
Synaxe des enseignants et 
hiérarques œcuméniques : 

Basile le Grand, Grégoire le 
Théologien et Jean Chrysostome

Commémoré le 30 janvier

Synaxe des trois hiérarques : Basile 
le Grand, Grégoire le Théologien et 
Jean Chrysostome : Au cours du 
XIe siècle, des disputes ont fait 
rage à Constantinople pour savoir 
lequel des trois hiérarques était le 
plus grand. Certains préféraient 
saint Basile (1er janvier), d'autres 
honoraient saint Grégoire le 
Théologien (25 janvier), tandis 
qu'un troisième groupe exaltait 
saint Jean Chrysostome (13 
novembre).

Les dissensions parmi les 
chrétiens augmentèrent. Certains se 
sont appelés Basiliens, d'autres se 
sont appelés Grégoriens et d'autres 
Johnites.

Par la volonté de Dieu, les 
trois hiérarques apparurent à saint 
Jean l'évêque d'Euchaita (14 juin) 
en l'an 1084, et dirent qu'ils étaient 
égaux devant Dieu. "Il n'y a pas de 
divisions entre nous et pas 
d'opposition les uns aux autres."

Ils ordonnèrent que les 
disputes cessassent et que leur 
commémoration commune fût 
célébrée en un seul jour. L'évêque 
John a choisi le 30 janvier pour leur 
fête commune, mettant ainsi fin à la 
controverse et rétablissant la paix.

Hiéromartyr Hippolyte et ses 
compagnons

Commémoré le 30 janvier

Le hiéromartyr Hippolyte et les 
martyrs Censorinus, Sabinus, 
Chryse la Vierge et 20 autres ont 
souffert au cours du troisième 
siècle.

Lorsque saint Hippolyte, 
évêque de Rome, apprit la 
souffrance des martyrs, il se 
présenta devant le gouverneur 
malgré son âge avancé et 
réprimanda les tortionnaires pour 
leur inhumanité. Le gouverneur 
enragé condamna le saint évêque à 
la torture. Après de longs 
tourments, ils lui lièrent les mains 
et les pieds et le jetèrent à la mer.

Saint Censorinus était un 
magistrat de haut rang sous le règne 
de l'empereur romain Claudius II 
(268-270). Il a été arrêté et jeté en 
prison pour sa foi en Christ. Par la 
grâce du Seigneur Jésus-Christ, il a 
ressuscité un homme mort. En 
conséquence, vingt soldats et 
gardiens de prison ont été convertis 
au Christ. Ils ont été décapités avec 
Saint Censorinus. Puis la vierge 
Chryse a été amenée pour 
interrogatoire. Elle s'est 
courageusement confessée 
chrétienne et a été soumise à la 
torture. Ils lui ont fouetté les côtés 
et brûlé les blessures avec des 

bougies. Ensuite, elle a été allongée 
sur le sol et battue avec de lourds 
gourdins. Non contents de cela, ils 
lui ont brisé la mâchoire avec une 
pierre et le dos avec des balles de 
plomb. Bien que couverte de 
blessures, elle confessa sa foi alors 
qu'elle était mourante. La brutalité 
de ses meurtriers était si cruelle 
qu'ils lui ont attaché une grosse 
pierre autour du cou et l'ont jetée à 
la mer.

Sainte Chryse a été jetée 
dans les profondeurs, mais la 
mariée nouvellement tuée a émergé 
de l'océan et est entrée dans la 
chambre nuptiale céleste. Bien que 
son corps ait disparu dans l'eau, sa 
mémoire reste éternelle et 
immortelle, encore plus dorée que 
son nom illustre. [Note : Chryse 
signifie « doré ».]

Saint Sabinus était le 
serviteur de Sainte Chryse. Les 
idolâtres dépravés le frappèrent 
sans pitié avec de lourdes balles de 
plomb sur le cou, puis ils le 
suspendirent à un arbre et lui 
brûlèrent les entrailles. Après avoir 
rendu grâce à Dieu, il abandonna 
son âme au Christ.

Avec Sainte Chryse ont 
souffert les martyrs Ares, Felix, 
Maximus, Herculianus, Venerius, 
Stiracius, Mennas, Commodus, 
Hermes, Maur, Eusèbe, Rusticus, 
Monagrius, Amandinus, Olympius, 
Chypre, Theodore le Tribun, 
Maximus le Presbyter, Archelaus le 
Diacre, et Cyriacus l'évêque.

Tous ces martyrs romains 
ont souffert en l'an 269. Les 
reliques du hiéromartyr Hippolyte 
ont été déposées dans l'église des 
saints martyrs Laurent et du pape 
Damase à Rome. Saint Hippolyte 
était un disciple de saint Irénée, 
évêque de Lugdunum (Lyon en 
France), et il est également réputé 
comme théologien chrétien qui a 
écrit de nombreux traités contre les 
hérétiques.

Saint Hyppolite a compilé 
un Canon pascal, la célèbre 



Tradition apostolique, "Sur le 
Christ", et un "Traité sur 
l'Antéchrist". Saint Hippolyte a 
également écrit de nombreux 
commentaires sur l'Ecriture Sainte, 
sur les Livres Bibliques : Genèse, 
Exode, Proverbes, Ecclésiaste, le 
Cantique des Cantiques, et sur les 
Evangiles de Matthieu, Luc et Jean, 
et sur les Prophètes Isaïe, Ezéchiel, 
Daniel, Zacharie , sur les Psaumes 
de David et sur l'Apocalyse. Une 
partie de ses œuvres ne sont 
conservées que par fragments. Ses 
discours, consacrés à la Théophanie 
et au prophète Daniel, sont 
intégralement conservés. Ses 
discours démontrent son style 
magistral de prédication. Il fut l'un 
des derniers Pères occidentaux à 
écrire en grec.

Vénérable Zénon le Jeûneur, des 
Grottes de Kiev

Commémoré le 30 janvier

Saint Zénon le Jeûneur et 
Amoureux du Travail des Grottes 
Lointaines de Kiev a vécu au XIVe 
siècle. Dans la Troisième Ode du 
Canon aux Moines des Grottes 
Lointaines, il est décrit comme « 
resplendissant dans le jeûne ». Sa 
mémoire est également célébrée le 
28 août et le deuxième dimanche 
du Grand Carême.

Vénérable Zénon l'Ermite 
d'Antioche, 

disciple de Saint Basile le Grand
Commémoré le 30 janvier

Saint Zénon, disciple de saint 
Basile le Grand, est né dans la ville 
de Pont dans une famille riche. Il 
servit à la cour de l'empereur 
Valens (364-378), parmi les soldats 
envoyés délivrer les édits 
impériaux.

Après la mort de Valens, 
saint Zénon quitta le monde et 
s'installa dans une grotte près de la 
ville d'Antioche. Pendant quarante 
ans, il a vécu dans cette grotte, et il 
a vécu une vie austère dans une 
solitude complète, purifiant son 
âme et méditant sur Dieu.

Saint Zeno est allé à l'église 
chaque dimanche et a reçu les 
Saints Mystères du Christ. Dans sa 
cellule, il n'avait ni lit, ni cheminée, 
ni lampe. L'ascète portait de vieux 
haillons et ne mangeait que du pain 
et de l'eau, pour lesquels il devait 
faire un voyage fastidieux dans la 
ville jusqu'au puits.

Saint Zénon aimait 
particulièrement les livres saints, 
qu'il empruntait à ceux qui venaient 
à lui pour des conseils spirituels. 
Par sa profonde humilité, le 
bienheureux ascète, comblé des 
dons de la grâce, se considérait 
comme pauvre d'esprit. Saint 
Zénon est mort au début du Ve 
siècle.

Martyr Théophile le Nouveau à 
Chypre

Commémoré le 30 janvier
Le Saint Martyr Théophile le 
Nouveau est né et a grandi à 
Constantinople. Il était 
commandant des armées grecques 
et sénateur. Pendant une période de 
guerre avec les ennemis de 
l'Empire byzantin, Saint Théophile 
a été fait prisonnier. Les Arabes ont 
exigé qu'il renonce au Christ, mais 
il est resté fidèle à l'orthodoxie. 
Saint Théophile a été emprisonné à 
Chypre, où il a passé quatre ans, 

après quoi il a été décapité en l'an 
784.

Bienheureux Pierre, roi de 
Bulgarie

Commémoré le 30 janvier

Saint Pierre, roi de Bulgarie, était le 
fils du prince militant bulgare 
Siméon. Saint Pierre se distinguait 
par sa piété chrétienne, et il se 
tournait souvent vers Saint Jean de 
Rila (18 août, 19 octobre), lui 
demandant ses prières, sa direction 
spirituelle et ses conseils.

Le roi Pierre a conclu la 
paix avec Byzance à des conditions 
avantageuses pour la Bulgarie. Il a 
également obtenu la reconnaissance 
du patriarche de Constantinople 
pour l'autonomie de l'Église 
bulgare et l'affirmation d'un trône 
patriarcal en Bulgarie, au profit de 
toute l'Église bulgare.

Saint Pierre a contribué à 
l'extirpation réussie de l'hérésie 
Bogomil dans ses terres. Il mourut 
en l'an 967, à cinquante-six ans.



Saint Demetrius, Nouveau 
Martyr de Sliven
Commémoré le 30 janvier

Le saint nouveau martyr Demetrius 
est né le 9 octobre 1818 à Sliven, 
en Bulgarie. Ses parents n'eurent 
pas d'enfants pendant les huit 
premières années de leur mariage. 
Leurs prières à Dieu ont été 
exaucées et leurs fils Stephen et 
Demetrius sont nés.

Demetrius était le fils cadet 
et a été élevé de manière pieuse. Il 
n'est pas allé à l'école, mais il allait 
fréquemment à l'église et 
mémorisait de nombreuses prières 
et offices.

Après la mort de leurs 
parents, Stephen a quitté la maison 
et est allé en Valachie. Demetrius 
est resté dans la maison familiale, 
qui s'est rapidement effondrée en 
raison de son âge. Les musulmans 
ont utilisé cette excuse pour 
s'emparer de la propriété 
environnante, et Demetrius est 
devenu le serviteur de l'un d'eux. 
La famille a essayé de le convertir 
à leur religion, mais Demetrius a 
résisté à de telles tentatives. "Notre 
religion chrétienne orthodoxe nous 
a été donnée par le Seigneur Jésus-
Christ", a-t-il dit, "tandis que la 
vôtre vous a été donnée par 
Mohammed, un simple homme".

Ils ont jeté Demetrius hors 
de la maison quand ils ont entendu 
cela, et il est devenu plus tard 
boulanger. Même en vendant son 
pain sur le marché, Demetrius a 
proclamé la foi orthodoxe et a 
souligné les lacunes de l'islam. 
Naturellement, cela a indigné les 
musulmans et ils ont commencé à 
planifier leur vengeance.

Un nouveau kadi est venu à 
Sliven et Demetrius a été choisi 
pour préparer la nourriture. Les 
beys locaux l'ont choisi parce qu'ils 
savaient qu'il avait insulté l'Islam. 
Le cadi lui offrit du tabac et de 
l'alcool, mais Demetrius dit qu'il ne 
fumait ni ne buvait. Quand il a 
essayé de partir, le cadi a dit : « 

Laisse-moi faire de toi un 
musulman. Vous voyez quelle belle 
vie nous avons. Si tu te convertis, 
je dirai à ton maître de te donner sa 
fille en mariage et la moitié de ses 
richesses. Demetrius a répondu 
sarcastiquement: "Oh, bien sûr."

Prenant cela pour une 
réponse sérieuse, l'un des 
musulmans a commencé à enrouler 
un tissu autour de la tête du jeune 
homme en forme de turban. 
Démétrius jeta le turban par terre et 
s'enfuit de la maison. Certains des 
Hagarenes l'ont poursuivi, mais 
n'ont pas pu l'attraper. Pendant trois 
jours, il s'est caché dans le village 
d'Ichera sans nourriture ni eau.

Demetrius est allé voir un 
évêque et lui a raconté son histoire. 
L'évêque l'encouragea à rester 
orthodoxe, puis le renvoya avec 
une pièce d'or et une croix de bois.

Échangeant la pièce contre 
de la monnaie, Demetrius a donné 
la moitié de l'argent aux pauvres. 
Puis il s'est approché d'un garde 
musulman et a dit que c'était lui 
qu'ils cherchaient. Il a été ramené à 
Sliven avec les mains liées dans le 
dos. Lorsqu'il rencontra un chrétien 
orthodoxe, Démétrius dit : « 
Pardonnez-moi, frères. Je me suis 
livré à ces impies pour la gloire de 
notre Foi.

Lorsque saint Démétrius fut 
jeté en prison, il demanda à son 
frère le prêtre Étienne de lui rendre 
visite. Sa demande a été refusée, 
mais le père Stephen a appris que 
Demetrius était incarcéré et a tenté 
de le faire libérer. Le cadi ordonna 
qu'on lui amène Démétrius pendant 
qu'il dînait avec d'autres 
fonctionnaires.

Le cadi a demandé à 
Demetrius s'il était prêt à accepter 
l'Islam. Le saint martyr du Christ l'a 
informé qu'il n'avait jamais promis 
de devenir musulman et qu'il 
n'avait aucune intention de le faire. 
"Si vous avez pris mon ironie pour 
la vérité, je suis désolé pour vous." 
Il a ensuite qualifié Mahomet de 

faux prophète et ses disciples de fils 
de Satan.

Le cadi dit à Démétrius que 
s'il ne devenait pas musulman, il 
serait mis à mort. Puis il l'a renvoyé 
en prison pendant trois jours pour y 
réfléchir. Lorsqu'il fut de nouveau 
amené devant le cadi, Démétrius 
refusa de se convertir. Puis il reçut 
l'ordre d'être exécuté.

Lorsque les autres chrétiens 
ont entendu parler de la confession 
de foi intrépide de Demetrius et de 
sa mort imminente, ils lui ont 
amené le père Stephen. Demetrius a 
dit au prêtre qu'il avait peur de ne 
pas pouvoir endurer les tortures. Le 
père Stephen l'a exhorté à rester 
fort et à témoigner du Christ.

Saint Demetrius est resté en 
prison pendant une année entière. 
Ses tortures ont continué et 
personne n'a pu l'aider. Au début de 
l'année, de nombreux musulmans 
se rassemblèrent et crièrent au cadi 
d'exécuter Démétrius. Par 
conséquent, il convoqua Démétrius 
devant lui. Le martyr intrépide est 
resté inébranlable dans sa 
résolution et s'est moqué de leur 
foi.

Pour la dernière fois, 
Démétrius s'est vu offrir le choix de 
se convertir à l'islam ou d'être mis à 
mort. Il a dit qu'il resterait chrétien 
quoi qu'ils lui fassent. Le père 
Stephen est venu à la prison pour 
entendre la confession du saint et 
lui donner la communion.

Le matin du 30 janvier 
1841, Demetrius est amené sur le 
lieu d'exécution. Il demanda pardon 
aux chrétiens qu'il rencontra, les 
suppliant de prier pour lui. Puis ils 
lui ont ordonné de s'agenouiller sur 
le sol pour la décapitation. Le 
premier coup ne lui trancha pas la 
tête et il resta immobile. Au 
deuxième coup, la tête du martyr 
tomba par terre. Les chrétiens ont 
trempé des tissus dans son sang et 
le père Stephen a recueilli une 
partie de la terre imbibée de sang 
dans une boîte.



Les saintes reliques sont 
restées sans sépulture toute la nuit. 
Le cadi a ordonné que le corps soit 
jeté dans la rivière le lendemain, 
car les musulmans croient que les 
corps de ceux qui insultent 
Mahomet ne doivent pas être reçus 
par la terre. Après qu'un pot-de-vin 
suffisant eut été payé, le cadi libéra 
le corps pour l'inhumer dans le 
jardin du monastère. Saint 
Démétrius vit maintenant dans le 
Royaume céleste, glorifiant la très 
sainte Trinité, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit à travers tous les âges.

Nouveau Martyr Théodore
Commémoré le 30 janvier

Le Saint Nouveau Martyr Théodore 
est né dans la ville de Mytilène, où 
il s'est marié et a élevé des enfants 
dans la piété orthodoxe. Il renonça 
au Christ et accepta la religion 
musulmane, mais se repentit 
bientôt de son péché, quitta sa 
famille et se rendit au Mont Athos. 
Mais même au monastère, saint 
Théodore était profondément 
angoissé par son reniement du 
Christ.

Le Seigneur a béni le saint 
pour qu'il confesse la foi orthodoxe 
devant un juge musulman en 1784. 
Le juge enragé a donné l'ordre de 
torturer férocement le saint martyr, 
puis ils l'ont étranglé avec une 
corde et l'ont jeté à la mer. Les 
chrétiens ont enterré le corps du 
saint martyr Théodore dans l'église 
Saint-Jean le Précurseur.


