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Saint Jean Chrysostome, le grand 
maître et hiérarque œcuménique, 
mourut dans la ville de Comana en 
l'an 407 alors qu'il se rendait dans 
un lieu d'exil. Il avait été condamné 
par les intrigues de l'impératrice 
Eudoxie à cause de son audacieuse 
dénonciation des vices de ceux qui 
régnaient sur Constantinople. Le 
transfert de ses vénérables reliques 
se fit en l'an 438, trente ans après la 
mort du saint, sous le règne du fils 
d'Eudoxie, l'empereur Théodose II 
(408-450).

Saint Jean Chrysostome 
avait l'amour chaleureux et le 
profond respect du peuple, et le 
chagrin de sa mort prématurée a 
survécu dans le cœur des chrétiens. 
Le disciple de saint Jean, saint 
Proclus, patriarche de 
Constantinople (434-447), lors des 
services dans l'église Sainte-
Sophie, a prêché un sermon louant 
saint Jean. Il a dit : « Ô Jean, ta vie 
a été remplie de chagrin, mais ta 
mort a été glorieuse. Votre tombe 
est bénie et la récompense est 
grande, par la grâce et la 
miséricorde de notre Seigneur 
Jésus-Christ, O béni, ayant conquis 
les limites du temps et du lieu ! 
L'amour a conquis l'espace, la 
mémoire inoubliable a anéanti les 

limites, et le lieu n'empêche pas les 
miracles du saint.

Ceux qui étaient présents à 
l'église, profondément touchés par 
les paroles de saint Proclus, ne lui 
ont même pas permis de terminer 
son sermon. D'un commun accord, 
ils commencèrent à supplier le 
patriarche d'intercéder auprès de 
l'empereur, afin que les reliques de 
saint Jean puissent être ramenées à 
Constantinople.

L'empereur, accablé par saint 
Proclus, donne son accord et donne 
l'ordre de transférer les reliques de 
saint Jean. Mais ceux qu'il a 
envoyés ont été incapables de 
soulever les saintes reliques jusqu'à 
ce que l'empereur se rende compte 
qu'il avait envoyé des hommes pour 
prendre les reliques du saint de 
Comana avec un édit, au lieu d'une 
prière. Il écrivit une lettre à saint 
Jean, lui demandant humblement 
de pardonner son audace et de 
retourner à Constantinople. Après 
la lecture du message sur la tombe 
de saint Jean, ils prirent facilement 
les reliques, les emportèrent sur un 
bateau et arrivèrent à 
Constantinople.

Le cercueil avec les reliques 
a été placé dans l'église de la Sainte 
Paix (Hagia Eirene). Lorsque le 
patriarche Proclus a ouvert le 
cercueil, le corps de saint Jean s'est 
avéré intact. L'empereur s'approcha 
du cercueil avec des larmes, 
demandant pardon pour sa mère, 
qui avait banni Saint Jean. Toute la 
journée et toute la nuit, les gens ne 
quittaient pas le cercueil.

Le matin, le cercueil a été 
amené à l'église des Saints-Apôtres. 
Le peuple cria : « Père, monte sur 
ton trône. Alors le patriarche 
Proclus et le clergé qui se tenait 
près des reliques virent saint Jean 
ouvrir la bouche et dire : « Que la 
paix soit avec tous ». Beaucoup de 
malades ont été guéris sur sa 
tombe.

La célébration du transfert 
des reliques de saint Jean 

Chrysostome a été instaurée au IXe 
siècle.

Saint Clément le Stylite qui vécut 
en 

ascète sur le mont Ságmata en 
Béotie

Commémoré le 27 janvier
Ce saint ascète n'est pas mentionné 
dans les Synaxaristes ni dans le 
Menaion. Son service religieux, 
cependant, se trouve dans le Codex 
Laurentien E 152 f. 332a et Γ 12f. 
82 β.

Dans son service, il est loué 
comme celui qui "est apparu 
comme un porteur d'esprit des plus 
ascétiques, montant sur un grand 
pilier, comme un pilier inébranlable 
des ermites et le soutien des moines 
qui accomplissent des œuvres de 
lumière".

Dans son Kontakion, il est 
indiqué qu'il a contesté seul "le plus 
volontiers sur la montagne de 
Ságmata sur un pilier étroit [et] 
vous avez orné le chœur des 
ascètes, ô Très Juste Clément”.

Saint Clément vécut au XIIe 
siècle et accomplit de nombreux 
miracles.

Sainte Impératrice Markianḗ
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Saint Markianḗ était l'épouse de 
l'empereur Justin Ier l'Ancien 
(règne 518 - 527). Elle se 
distinguait par sa piété, sa vie 
ascétique et sa philanthropie. Sa 
juste mort fut paisible et elle fut 
enterrée dans l'église des Saints 
Apôtres à Constantinople.

Saint Roi Askiot de Géorgie
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Saint Askiot régna en Géorgie au 
IXe siècle. Ce souverain pieux a 
construit de nombreuses églises 
ainsi que plusieurs monastères. Il a 
été tué par des Arabes dans l'église 
du château d'Artanugi, en Géorgie, 
qu'il avait construit. Dans la 
Synaxaria géorgienne, il est 
également appelé Kouropalatis.


