte 
Agnès, il a été ramené à la vie. 
Devant son père et bien d'autres 
personnes, il a proclamé : « Il y a 
un seul Dieu dans les cieux et sur la 
terre : le Dieu chrétien, et les autres 

dieux ne sont que poussière et 
cendre ! Après avoir vu ce miracle, 
160 hommes ont cru en Dieu et ont 
été baptisés, puis ont subi le 
martyre.

Sainte Agnès, à la demande 
des prêtres païens, fut livrée à la 
torture. Ils ont essayé de la brûler 
comme une sorcière, mais la sainte 
est restée indemne dans le feu, 
priant Dieu. Après cela, ils l'ont 
tuée en la poignardant à la gorge. 
Par sa mort à l'âge de treize ans, 
sainte Agnès a échappé à la mort 
éternelle et a hérité de la vie 
éternelle. La sainte vierge martyre a 
été enterrée par ses parents dans un 
champ qu'ils possédaient à 
l'extérieur de Rome.

De nombreux miracles se 
sont produits sur la tombe de sainte 
Agnès. Ses reliques saintes et 
remplies de grâce reposent dans 
l'église construite en son honneur, 
le long de la Via Nomentana.

Martyr Anastase, disciple du 
Vénérable Maxime le Confesseur

Commémoré le 21 janvier

Le Saint Martyr Anastase était un 
disciple de Saint Maxime le 
Confesseur, et avec lui a subi la 
persécution sous les Monothélites. 
Saint Maxime et deux de ses 
disciples ont été soumis aux 
tourments les plus cruels. La langue 
de chacun a été coupée et sa main 
droite a été coupée. Ensuite, ils ont 

été exilés à Skemarum en Scythie, 
endurant de nombreuses 
souffrances et difficultés pendant le 
voyage.
Saint Anastase écrivit la Vie de son 
maître et mourut en l'an 662.

Vénérable Néóphytos du 
monastère de Vatopaidi sur le 

mont Athos
Commémoré le 21 janvier

Saint Néóphytos était le 
Prosmonários1 du Monastère de 
Vatopaidi sur le Mont Athos au 
XIVe siècle, et il fut envoyé au 
metokhion2 du Monastère à 
Euboïa. Là, après être tombé assez 
malade, il a prié devant l'icône de la 
Mère de Dieu, lui demandant de le 
laisser retourner dans son propre 
monastère et y mourir. Puis il 
entendit la voix du Très Saint 
Théotokos lui dire de retourner 
dans son monastère et de se 
préparer à la mort dans un délai 
d'un an. Saint Neóphytos fut guéri 
et retourna immédiatement à 
Vatopaidi.

Un an plus tard, après avoir 
reçu les Saints Mystères du Christ, 
il entendit la voix de la Très Sainte 
Théotokos venant de sa sainte 
Icône, lui disant que le moment de 
son départ était venu. Il retomba 
gravement malade et, après avoir 
demandé pardon aux frères, il 
abandonna son âme au Seigneur.

1 Le Prosmonários 
(Προσμονάριος) était le gardien 
de l'église, un moine qui attendait 
et recevait ceux qui étaient venus 
assister aux Offices au Monastère.

2 Église de représentation. 
Un monastère (ou une église) 
subordonné à un plus grand 
monastère et représentant 
l'économie de ce monastère. 
Littéralement, un partageur ou un 
participant.

Vénérable Maxime le Grec
Commémoré le 21 janvier

Saint Maxime le Grec était le fils 
d'un riche dignitaire grec de la ville 
d'Arta (Epiros), et il reçut une 



splendide éducation. Dans sa 
jeunesse, il a beaucoup voyagé et il 
a étudié les langues et les sciences 
(c'est-à-dire les disciplines 
intellectuelles) en Europe, passant 
du temps à Paris, Florence et 
Venise.

De retour dans son pays 
natal, il se rendit à Athos et devint 
moine au monastère de Vatopedi. 
Et avec enthousiasme, il étudia les 
anciens manuscrits laissés sur 
Athos par les empereurs byzantins 
Andronicus Paleologos et John 
Kantakuzenos (qui devinrent 
moines).

Au cours de cette période, le 
grand prince de Moscou Basile III 
(1505-1533) a voulu faire un 
inventaire des manuscrits et des 
livres grecs de sa mère, Sophia 
Paleologina, et il a demandé au 
Protos de la Sainte Montagne, 
Igumen Simeon, de lui envoyer un 
traducteur. . Saint Maxime a été 
choisi pour aller à Moscou, car il 
avait été élevé dans des livres 
profanes et ecclésiastiques dès sa 
jeunesse. Dès son arrivée, on lui 
demande de traduire en slavon des 
livres patristiques et liturgiques, à 
commencer par le psautier annoté.

Saint Maximus a essayé de 
remplir sa tâche, mais comme le 
slavon n'était pas sa langue 
maternelle, il y avait certaines 
imprécisions dans les traductions.

Le métropolite Barlaam de 
Moscou appréciait grandement 
l'œuvre de saint Maxime, mais 
lorsque le siège de Moscou fut 
occupé par le métropolite Daniel, la 
situation changea.

Le nouveau métropolite 
ordonna à saint Maxime de traduire 
l'histoire de l'Église de Théodorite 
de Cyrrhus en slavon. Saint 
Maxime a absolument refusé cette 
commission, soulignant que "dans 
cette histoire sont incluses des 
lettres de l'hérétique Arius, et cela 
pourrait présenter un danger pour 
les semi-lettrés". Ce refus a 
provoqué une rupture entre 

Maximus et le métropolite. Malgré 
leurs différences, saint Maxime a 
continué à travailler pour 
l'illumination spirituelle de Rus. Il 
a écrit des lettres contre les 
musulmans, les catholiques 
romains et les païens. Il a traduit les 
Commentaires de saint Jean 
Chrysostome sur les évangiles de 
Matthieu et de Jean, et il a 
également écrit plusieurs de ses 
propres œuvres.

Lorsque le Grand Prince 
souhaita divorcer de sa femme 
Solomonia en raison de son 
infertilité, l'intrépide confesseur 
Maximus envoya au Prince ses 
"Chapitres Instructifs sur l'Initiation 
à la Bonne Croyance", dans 
lesquels il démontra de manière 
convaincante que le Prince était 
obligé de ne pas céder aux passions 
bestiales. Le prince n'a jamais 
pardonné à Maximus son audace et 
a enfermé Saint Maximus en 
prison. A partir de ce moment, une 
nouvelle période commença dans la 
vie du moine, remplie de beaucoup 
de souffrances.

Les erreurs dans ses 
traductions étaient considérées 
comme des corruptions délibérées 
et intentionnelles du texte par saint 
Maxime. C'était difficile pour lui en 
prison, mais dans ses souffrances, 
le saint a également gagné la 
grande miséricorde de Dieu. Un 
ange lui apparut et lui dit : « 
Endure, Abba ! Par cette douleur 
passagère, vous serez délivré des 
tourments éternels.

En prison, l'Ancien écrivit 
un Canon au Saint-Esprit au fusain 
sur un mur, qu'on lit encore 
aujourd'hui dans l'Église : - Esprit 
Saint, afin que par lui je puisse 
toujours te servir... »

Après six ans, saint Maxime 
a été libéré de prison et envoyé à 
Tver. Là, il vivait sous la 
supervision de l'évêque de bonne 
humeur Acace, qui s'occupait avec 
bienveillance des malades 
innocents. Le saint écrivit alors 

dans son autobiographie : « Alors 
que j'étais enfermé en prison et en 
deuil, je me suis consolé et renforcé 
avec patience. Voici quelques mots 
supplémentaires tirés de ce texte 
saisissant : « Ne t'afflige pas, et ne 
sois pas triste, âme bien-aimée, 
d'avoir souffert injustement, car il 
t'appartient d'accepter tout pour ton 
bien.

Ce n'est qu'après vingt ans à 
Tver qu'ils ont décidé de laisser 
Maximus vivre librement et de 
supprimer l'excommunication de 
l'église. Saint Maxime, maintenant 
âgé d'environ soixante-dix ans, a 
passé les dernières années de sa vie 
à la Laure de la Trinité-Sergiev. 
L'oppression et le travail ont pesé 
sur sa santé, mais son esprit est 
resté vigoureux et il a continué son 
travail. Avec son serviteur de 
cellule et disciple Nilus, le saint a 
traduit le psautier du grec en 
slavon.

Saint Maxime reposa le 21 
janvier 1556. Il fut enterré au mur 
nord-ouest de l'église du Saint-
Esprit de la laure de la Trinité-
Sergiev. De nombreuses 
manifestations de grâce ont eu lieu 
sur la tombe de saint Maxime, et un 
tropaire et un kontakion ont été 
composés en son honneur. Saint 
Maxime est représenté sur l'icône 
de la Synaxe des Saints de 
Radonezh (6 juillet).

Martyr Fructuosis, évêque de 
Tarragone, Espagne, 

et ses diacres Augurius et 
Eulogius

Commémoré le 21 janvier
Sainte Fructuose a vécu pendant la 
persécution de Valérien et Gallien 
au IIIe siècle, pendant le consulat 
d'Amelianus et Bassus.

Le dimanche 16 janvier 259, 
l'évêque Fructuosis de Tarragone, 
en Espagne, a été arrêté avec ses 
diacres Augurius et Eulogius. Il 
s'était déjà retiré dans sa chambre 
lorsque des soldats de la VII 
Légion Gemina sont venus le 



chercher. Les entendant approcher, 
il alla à leur rencontre.

« Viens avec nous, lui dirent-
ils, le proconsul te convoque, toi et 
tes diacres.

À leur arrivée, ils ont été 
jetés dans une prison où d'autres 
chrétiens étaient également 
détenus. Ils ont réconforté l'évêque 
et lui ont demandé de se souvenir 
d'eux. Le lendemain, l'évêque 
Fructuosis baptisa Rogatianus dans 
la prison.

Le vendredi 21 janvier, Mgr 
Fructuosis et ses diacres sont sortis 
pour leur audience. Lorsque le 
proconsul Aemelianus demanda à 
faire venir l'évêque et ses diacres, 
on lui répondit qu'ils étaient 
présents. Le proconsul demanda à 
saint Fructuosis s'il était au courant 
des ordres des empereurs.

"Je ne connais pas leurs 
ordres," répondit-il, "je suis 
chrétien."

Aemelianus a dit: "Ils ont 
ordonné que vous adoriez les 
dieux."

L'évêque Fructuosis répondit 
: « J'adore le Dieu unique qui a fait 
le ciel et la terre, et tout ce qu'ils 
contiennent » (Actes 4 :24).

Alors le proconsul 
demanda : « Savez-vous que les 
dieux existent ?

"Non," dit l'évêque, "je ne le 
fais pas."

"Tu le sauras plus tard."

L'évêque Fructuosis leva les yeux 
au ciel et se mit à prier. Le 
proconsul dit : « Les dieux doivent 
être obéis, craints et adorés. Si les 
dieux ne sont pas adorés, alors les 
images des empereurs ne sont pas 
adorées.

Aemilianus le proconsul dit 
à Augurius: "N'écoute pas les 
paroles de Fructuosis."

Le diacre Augurius a 
répondu: "J'adore Dieu tout-
puissant."

Se tournant vers le diacre 
Eulogius, le proconsul Aemilianus 
demanda : « N'adorez-vous pas 
aussi la fructuose ?

« Non, dit le diacre, je 
n'adore pas la fructuose, mais 
j'adore celui qu'il adore.

Aemilianus demanda à saint 
Fructuosis : « Êtes-vous évêque ?

Le saint évêque a répondu: 
"Oui, je le suis."

"Vous l'étiez", a déclaré 
Aemilianus, puis il a ordonné qu'ils 
soient brûlés vifs.

Alors que saint Fructuose et ses 
diacres étaient emmenés dans 
l'amphithéâtre, beaucoup de gens 
éprouvèrent de la sympathie pour 
eux, car l'évêque était aimé des 
chrétiens et des païens. Les 
chrétiens n'étaient pas tristes, mais 
heureux, parce qu'ils savaient que 
par le martyre les saints hériteraient 
la vie éternelle.

Lorsqu'on lui a offert une 
coupe de vin drogué, Saint 
Fructuosis a refusé en disant: "Il 
n'est pas encore temps de rompre le 
jeûne." À cette époque, les 
chrétiens ne mangeaient ni ne 
buvaient rien les mercredis et 
vendredis jusqu'au coucher du 
soleil (Didachè 8 : 1).

En entrant dans 
l'amphithéâtre, le Reader 
Augustalis demanda à l'évêque de 
lui permettre d'enlever ses sandales. 
Sainte Fructuose répondit : « Non, 
mon fils. Je retirerai mes propres 
sandales.

Un chrétien du nom de Félix 
prit la main de l'évêque et lui 
demanda de se souvenir de lui. Le 
martyr a dit qu'il se souviendrait de 
toute l'Église catholique à travers le 
monde, d'Orient en Occident.

Maintenant, le moment était 
venu pour les martyrs de recevoir 
leurs couronnes de gloire éternelle. 
Les officiers qui les ont arrêtés se 

tenaient à proximité tandis que 
l'évêque Fructuosis s'adressait à la 
foule d'une voix forte. Il leur a dit 
qu'ils ne resteraient pas longtemps 
sans berger et que les promesses du 
Seigneur ne leur manqueraient pas 
dans cette vie ni dans l'autre. Il 
ajouta que ce qu'ils allaient voir 
représentait la faiblesse d'une seule 
heure.

Les trois martyrs ont été 
attachés à des poteaux et un feu a 
été allumé. Lorsque les flammes 
ont brûlé leurs liens, ils se sont 
agenouillés et ont étendu leurs bras 
en forme de croix. Ils ont continué 
à prier au milieu du feu jusqu'à ce 
que leurs âmes soient séparées de 
leurs corps.

Plusieurs personnes ont vu 
les cieux s'ouvrir et ont vu les trois 
martyrs portant des couronnes et 
montant au ciel. Ils ont dit à 
Aemilianus de voir comment les 
martyrs avaient été glorifiés, mais il 
n'était pas digne de les voir.

Cette nuit-là, les chrétiens se 
rendirent à l'amphithéâtre pour 
éteindre le feu et recueillir les 
reliques des martyrs. Chacun en 
prit une part pour lui-même. Sainte 
Fructuose est apparue plus tard à 
ces chrétiens et les a avertis d'avoir 
divisé leurs reliques, disant qu'ils 
n'avaient pas bien fait. Il leur 
ordonna de rassembler sans délai 
toutes les reliques. Les saintes 
reliques ont été apportées à l'église 
avec révérence et ont été enterrées 
sous l'autel.



Saint George (Jean) de Géorgie
Commémoré le 21 janvier

L'archimandrite John (Basil 
Maisuradze dans le monde) est né 
dans la ville de Tskhinvali à 
Samachablo vers 1882. Il a été 
élevé dans une famille paysanne et 
a appris à effectuer toutes sortes de 
travaux manuels. Basil était à peine 
adolescent lorsqu'il a aidé le P. 
Spiridon (Ketiladze), le prêtre 
principal du monastère de Betania, 
pour restaurer le monastère entre 
1894 et 1896.

Dès sa jeunesse, Basile était 
impatient d'entrer dans la vie 
monastique et, en 1903, selon la 
volonté de Dieu, il s'installa à la 
Skete de Saint Jean le Théologien 
au monastère d'Ivḗron sur le mont 
Athos. Parmi les frères, il se 
distinguait par sa simplicité et son 
obéissance. Il fut tonsuré moine et 
nommé Jean en l'honneur de Saint 
Jean le Théologien, qu'il vénérait 
profondément et cherchait à imiter.

Le moine Jean fut bientôt 
ordonné prêtre. Tout au long de sa 
vie, le saint père s'est consacré au 
service de Dieu et de ses frères en 
Christ dans l'espoir que sa propre 
vie puisse être fructueuse pour eux.

Pr. John est resté sur le mont 
Athos pendant dix-sept ans. Puis, 
en raison des circonstances de plus 
en plus troublantes là-bas, il quitta 

la Montagne Sainte avec les autres 
moines géorgiens entre 1920 et 
1921. Il s'installa au monastère 
d'Armazi à l'extérieur de Mtskheta, 
où les bolcheviks n'avaient laissé 
qu'un seul moine travailler dans la 
solitude. Une fois qu'une bande de 
tchékistes armés a fait irruption 
dans le monastère, a conduit à la 
fois le père. John et l'autre moine se 
sont éloignés et leur ont tiré dans le 
dos.

Les croyant morts, ils les 
jetèrent dans une gorge voisine. Un 
groupe de personnes a découvert 
plus tard le P. Le corps presque 
sans vie de John et l'a amené au 
monastère de Samtavro à Mtskheta. 
L'autre moine n'a subi que des 
blessures mineures et est retourné 
au monastère par ses propres 
moyens.

Une fois sa santé rétablie, le 
P. John est allé au monastère de 
Betania, où son premier père 
spirituel travaillait encore. Il est 
nommé abbé peu de temps après. 
Habitué aux travaux acharnés 
depuis son enfance, il administra 
habilement les travaux agricoles du 
monastère. Lorsque les visiteurs 
venaient au monastère pour 
demander conseil ou réconfort, le P. 
Jean les accueillit chaleureusement, 
leur offrant un repas de fête. Il 
aimait passer du temps avec ses 
invités, surtout avec les enfants.

On dit qu'il avait toujours 
des bonbons ou une gâterie spéciale 
à donner aux plus petits. Les 
enfants l'aimaient tellement qu'à la 
fête de saint Jean le Théologien, 
alors qu'il aspergeait l'église d'eau 
bénite, ils sautillaient autour de lui 
et essayaient de lui ébouriffer les 
cheveux. Les parents des enfants 
avaient honte, mais le P. John leur a 
joyeusement assuré qu'il convenait 
d'être si joyeux un jour de fête.

Vraiment le Père. Jean était 
doté d'un profond amour pour les 
jeunes, et il a également été béni 
avec les dons divins de prophétie et 
de miracles. Une fois, un certain 

Irakli Ghudushauri, étudiant au 
Séminaire théologique de Moscou, 
lui a rendu visite au monastère. Pr. 
John l'a reçu avec une chaleur 
exceptionnelle, le bénissant avec 
des larmes de joie. Cet étudiant 
deviendra plus tard le Catholicos-
Patriarche Ilia II, le berger bien-
aimé qui continue à diriger le 
troupeau des fidèles géorgiens 
jusqu'à ce jour.

Pr. John s'est sévèrement 
discipliné. Il travaillait dur toute la 
journée et dormait sur un seul 
morceau de bois. Il passait des 
nuits entières à prier. Beaucoup se 
demandaient quand il se reposait et 
où il avait acquis une telle réserve 
d'énergie apparemment infinie.

Parfois, des voleurs volaient 
de la nourriture ou des animaux 
domestiques au monastère. Mais le 
monastère avait aussi de nombreux 
protecteurs, même au sein du 
gouvernement soviétique. Un 
groupe de chrétiens qui travaillaient 
pour le gouvernement tout en 
pratiquant secrètement leur foi ont 
soutenu le P. Jean et le P. George 
(Mkheidze) (voir ci-dessous), les 
expliquant et les justifiant auprès 
du gouvernement en tant que 
"gardiens d'un monument culturel 
national".

De nombreux miracles 
accomplis par le P. Jean nous est 
connu aujourd'hui, même s'il 
craignait de recevoir des honneurs 
pour ses actes. Frs. John et George 
ont guéri des sourds et de 
nombreux malades en phase 
terminale leur ont été amenés pour 
être guéris. Après avoir passé 
plusieurs jours au monastère, les 
infirmes seraient miraculeusement 
lavés de leurs maladies. Pr. Jean 
portait la charge de travail la plus 
lourde du monastère. Il 
sympathisait profondément avec le 
P. George, qui souffrait 
physiquement et était inapte à un 
travail pénible. Mais le P. John a 
quitté cette vie avant le P. George. 
Pr. John est tombé malade et s'est 



reposé en 1957, à l'âge de soixante-
quinze ans. Il a été enterré au 
monastère de Betania.

Pr. George (Mkheidze) est né 
dans le village de Skhvava dans la 
région de Racha vers 1877. Il a 
reçu une éducation militaire - une 
denrée très estimée parmi 
l'aristocratie géorgienne - mais au 
lieu de poursuivre une carrière 
militaire à la défense de l'empire 
russe, il s'est consacré au 
mouvement de libération nationale 
de la Géorgie. À un moment donné, 
le pieux et savant George a travaillé 
pour Saint Ilia le Juste en tant que 
secrétaire personnel. Il rencontrait 
souvent le père spirituel de saint 
Ilia, le saint hiérarque Alexandre 
(Okropiridze) et le saint 
hiéromartyr Nazar (Lezhava), et il 
connaissait également d'autres 
chefs spirituels importants de 
l'époque.

Désireux de sacrifier sa vie à 
Dieu, George a été tonsuré dans le 
monachisme par le saint 
hiéromartyr Nazar. Son caractère 
rare combinait la conduite d'un 
noble avec l'humble ascèse d'un 
moine. Pr. George a été ordonné 
prêtre et peu après élevé au rang 
d'archimandrite.

Rempli d'amour divin et de 
sentiment patriotique, le saint père 
endura volontiers les lourds 
fardeaux et les tribulations 
spirituelles qui affligeaient son pays 
à cette époque.

En 1924, alors que le P. 
George travaillait au monastère de 
Khirsa à Kakheti dans l'est de la 
Géorgie, une foule tchékiste armée 
a fait irruption dans le monastère. 
Les agresseurs l'ont battu, lui ont 
coupé les cheveux, lui ont rasé la 
barbe et ont menacé de lui ôter la 
vie. Il se réfugie auprès de sa 
famille, mais en vain : ses frères, 
athées, lui rasent la barbe pendant 
son sommeil. (L'un des frères du 
père George s'est suicidé plus tard, 
et l'autre, avec sa femme, a été 
abattu par les tchékistes.) La même 

année, le père. George a visité le 
monastère de Betania et a été 
présenté au père. John 
(Maisuradze), avec qui il travaillera 
pour le reste de sa vie.

Pr. La santé de George était 
mauvaise et il ne pouvait accomplir 
que les tâches les plus légères 
autour du monastère. Il s'occupe du 
potager et prend en charge l'élevage 
des abeilles. Il était extrêmement 
généreux. Parfois, il donnait toute 
la nourriture du monastère aux 
nécessiteux, assurant au P. Jean que 
Dieu lui-même fournirait leur pain 
quotidien.

Grand, mince et avec une 
posture droite, le P. George était 
strict dans son apparence et son 
comportement. Il parlait très peu 
avec les autres et les enfants ne 
jouaient pas avec lui comme ils le 
faisaient avec le P. Jean. 
Connaissant son caractère, ils ont 
essayé de lui plaire en récitant des 
prières et en se comportant bien. Pr. 
George n'aimait pas quitter le 
monastère, mais il lui fallait 
souvent se rendre à Tbilissi pour 
rendre visite à ses enfants 
spirituels, parmi lesquels se 
trouvaient de nombreux chrétiens 
secrets qui travaillaient pour le 
gouvernement.

Pr. George était doté des 
dons de prophétie et de guérison, 
mais il prenait soin de les cacher. 
Contraint de les dévoiler, il les 
faisait passer comme s'il n'y avait 
rien d'extraordinaire. Une fois, un 
certain pèlerin arriva au monastère 
et fut surpris de découvrir que le P. 
George le connaissait de nom. 
Sentant son grand étonnement, le P. 
George dit au pèlerin qu'il avait 
assisté à son baptême quelques 
trente ans plus tôt, dissimulant ainsi 
son don divin. Pr. George savait à 
l'avance quand son neveu amènerait 
ses sœurs, qu'il n'avait pas vues 
depuis quarante-huit ans, pour lui 
rendre visite au monastère pendant 
le Grand Carême.

Éclairé par cette prescience, 
le P. George a préparé du poisson et 
un repas de fête en l'honneur de 
l'occasion.

Les prières du P. George et le 
P. John guérit le neveu du premier, 
qui souffrait d'une souche mortelle 
de méningite. Ils rendirent l'ouïe à 
un enfant sourd et en guérirent 
beaucoup d'autres de leurs 
infirmités corporelles.

En 1957, lorsque le P. Jean 
s'est reposé dans le Seigneur, le P. 
George a été tonsuré dans le grand 
schéma. Il a reçu le nom de John en 
l'honneur de son frère spirituel 
nouvellement décédé. Pr. George-
John portait désormais l'entière 
responsabilité des affaires du 
monastère. Sa santé s'est encore 
détériorée sous le poids de ce lourd 
joug. Ses enfants spirituels ont 
commencé à venir de la ville pour 
s'occuper de lui.

Une fois, une jeune fille de 
vingt ans est arrivée au monastère, 
se plaignant de maux de tête 
incessants. On lui avait dit que l'eau 
du monastère de Betania la 
guérirait. Elle y resta une semaine 
et fut miraculeusement guérie. 
Lorsqu'elle est partie pour rentrer 
chez elle, le P. George-John a 
marché cinq milles pour la voir 
partir, malgré sa fragilité physique.

Le Theotokos est apparu au 
P. George-John eut une vision et 
soulagea ses terribles douleurs 
physiques. Le protomartyr Thekla 
lui est également apparu, lui 
présentant une grappe de raisin. 
Quelques jours avant son repos, le 
saint père était dans la ville 
lorsqu'un ange lui apparut et lui 
annonça son repos imminent. 
L'ange lui dit de retourner au 
monastère pour préparer son départ 
de ce monde.

Saint George-Jean 
(Mkheidze) a reposé en 1960. Il a 
été enterré au monastère de 
Betania, à côté du p. Jean 
(Maisuradzé). Ces vénérables pères 
ont été canonisés le 18 septembre 



2003 lors d'un concile du Saint-
Synode sous la direction spirituelle 
de Sa Sainteté Ilia II, Catholicos-
Patriarche de toute la Géorgie. Frs. 
John et George-John ont été 
affectueusement considérés comme 
"une âme dans deux corps".


