
Nouveaux martyrs et confesseurs 
de Russie

Commémoré le 23 janvier

Le dimanche le plus proche du 25 
janvier, l'Église commémore la 
Synaxe des Saints Nouveaux 
Martyrs et Confesseurs de Russie, 
en souvenir de tous ces chrétiens 
orthodoxes qui ont souffert pour le 
Christ aux mains des Soviétiques 
impies pendant les années de 
persécution. Il s'agit notamment des 
porteurs royaux de la passion, le 
tsar Nicolas II et sa famille, et de la 
grande-duchesse Elizabeth. 
D'innombrables milliers de martyrs, 
tant du clergé que des laïcs, ont 
également souffert, dont certains 
noms sont connus, ainsi que des 
millions de simples croyants dont 
les noms ont été perdus dans 
l'histoire.

On estime que le nombre des 
Nouveaux Martyrs de Russie, qui 
ont été glorifiés par l'Église 
orthodoxe russe lors du Concile du 
Jubilé de 2000, dépasse de loin 
celui de tous les martyrs qui sont 
morts pour le Christ au cours des 
trois premiers siècles du 
christianisme. L'Église russe a 
perdu des millions de ses fils et 
filles, non seulement aux mains 
d'ennemis extérieurs, mais aussi à 
ceux de leur propre pays. Parmi 
ceux qui ont été assassinés et 

torturés pendant les années de 
persécution se trouvaient 
d'innombrables orthodoxes : laïcs, 
moines, prêtres et évêques, dont le 
seul « crime » était leur foi 
inébranlable en Dieu.

Dans la longue histoire du 
monde, jamais autant de nouveaux 
intercesseurs célestes n'ont été ainsi 
glorifiés par l'Église (plus d'un 
millier de Nouveaux Martyrs ont 
été comptés parmi les saints). 
Parmi ceux qui ont souffert pour 
leur foi, certains ont travaillé en 
Amérique avant la Révolution russe 
: saint Tikhon, patriarche de 
Moscou et de toute la Russie (7 
avril) ; Saint Alexandre Hotovitzky 
(4 décembre); Saint Jean Kochurov 
(31 octobre).

Hiéromartyr Clément, évêque 
d'Ancyre, et martyr 

Agathangelus
Commémoré le 23 janvier

Le hiéromartyr Clément est né dans 
la ville galate d'Ancyre en l'an 258, 
d'un père païen et d'une mère 
chrétienne. Il a perdu son père 
quand il était bébé et sa mère quand 
il avait douze ans. Elle lui a prédit 
la mort d'un martyr à cause de sa 
croyance en Christ.

Une femme nommée Sophia 
l'a adopté et l'a élevé dans la crainte 
de Dieu. Lors d'une terrible famine 
en Galatie, plusieurs païens ont 
renvoyé leurs propres enfants, 

n'ayant pas les moyens de les 
nourrir. Sophie recueillit ces 
malheureux, les nourrit et les vêtit. 
Saint Clément l'y aida. Il a enseigné 
les enfants et les a préparés au 
baptême. Beaucoup d'entre eux 
sont morts en martyrs pour le 
Christ.

Saint Clément a été fait 
lecteur, puis diacre. A dix-huit ans, 
il fut ordonné au saint sacerdoce et, 
à vingt ans, il fut consacré évêque 
d'Ancyre. Peu de temps après, la 
persécution contre les chrétiens 
sous Dioclétien (284-305) éclata.

Mgr Clément a été dénoncé 
comme chrétien et arrêté. 
Dometian, le gouverneur de 
Galatie, essaya de faire adorer les 
dieux païens par le saint, mais saint 
Clément confessa fermement sa foi 
et résista vaillamment à toutes les 
tortures.

Ils l'ont suspendu à un arbre 
et ont ratissé son corps avec des 
instruments de fer pointus afin que 
ses entrailles puissent être vues. Ils 
lui brisèrent la bouche avec des 
pierres, le firent tourner sur une 
roue et le brûlèrent à feu doux. Le 
Seigneur a préservé sa victime et a 
guéri son corps lacéré.

Puis Dometian a envoyé le 
saint à Rome à l'empereur 
Dioclétien lui-même, avec un 
rapport selon lequel l'évêque 
Clément avait été violemment 
torturé, mais s'était avéré inflexible. 
Dioclétien, voyant le martyr en 
parfaite santé, n'a pas cru le rapport 
et l'a soumis à des tortures encore 
plus cruelles, puis l'a fait enfermer 
en prison.

Beaucoup de païens, voyant 
la bravoure du saint et la guérison 
miraculeuse de ses blessures, 
crurent au Christ. Les gens 
affluaient vers Saint Clément en 
prison pour être guidés, guéris et 
baptisés, si bien que la prison fut 
littéralement transformée en église. 
Lorsque la nouvelle parvint à 
l'empereur, beaucoup de ces 
nouveaux chrétiens furent exécutés.



Dioclétien, frappé par 
l'étonnante endurance de saint 
Clément, l'envoya à Nicomédie 
auprès de son co-empereur 
Maximien. Sur le navire, le saint 
fut rejoint par son disciple 
Agathangelus, qui avait évité d'être 
exécuté avec les autres confesseurs, 
et qui voulait maintenant souffrir et 
mourir pour le Christ avec l'évêque 
Clément.

L'empereur Maximien 
envoya à son tour les saints 
Clément et Agathange au 
gouverneur Agrippine, qui les 
soumit à des tourments si 
inhumains, que même les 
spectateurs païens ressentirent de la 
pitié pour les martyrs et ils 
commencèrent à bombarder de 
pierres les tortionnaires.

Après avoir été libérés, les 
saints ont guéri un habitant de la 
ville par l'imposition des mains et 
ils ont baptisé et instruit les gens, se 
pressant vers eux en multitudes. 
Arrêtés à nouveau sur ordre de 
Maximien, ils furent renvoyés chez 
eux à Ancyre, où le souverain 
Cyrénius les fit torturer. Puis ils 
furent envoyés dans la ville 
d'Amasée chez le proconsul 
Dometius, connu pour sa grande 
cruauté.

A Amasea, les martyrs ont 
été jetés dans de la chaux chaude. 
Ils y ont passé une journée entière 
et sont restés indemnes. Ils les 
écorchèrent, les battirent avec des 
barres de fer, les placèrent sur des 
lits chauffés au rouge et versèrent 
du soufre sur leurs corps. Tout cela 
n'a pas nui aux saints, et ils ont été 
envoyés à Tarse pour de nouvelles 
tortures. Dans le désert le long du 
chemin, saint Clément eut la 
révélation qu'il souffrirait un total 
de vingt-huit ans pour le Christ. 
Puis après avoir enduré une 
multitude de tortures, les saints 
furent enfermés en prison.

Saint Agathangelus a été 
décapité par l'épée le 5 novembre. 
Les chrétiens d'Ancyre ont libéré 

Saint Clément de prison et l'ont 
emmené dans une église rupestre. 
Là, après avoir célébré la liturgie, 
le saint a annoncé aux fidèles la fin 
imminente de la persécution et son 
propre martyre. Le 23 janvier, le 
saint hiérarque a été tué par des 
soldats de la ville, qui ont pris 
d'assaut l'église. Le saint a été 
décapité alors qu'il se tenait devant 
l'autel et a offert le sacrifice sans 
effusion de sang. Deux diacres, 
Christopher et Chariton, ont été 
décapités avec lui, mais personne 
d'autre n'a été blessé.

Vénérable Gennade de Kostroma
Commémoré le 23 janvier

Saint Gennadius de Kostroma et 
Liubimograd, dans le monde 
Grégoire, est né dans la ville de 
Moguilev dans une famille riche. Il 
montra très tôt de l'amour pour 
l'Église et ses fréquentes visites 
dans les monastères évoquèrent la 
consternation de ses parents. 
Grégoire, cependant, était 
fermement résolu à se consacrer à 
Dieu, et se changeant en vêtements 
en lambeaux, il quitta secrètement 
la maison de ses parents et se rendit 
à Moscou.

Il a visité les lieux saints de 
Moscou, mais il ne l'a pas trouvé 
convenable dans l'esprit et s'est 
donc rendu dans la région de 
Novgorod. Le destin du futur ascète 
fut décidé par une rencontre avec 
saint Alexandre de Svir (30 août). 

Avec sa bénédiction, Grégoire se 
rendit dans la forêt de Vologda chez 
Saint Corneille de Komel (19 mai) 
et fut tonsuré par lui sous le nom de 
Gennadius. Avec saint Corneille, 
Gennadius s'est rendu dans la forêt 
de Kostroma. Ici, sur les rives du 
lac Sura, vers l'an 1529, apparut le 
monastère de la Transfiguration du 
Seigneur, appelé plus tard «le 
monastère de Gennadiev». Devenu 
higoumène, saint Gennade ne 
ralentit pas ses efforts monastiques 
et, avec les frères, il se rendit aux 
tâches du monastère: il coupa du 
bois, transporta du bois de 
chauffage, fabriqua des bougies et 
produisit des prosphores. Il portait 
également de lourdes chaînes. 
L'une de ses tâches préférées était 
la peinture d'icônes, dont il ornait 
son nouveau monastère.

Pour sa vie sainte, saint 
Gennade a reçu du Seigneur le don 
de clairvoyance et de miracles. 
Voyageant à Moscou pour des 
affaires monastiques, chez le noble 
Roman Zakharin, le saint prédit à 
sa fille Anastasia qu'elle deviendrait 
tsarine. En effet, le tsar Ivan le 
Terrible l'a choisie comme épouse.

La Vie de Saint Gennadius a 
été écrite par son disciple, Iguman 
Alexis, entre les années 1584-1587. 
On y inséra son testament spirituel, 
dicté par saint Gennade lui-même. 
Il y ordonne aux moines d'observer 
la Règle du monastère, de travailler 
constamment, d'être en paix avec 
tout le monde et de conserver les 
livres recueillis au monastère, tout 
en s'efforçant d'en comprendre le 
sens. Il a dit : « Avancez vers la 
lumière et fuyez les ténèbres.

Saint Gennadius mourut le 
23 janvier 1565 et fut glorifié par 
l'Église le 19 août 1646.



Traduction des reliques de saint 
Théoctiste, 

archevêque de Novgorod
Commémoré le 23 janvier

La fête principale de Saint 
Théoctiste est le 23 décembre. Il fut 
glorifié en 1664, à cause des 
guérisons miraculeuses qui eurent 
lieu à ses reliques. En 1786, les 
reliques du saint furent transférées 
à Yuriev, où l'archimandrite Photius 
construisit une chapelle en son 
honneur dans la cathédrale locale.

Vénérable Mausimas le Syrien
Commémoré le 23 janvier

Saint Mausime le Syrien vivait en 
Syrie, près de la ville de Cyrrhus. Il 
a volontairement embrassé la 
pauvreté et a consacré sa vie au 
service de son prochain. Les portes 
de sa hutte étaient toujours ouvertes 
à quiconque avait besoin de lui.

Dans sa hutte, il y avait deux 
récipients : l'un avec du pain et 
l'autre avec de l'huile. Toute 
personne dans le besoin venait à lui 
et recevait la nourriture de sa main. 
Ces vases ne sont jamais devenus 
vides. Le saint mourut à la fin du 
IVe siècle.

Saint Salamanès le Silencieux de 
l'Euphrate

Commémoré le 23 janvier

Saint Salamanēs (Σαλαμάνης) 
était originaire de la ville de 
Kapersana (Καπερσανά) en Syrie, 
sur la rive ouest de l'Euphrate. 
Comme il aimait la vie solitaire, il 
suivit la voie du monachisme, 
construisant sa cellule près de 
l'Euphrate.

L'évêque de la ville, informé 
de la vertu du vénérable, alla le voir 
pour l'ordonner à la prêtrise. Arrivé 
à la cellule du saint, l'archipasteur 
lui ordonna de démonter une partie 
du mur pour qu'il puisse entrer. 
L'évêque lui a parlé de la grâce du 
sacerdoce, mais pendant le temps 
qu'il était dans la cellule, le 
Hiérarque n'a pas entendu un seul 
mot du Saint. Par conséquent, il est 
parti, après lui avoir ordonné de 
reconstruire le mur.

Saint Salamanès se 
contentait de son silence, de sa 
prière et de l'étude de la Parole de 
Dieu. Ainsi, réconforté par Dieu, il 
a conduit les âmes des gens au 
Christ.

Dans le Synaxarion, il est dit 
que les gens de l'endroit où Saint 
Salamanès est né sont allés dans sa 
cellule parce qu'ils voulaient qu'il 
habite près d'eux. Il n'a pas protesté 
contre leurs actions, ni donné leur 

accord, mais a gardé le silence. 
Alors ils l'ont ramassé et l'ont 
amené dans leur ville, où ils ont 
construit une cellule semblable à 
l'autre et l'ont enfermé à l'intérieur. 
Le Saint est également resté dans 
cette cellule en silence et en prière.

Quelques jours plus tard, des 
gens s'y rendirent de nuit d'une 
ville de l'autre côté du fleuve, qui 
prirent le Saint et l'amenèrent dans 
leur ville. Il ne s'est pas opposé 
quand ils l'ont emmené, ne s'y 
opposant ni ne l'acceptant. Bientôt 
les habitants du village de l'autre 
côté de la rivière arrivèrent la nuit à 
sa nouvelle demeure et l'entendirent 
réciter cette prière : « Ô Seigneur 
Jésus-Christ, aie pitié de moi et de 
tous les serviteurs de ton nom et 
ceux qui t'adorent, notre vrai Dieu."

Saint Salamanès était mort à 
ce monde, ne cherchant qu'à obéir à 
la volonté de Dieu. Il pouvait donc 
dire avec saint Paul : « Ce n'est plus 
moi qui vis, mais le Christ qui vit 
en moi, et la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis 
par la foi au Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et s'est donné pour 
moi" (Galates 2:20).

L'ascète n'interrompit pas 
son exploit de silence, ne 
s'adressant qu'à Dieu. L'Église 
orthodoxe l'honore comme le 
premier saint à avoir embrassé un 
silence complet, qu'il a maintenu 
jusqu'à sa mort († vers 400).



Saint Paulin le Miséricordieux, 
évêque de Nola

Commémoré le 23 janvier

Saint Paulin le Miséricordieux, 
évêque de Nola, était issu d'une 
famille aristocratique et aisée de 
Bordeaux (France). En vertu de sa 
vaste éducation et de son éducation, 
le jeune de vingt ans a été choisi 
pour devenir sénateur romain, plus 
tard il est devenu consul et enfin 
gouverneur de la région de 
Campagna en Italie.

À vingt-cinq ans, lui et sa 
femme se sont convertis au Christ 
et ont été baptisés. Après cela, il a 
complètement changé son mode de 
vie. Il disposait de tous ses biens, et 
distribuait l'argent aux nécessiteux, 
pour lesquels il supportait le mépris 
de ses amis et serviteurs.

N'ayant pas d'enfants à eux, 
le couple pieux adopta de pauvres 
orphelins et les éleva dans la 
crainte de Dieu. Dans ses 
recherches pour une vie isolée, 
saint Paulin se rendit dans la ville 
espagnole de Barcelone.

La nouvelle de sa vie 
d'ascète se répandit et en 393 on lui 
demanda d'être ordonné prêtre. 
Bientôt, il quitta l'Espagne et se 
rendit dans la ville de Nola en 
Italie, où il fut élu évêque.

Lorsque les barbares 
vandales ont envahi l'Italie et 
emmené de nombreuses personnes 
en Afrique en captivité, Saint 

Paulin a utilisé les fonds de l'église 
pour racheter les captifs. 
Cependant, il n'avait pas assez 
d'argent pour racheter le fils d'une 
certaine pauvre veuve de 
l'esclavage dans la maison du 
prince des Vandales. Il s'est donc 
porté volontaire pour prendre sa 
place. Habillé en esclave, saint 
Paulin commença à servir le prince 
vandale en tant que jardinier.

Bientôt, son identité fut 
révélée au souverain, le roi Riga, 
dans un rêve. Non seulement il a 
obtenu sa propre liberté, mais il a 
également obtenu la libération de 
tous les autres prisonniers de 
Campanie et est rentré chez lui 
avec eux.

Saint Paulin est connu à la 
fois comme bâtisseur d'églises et 
comme poète chrétien. Parmi ses 
nombreuses vertus, son amour pour 
l'humanité et sa compassion pour 
les pauvres et les nécessiteux 
méritent une mention spéciale. Il 
mourut à soixante-dix-huit ans le 
22 juin 431. Trente-deux de ses 
poèmes et cinquante et une de ses 
lettres nous sont parvenus. Ils 
contiennent divers discours moraux 
remplis d'une profonde piété.

Ses reliques sont à Rome, dans 
l'église du saint Apôtre Barthélemy.

Commémoration des Saints Pères 
du Sixième Concile Œcuménique

Commémoré le 23 janvier

Le sixième concile œcuménique a 
été convoqué par l'empereur 
Constantin Pogonatos (668-685) à 
Constantinople en l'an 681 pour 
combattre l'hérésie monothélite. 
171 saints Pères y assistèrent, qui 
affirmèrent la doctrine des deux 
volontés en Jésus-Christ, la divine 
et l'humaine.
Ce concile fut suivi d'un autre 
concile en l'an 691, appelé le 
concile in trullo. Ce Concile a 
abordé certaines questions 
pratiques et 102 canons ont été 
promulgués.


