
Après-Fête de la Rencontre 
de Notre-Seigneur au Temple

Commémoré le 3 février

En ce premier jour de l'Après-Fête 
de la Rencontre du Seigneur, 
l'Église commémore les justes 
Siméon et Anne la prophétesse. Les 
paroles suivantes sont attribuées au 
Christ dans l'Ode 9 du Canon : « Je 
ne suis pas tenu par l'Ancien ; c'est 
moi qui le tiens, car il me demande 
pardon.

Saint et juste Siméon, celui qui 
reçoit le Dieu

Commémoré le 3 février

Le juste Siméon celui qui reçoit le 
Dieu, était, selon le témoignage du 
saint évangéliste Luc, un homme 
juste et pieux attendant la 
consolation d'Israël, et le Saint-
Esprit était sur lui (Luc 2:25). Dieu 

lui a promis qu'il ne mourrait pas 
jusqu'à ce que le Messie promis, 
Christ le Seigneur, soit venu dans le 
monde.

Les historiens antiques nous 
disent que le pharaon égyptien 
Ptolémée II Philadelphe (285-247 
av. J.-C.) souhaitait inclure des 
textes de l'Ecriture Sainte dans la 
célèbre bibliothèque d'Alexandrie. 
Il invita des érudits de Jérusalem et 
le Sanhédrin envoya ses sages. Le 
Juste Siméon était l'un des 
soixante-dix érudits venus à 
Alexandrie pour traduire les Saintes 
Écritures en grec. L'œuvre achevée 
s'appelait "La Septante" et est la 
version de l'Ancien Testament 
utilisée par l'Église orthodoxe.

Saint Siméon traduisait un 
livre du prophète Isaïe et lisait les 
mots : "Voici, une vierge concevra 
dans le sein et enfantera un fils" (Is 
7:14). Il pensait que « vierge » était 
inexact et il voulait corriger le texte 
pour lire « femme ». À ce moment, 
un ange lui apparut et lui retint la 
main en disant : « Tu verras ces 
paroles s'accomplir. Vous ne 
mourrez pas tant que vous n'aurez 
pas vu le Christ, le Seigneur, né 
d'une vierge pure et sans tache.

A partir de ce jour, Saint 
Siméon vécut dans l'attente du 
Messie Promis. Un jour, l'Ancien 
juste reçut une révélation du Saint-
Esprit et vint au Temple. C'était le 
jour même (le quarantième après la 
naissance du Christ) où la Vierge 
Marie toute pure et saint Joseph 
étaient venus au Temple pour 
accomplir le rituel prescrit par la loi 
juive.

Lorsque Saint Siméon vit 
leur arrivée, le Saint-Esprit lui 
révéla que l'Enfant divin tenu par la 
Toute-Pure Vierge Marie était le 
Messie Promis, le Sauveur du 
monde. L'aîné prit l'enfant dans ses 
bras et dit : « Seigneur, laisse 
maintenant ton serviteur partir en 
paix, selon ta parole, car mes yeux 
ont vu ton salut, que tu as préparé à 
la face de tous les peuples, une 

lumière pour éclaire les Gentils et 
la gloire de ton peuple Israël » (Luc 
2 : 29-32).

Il y a une épigramme 
chrétienne (Numéro 46) dans 
"L'anthologie grecque" qui est 
adressée à saint Siméon. Il dit à 
l'aîné juste de recevoir l'enfant qui 
est né avant Adam et qui délivrera 
Siméon de cette vie et l'amènera à 
la vie éternelle. Une idée similaire 
est exprimée dans l'Aposticha 
(usage slave) pour l'avant-fête de la 
Nativité du Seigneur (24 
décembre). Là, la Mère de Dieu se 
réfère à son Fils comme "plus 
ancien que l'ancien Adam".

Siméon bénit la Vierge toute 
pure et saint Joseph, et se tournant 
vers la Mère de Dieu, il dit: «Voici, 
cet enfant est destiné à la chute et à 
la résurrection de beaucoup en 
Israël, et pour un signe contre 
lequel il sera prononcé. Oui, une 
épée transpercera aussi votre âme, 
afin que les pensées de beaucoup de 
cœurs soient révélées » (Luc 
2 : 34-35).

Le saint Evangéliste 
poursuit : « Et il y avait une Anne, 
une prophétesse, la fille de Phanuel 
de la tribu d'Aser. Elle était d'un 
grand âge, et avait vécu sept ans 
avec un mari depuis sa virginité ; et 
elle était une veuve d'environ 
quatre-vingt-quatre ans, qui ne 
quittait pas le temple, mais servait 
Dieu avec des jeûnes et des prières 
nuit et jour. Et venant à cette heure 
même, ils remercièrent aussi le 
Seigneur, et parlèrent de lui à tous 
ceux qui attendaient la rédemption 
à Jérusalem » (Luc 2 : 36-38).

Le saint juste Siméon celui 
qui reçoit le Dieu est mort à un 
grand âge (la tradition dit qu'il avait 
360 ans). Ses saintes reliques ont 
été transférées à Constantinople au 
VIe siècle. Sa tombe a été vue par 
le pèlerin russe Saint Antoine, futur 
archevêque de Novgorod (8 
octobre) en 1200.



Sainte et Juste Anne la 
Prophétesse

Commémoré le 3 février

Selon l'évangile de saint Luc, "Et il 
y avait une Anne, une prophétesse, 
la fille de Phanuel de la tribu 
d'Aser. Elle était d'un grand âge, et 
avait vécu sept ans avec un mari 
depuis sa virginité ; et elle était une 
veuve d'environ quatre-vingt-quatre 
ans, qui ne quittait pas le temple, 
mais servait Dieu avec des jeûnes 
et des prières nuit et jour. Et venant 
à cette heure même, ils 
remercièrent aussi le Seigneur, et 
parlèrent de lui à tous ceux qui 
attendaient la rédemption à 
Jérusalem » (Luc 2 : 36-38).

Prince bien-croyant Roman 
d'Ouglitch

Commémoré le 3 février

Le saint prince bien-croyant Roman 
d'Ouglitch, fils du prince Vladimir 
et de la princesse Photina 
d'Ouglitch, et neveu de Saint Basile 
(Basilko) de Rostov (4 mars), est 
né le 1er octobre 1235. À la mort 
de son père ( en 1248) et son frère 
aîné André (en 1261), Saint 
Roman, à l'âge de vingt-six ans, prit 
sur lui la gouvernance d'Ouglitch et 
devint le père de ses sujets.

Il fonda un hospice et 
recueillit les indigents qui venaient 
à lui de partout. Dans la 
principauté, il a construit quinze 
autres églises. Saint Roman 
assistait tous les jours aux offices 
divins et il s'entretenait souvent 
avec de pieux moines.

Après la mort de sa femme 
en 1280, il se consacra entièrement 
aux exploits ascétiques du jeûne, de 
la prière et des œuvres de justice. Il 
a construit la ville Romanov 
(maintenant Tutaev) sur la haute 
rive de la Volga. Le saint prince 
mourut paisiblement le 3 février 
1285 et fut enterré dans l'église de 
la Transfiguration à Uglich.

En 1486, les reliques de 
saint Roman sont reconnues 
intactes et sont transférées dans la 
nouvelle église cathédrale de la 
Transfiguration. En 1595, avec la 
bénédiction du patriarche Job en 

conséquence de la renommée 
concernant les miracles, les 
reliques ont été attestées par le 
métropolite (plus tard patriarche) 
Saint Hermogène (17 février), et 
Saint Roman a été compté parmi 
les saints. En 1609, les saintes 
reliques ont été brûlées avec l'église 
lors d'une invasion par les Polonais.

Prophète Azaria
Commémoré le 3 février

Le Saint Prophète Azariah1 était le 
fils d'Oded (ou Addo) et a vécu 
sous le règne du roi Asa (910-870 
av. J.-C. Voir 2 Chroniques 15:1) 
qui était le fils et le successeur 
d'Abijah dans le royaume de Juda. 
Azariah est venu du pays de 
Sembatha et a exhorté le peuple à 
ne pas adorer de faux "dieux", mais 
à rester fidèle à l'Alliance avec le 
Seigneur.

Asa adora le seul vrai Dieu 
et enleva les autels des "dieux" 
étrangers de son pays, abattant les 
piliers et abattant leurs bosquets 
sacrés. Il a dit au peuple de 
rechercher sincèrement le Dieu de 
leurs pères et d'obéir à la loi et aux 
commandements. Après avoir 
enlevé les autels païens et les idoles 
de toutes les villes de Juda, il 
ordonna à son peuple de fortifier 
leurs villes avec des murs et des 
tours.

Le roi Asa avait 300 000 
guerriers en Juda et 280 000 
vaillants guerriers au pays de 
Benjamin. Selon les récits des 
chapitres 14 et 15 de 2 Chroniques, 
Zérach l'Éthiopien2 partit contre 
Juda avec un million d'hommes.

Asa a prié Dieu avec 
ferveur, demandant qu'il puisse 
l'emporter, même contre des 
chances aussi écrasantes. Le 
Seigneur frappa les Ethiopiens et 
l'armée d'Asa les poursuivit et les 
écrasa. Il détruisit leurs villes et 
pilla leurs villes, puis il retourna à 
Jérusalem.

Après que le roi Asa eut 
remporté la victoire, l'Esprit du 



Seigneur vint sur Azariah. Il sortit à 
la rencontre d'Asa et lui dit : « 
Écoutez-moi, roi Asa, et tout le 
peuple des tribus de Juda et de 
Benjamin. Le Seigneur sera avec 
vous aussi longtemps que vous 
serez avec lui, adorant son nom et 
observant ses commandements. 
Lorsque vous le cherchez, vous le 
trouverez ; mais si vous 
l'abandonnez, il vous abandonnera 
aussi. Ces paroles doivent être 
estimées par tous les États et par 
tous les peuples.

Le prophète Azaria a reposé 
en paix et a été enterré dans son 
champ. Dans l'iconographie, il est 
représenté comme un vieil homme 
aux cheveux bouclés. Le nom 
Azariah signifie « que Dieu aide ».

Martyrs Papias, Diodorus et 
Claudianus, 

à Pergé en Pamphylie
Commémoré le 3 février

Saint Papias a été martyrisé avec 
les saints Claudianus et Diodore à 
Perge, Pamphylie en 250.

Saint Savva de Ioannina
Commémoré le 3 février

On ne sait pas où Saint Savva est 
né. Il a vécu une vie d'ascèse dans 
le Saint Monastère de l'Honorable 
Précurseur sur une île du lac de 
Ioannina vers le milieu du XVe 
siècle. Il était le père spirituel des 
saints Nektarios (+ 1550) et 
Théophane (+ 1544), qui 
descendaient de la distinguée 
famille Apsaras de l'Empire 
byzantin. Ils sont commémorés 
conjointement le 17 mai.

Saint Savva était le fils 
d'une famille aristocratique et, dès 
son plus jeune âge, il aimait la 
pauvreté de Jésus-Christ. Jusqu'à 
son dernier souffle, il vécut en 
ermite humble et pauvre. Personne 
ne l'a jamais vu en colère, critique 
ou comme une personne qui se 
souvenait des torts. Son cœur 
débordait d'humilité, à propos de 
laquelle il a lui-même dit : " 
L'humilité est la pierre angulaire 

solide et indestructible sur laquelle 
la vie spirituelle est édifiée ".

C'était un hechycast et sa 
vie ascétique était très stricte. Il a 
prié chaque nuit jusqu'au matin. Sa 
nourriture était ordinaire et il 
mangeait très peu. Aucune viande, 
poisson ou fromage n'est jamais 
apparu sur sa table, et il n'a jamais 
versé une goutte d'huile sur sa 
nourriture.

Saint Savva reposa 
paisiblement en 1505. Lorsqu'il 
livra son âme au Seigneur, un 
parfum inexprimable s'éleva du 
tabernacle de son corps. Le saint a 
été enterré dans le monastère de 
l'Honorable Précurseur. Une sainte 
relique du saint est conservée et 
vénérée dans le monastère 
Roussanou de la Transfiguration 
aux Météores.

Martyr Adrien à Césarée, 
Cappadoce

Commémoré le 3 février
Saint Adrien de Baneas de Césarée 
en Cappadoce. martyrisé sous le 
gouverneur Firmilien. Il a été mis à 
mort par l'épée, mais est entré dans 
la vie éternelle.

Martyr Eubule à Césarée, 
Cappadoce

Commémoré le 3 février
Saint Eubule, comme saint Adrien, 
était de Baneas, à Césarée de 
Cappadoce. Il se rendit à Césarée 
pour visiter des chrétiens en prison 
et fut arrêté par le gouverneur 
Firmilien. Il fut jeté aux bêtes 
sauvages et reçut ainsi la couronne 
du martyre.

Martyr Blaise de Césarée, en 
Cappadoce

Commémoré le 3 février

Saint Blaise de Césarée vécut au 
IIIe siècle. Il était originaire de 
Césarée en Cappadoce (Asie 
Mineure) et était berger.

Lorsqu'une persécution 
contre les chrétiens a commencé, 
saint Blaise s'est rendu entre les 
mains des tortionnaires. Ils l'ont 
soumis à la torture et l'ont battu 
avec des lanières de cuir, mais le 
Seigneur a guéri ses blessures. Ils 
ont ensuite jeté Blaise dans un 
chaudron d'eau bouillante, mais il y 
est resté indemne. Les soldats 
païens, voyant ce miracle, en 
vinrent à croire au Christ.

Le gouverneur, voulant 
montrer que le martyr était resté 
indemne car l'eau s'était refroidie, 
sauta dans le chaudron et mourut.

Ayant amené beaucoup de 
gens à la foi en Christ, saint Blaise 
abandonna paisiblement son âme à 
Dieu. Ils plantèrent le bâton de 
berger du saint dans le sol, et il 
grandit en un grand arbre, qui 
couvrit de ses branches une église 
construite sur ses reliques.

Saint Siméon, évêque de Polotsk 
et Tver

Commémoré le 3 février
Saint Siméon, évêque de Tver 
descendait des princes de Polotsk. 
Il était le septième évêque de 



Polotsk et le premier évêque du 
diocèse de Tver. La cathèdre du 
saint était d'abord à Polotsk, mais 
des attaques hostiles et des conflits 
avec les princes lituaniens, et le 
meurtre du prince de Polotsk (son 
parent) en 1263, l'obligèrent à 
déménager à Tver (le prince 
Yaroslav Yaroslavich était devenu 
grand prince de Russie, et il a 
choisi Tver comme ville régnante).

Saint Siméon était bien 
disposé et gentil avec les opprimés 
et les démunis, attentif aux ordres 
monastiques et sacerdotaux, et un 
zélé défenseur de la vérité.

La Chronique de Nikonov 
rapporte que ce saint évêque était « 
bien informé sur la médecine et 
versé dans les livres de la Sainte 
Écriture ; c'était un enseignant, un 
homme vertueux, soucieux des 
nécessiteux, des veuves et des 
orphelins, un défenseur des 
opprimés et un libérateur des 
opprimés.

L'histoire nous conserve une 
conversation de saint Siméon avec 
le prince Constantin de Polotsk qui, 
voulant plaisanter sur sa cour, 
demanda au saint au souper : « Où 
seront les cours dans ce monde ? 
Siméon répondit: "Ces parvis 
seront aussi là où est le prince."

Le prince ne s'en soucia pas 
et dit : « Un tribunal peut juger 
injustement, accepter des pots-de-
vin ou torturer des gens, et est-ce 
moi qui fais le mal ? L'évêque lui 
expliqua : « Si un prince est bon et 
craignant Dieu, et se préoccupe du 
peuple, et aime la vérité et qu'il 
nomme à son conseil des hommes 
bons, craignant Dieu, intelligents et 
épris de vérité, ce prince sera au 
paradis et sa cour avec lui. Si, 
cependant, un prince est sans 
crainte de Dieu, et ne se soucie pas 
des chrétiens et ne pense pas aux 
orphelins et aux veuves, et s'il 
nomme des conseillers méchants 
qui manquent d'intégrité pour lui 
apporter de l'argent, ce prince sera 

en enfer. et sa cour avec lui. Saint 
Siméon est mort le 3 février 1289.


