
Saint Bucolus, évêque de Smyrne
Commémoré le 6 février

Saint Bucolus, évêque de Smyrne, 
était un disciple du saint apôtre et 
évangéliste Jean le Théologien, et 
devint le premier évêque de 
Smyrne (Asie Mineure).

Par la grâce de Dieu, saint 
Bucolus a converti de nombreux 
païens au Christ et les a baptisés. 
En guide sage et expérimenté, il a 
défendu son troupeau des ténèbres 
de l'hérésie.

Il mourut en paix entre les 
années 100-105. Il confie son 
troupeau à saint Polycarpe (23 
février), l'un des Pères 
apostoliques, également disciple du 
saint apôtre Jean le Théologien. Sur 
la tombe de saint Bucolus poussait 
un myrte qui guérissait les malades.

Saint Photius, patriarche de 
Constantinople

Commémoré le 6 février

Saint Photius, patriarche de 
Constantinople, "le phare de 
l'Église", a vécu au IXe siècle et est 
issu d'une famille de chrétiens 
zélés. Son père Sergius est mort en 
martyr pour la défense des saintes 
icônes. Saint Photius a reçu une 
excellente éducation et, comme sa 
famille était liée à la maison 
impériale, il a occupé le poste de 
premier secrétaire d'État au Sénat. 
Ses contemporains disaient de lui : 
« Il s'est tellement distingué par la 
connaissance de presque toutes les 
sciences profanes, qu'il serait 
légitimement possible de tenir 
compte de la gloire de son siècle et 
de le comparer aux anciens.

Michael, le jeune successeur 
au trône, et saint Cyrille, le futur 
éclaireur des Slaves, ont été 
enseignés par lui. Sa profonde piété 
chrétienne a protégé Saint Photius 
d'être séduit par les charmes de la 
vie de cour. De toute son âme, il 
aspirait au monachisme.

En 857, Bardas, qui régnait 
avec l'empereur Michel, déposa le 
patriarche Ignace (23 octobre) du 
siège de Constantinople. Les 
évêques, connaissant la piété et les 
vastes connaissances de Photius, 
informèrent l'empereur qu'il était 
un homme digne d'occuper le trône 
archipastoral. Saint Photius a 

accepté la proposition avec 
humilité. Il passa par tous les 
grades cléricaux en six jours. Le 
jour de la Nativité du Christ, il est 
sacré évêque et élevé au trône 
patriarcal.

Bientôt, cependant, la 
discorde éclata au sein de l'Église, 
attisée par la destitution du 
patriarche Ignace. Le synode de 
861 a été convoqué pour mettre fin 
aux troubles, au cours desquels la 
déposition d'Ignace et l'installation 
de Photius comme patriarche ont 
été confirmées.

Le pape Nicolas Ier, dont les 
envoyés étaient présents à ce 
concile, espérait qu'en 
reconnaissant Photius comme 
patriarche, il pourrait le 
subordonner à son pouvoir. 
Lorsque le nouveau patriarche s'est 
avéré insoumis, Nicolas a 
anathématisé Photius lors d'un 
concile romain.

Jusqu'à la fin de sa vie, saint 
Photius était un ferme adversaire 
des intrigues et des desseins papaux 
sur l'Église orthodoxe d'Orient. En 
864, la Bulgarie se convertit 
volontairement au christianisme. Le 
prince bulgare Boris a été baptisé 
par le patriarche Photius lui-même. 
Plus tard, saint Photius envoya un 
archevêque et des prêtres pour 
baptiser le peuple bulgare. En 865, 
les saints Cyrille et Méthode furent 
envoyés pour prêcher le Christ en 
langue slave. Cependant, les 
partisans du Pape montèrent les 
Bulgares contre les missionnaires 
orthodoxes.

La situation calamiteuse en 
Bulgarie s'est développée parce 
qu'une invasion par les Allemands 
les a forcés à chercher de l'aide en 
Occident, et le prince bulgare a 
demandé au pape d'envoyer ses 
évêques. Lorsqu'ils sont arrivés en 
Bulgarie, les légats papaux ont 
commencé à substituer les 
enseignements et les coutumes 
latines à la place de la croyance et 
de la pratique orthodoxes. Saint 



Photius, en tant que ferme 
défenseur de la vérité et 
dénonciateur du mensonge, a écrit 
une encyclique informant les 
évêques orientaux des actions du 
pape, indiquant que le départ de 
l'Église romaine de l'orthodoxie 
n'était pas seulement rituel, mais 
aussi dans sa confession de foi. Un 
conseil a été convoqué, censurant 
l'arrogance de l'Occident.

En 867, Basile le 
Macédonien s'empare du trône 
impérial, après avoir assassiné 
l'empereur Michel. Saint Photius a 
dénoncé le meurtrier et ne lui a pas 
permis de participer aux Saints 
Mystères du Christ. Par 
conséquent, il a été retiré du trône 
patriarcal et enfermé dans un 
monastère sous garde, et le 
patriarche Ignace a été rétabli dans 
sa position.

Le synode de 869 s'est réuni 
pour enquêter sur la conduite de 
saint Photius. Ce concile a eu lieu 
avec la participation de légats 
papaux, qui ont exigé que les 
participants signent un document 
(Libellus) condamnant Photius et 
reconnaissant la primauté du Pape. 
Les évêques d'Orient n'étaient pas 
d'accord avec cela et se disputaient 
avec les légats. Convoqué au 
conseil, saint Photius a répondu à 
toutes les accusations des légats 
avec un silence digne. Ce n'est que 
lorsque les juges lui ont demandé 
s'il souhaitait se repentir qu'il a 
répondu : « Pourquoi vous 
considérez-vous comme juges ? 
Après de longues disputes, les 
adversaires de Photius sont 
victorieux. Bien que leur jugement 
était sans fondement, ils ont 
anathématisé le patriarche Photius 
et les évêques qui le défendaient. 
Le saint a été envoyé en prison 
pendant sept ans, et par son propre 
témoignage, il a remercié le 
Seigneur d'avoir enduré 
patiemment ses juges.

Pendant ce temps, le clergé 
latin fut expulsé de Bulgarie et le 

patriarche Ignace y envoya ses 
évêques. En 879, deux ans après la 
mort du patriarche Ignace, un autre 
concile fut convoqué (beaucoup le 
considèrent comme le huitième 
concile œcuménique), et de 
nouveau saint Photius fut reconnu 
comme l'archipasteur légitime de 
l'Église de Constantinople. Le pape 
Jean VIII , qui connaissait 
personnellement Photius, a déclaré 
par l'intermédiaire de ses envoyés 
que les anciennes décisions papales 
concernant Photius étaient 
annulées. Le concile a reconnu le 
caractère inaltérable du Credo de 
Nicée-Constantinople, rejetant la 
distorsion latine («filioque») et 
reconnaissant l'indépendance et 
l'égalité des deux trônes et des deux 
églises (occidentale et orientale). 
Le concile a décidé d'abolir les 
usages et les rituels latins dans 
l'église bulgare introduits par le 
clergé romain, qui y a mis fin à ses 
activités.

Sous le successeur de 
l'empereur Basile, Léon, saint 
Photius a de nouveau enduré de 
fausses dénonciations et a été 
accusé de parler contre l'empereur. 
De nouveau déposé de son siège en 
886, le saint acheva le cours de sa 
vie en 891. Il fut enterré au 
monastère d'Eremia.

L'Église orthodoxe vénère 
saint Photius comme un "pilier et 
fondement de l'Église", un "guide 
inspiré des orthodoxes" et un sage 
théologien. Il a laissé plusieurs 
ouvrages, exposant les erreurs des 
Latins, réfutant les hérésies 
destructrices d'âmes, expliquant les 
Saintes Écritures et explorant de 
nombreux aspects de la Foi.

Vénérable Barsanuphe le Grand 
et Jean le Prophète

Commémoré le 6 février

Les saints Barsanuphe le Grand et 
Jean le Prophète ont vécu au VIe 
siècle sous le règne de l'empereur 
Justinien Ier (483-565). Ils vivaient 
en ascèse au monastère d'Abba 
Seridus en Palestine, près de la 
ville de Gaza.

Saint Barsanuphe est né en 
Egypte (l'année de sa naissance est 
inconnue). Dès sa jeunesse, il a 
commencé à mener une vie 
ascétique. Arrivé au monastère 
cénobitique d'Abba Seridus, il 
construisit une petite cellule à 
l'extérieur du monastère. Ici, il 
vivait dans la solitude.

Plus tard, saint Jean, disciple 
de saint Barsanuphe, vécut dans 
cette cellule pendant dix-huit ans 
jusqu'à sa mort. Saint Jean a imité 
son maître dans le silence, les actes 
ascétiques et dans la vertu. En 
raison de son don de clairvoyance, 
il était connu sous le nom de 
"Prophète".

Au bout d'un certain temps, 
saint Barsanuphe fit construire une 
autre cellule près du monastère. Au 
début de sa solitude, le monastère 
ne lui envoyait que trois miches de 
pain par semaine. Il vécut 
cinquante ans dans le travail et les 
actes ascétiques.

Lorsque le patriarche 
Eustochios de Jérusalem a entendu 
parler de la vie ascétique de saint 
Barsanuphe, cela lui a semblé 
incroyable. Il voulait voir 
Barsanuphe par lui-même, alors lui 
et ses compagnons ont essayé de 
creuser sous le mur et d'entrer dans 



la cellule du moine par en dessous. 
Ceux qui tentaient d'entrer étaient 
presque brûlés par les flammes 
jaillissant soudainement de la 
cellule.

Dans son ermitage, saint 
Barsanuphe se consacra 
entièrement à la prière et il atteignit 
un haut degré de perfection 
spirituelle. Nous avons des récits 
manuscrits sur la vie, les actes et 
les talents des saints Barsanuphe et 
Jean. Du vivant de saint Paisius 
Velichkovsky (15 novembre), ils 
ont été traduits dans les langues 
moldave et slave. La publication de 
ces manuscrits, ainsi que leur 
traduction en langue russe, ont été 
réalisées au XIXe siècle par les 
anciens d'Optina à l'entrée du 
monastère Theotokos.

Les préceptes des saints 
Barsanuphe et Jean montrent 
clairement le degré de leur 
perfection morale et leur amour 
pour les gens, mais contiennent peu 
de faits sur leur vie. Nous ne 
savons pas exactement quand Saint 
Barsanuphe est mort. Certaines 
sources disent que l'année de sa 
mort était 563, d'autres disent plus 
prudemment avant l'an 600.

Après avoir passé un long 
moment en isolement, saint 
Barsanuphe par la suite et jusqu'à la 
mort de saint Jean le Prophète a 
commencé à servir les autres en les 
instruisant sur le chemin du salut, 
comme en témoigne Abba 
Dorothée (5 juin). Saint 
Barsanuphe a répondu aux 
interrogateurs par l'intermédiaire de 
Saint Jean, lui demandant parfois 
de donner les réponses, ou même 
par l'intermédiaire d'Abba Seridus 
(13 août), qui a écrit les réponses 
du saint.

Dans les réponses des saints 
Barsanuphe et Jean le Prophète, qui 
étaient des guides dans la vie 
spirituelle non seulement pour leurs 
contemporains, mais aussi pour les 
générations suivantes, il est 
clairement possible de voir 

l'ascension spirituelle progressive 
des moines "de force en force".

Par des actes de jeûne, de 
silence, de garde du cœur et de 
prière incessante, Saint Barsanuphe 
a atteint les sommets de l'humilité, 
du raisonnement et de l'amour 
ardent. Le Seigneur lui a donné les 
dons de discernement, de 
clairvoyance et de miracles. Par la 
puissance de ses prières, il a pu 
libérer les âmes des gens des 
péchés. Parfois, il prenait sur lui les 
péchés des autres.

Le vénérable connaissait les 
dispositions des cœurs, c'est 
pourquoi il donnait des conseils 
selon l'état spirituel de chacun. Au 
Nom du Seigneur, il a ressuscité les 
morts, il a chassé les démons et 
guéri des maladies incurables. Les 
choses qu'il a bénies ont reçu le 
pouvoir et la grâce divines (par 
exemple, le kukol ou l'herbe des 
sillons a enlevé le mal de tête d'un 
moine). Même le nom d'Abba 
Barsanuphe, lorsqu'il était invoqué 
mentalement, aidait ceux qui 
l'invoquaient.

Par les prières de saint 
Barsanuphe, Dieu envoya la pluie 
sur la terre, retirant sa colère des 
multitudes du peuple. Les 
prédictions du saint se sont toujours 
réalisées. Ainsi, il a prédit qu'un 
certain moine, l'Ancien Euthyme le 
Silencieux, serait placé avec lui 
dans une seule tombe, ce qui s'est 
effectivement produit. Saint 
Barsanuphe a acquis ces dons après 
de nombreuses années à endurer 
patiemment de grandes tentations et 
des maladies.

(Outre l'ascète orthodoxe 
Barsanuphe le Grand, il y avait un 
autre Barsanuphe, un hérétique 
monophysite. Sophronius, 
patriarche de Jérusalem, l'a 
anathématisé dans sa « confession 
de foi », envoyée au sixième 
concile œcuménique).

Nous ne savons pas quand 
Saint Barsanuphe est arrivé au 
monastère d'Abba Seridus, ni rien 

sur la maison et la famille de Saint 
Jean le Prophète. Suivant les 
instructions de saint Barsanuphe, 
Jean atteignit les sommets de la 
perfection et devint comme son 
maître en toutes choses. Par 
humilité, il envoya ceux qui 
venaient à lui avec des questions à 
Abba Barsanuphe.

Saint Jean a prévu et prédit 
beaucoup de choses, même sa 
propre mort une semaine après la 
mort d'Abba Seridus. Abba Elian, 
le jeune higoumène de ce 
monastère, pria Jean de rester avec 
lui encore deux semaines, afin de 
lui enseigner la Règle et comment 
gouverner le monastère. Saint Jean 
exauça sa demande et mourut au 
bout de deux semaines.

Saint Barsanuphe le Grand a 
survécu à son disciple et ami, mais 
après la mort de saint Jean, il a 
embrassé un silence complet et a 
refusé de donner des réponses à qui 
que ce soit. Ces deux ascètes ont 
laissé le livre qui profite à l'âme, 
GUIDANCE VERS LA VIE 
SPIRITUELLE : RÉPONSES AUX 
QUESTIONS DES DISCIPLES 
par les Saints Pères Monastiques 
Barsanuphe et Jean comme leur 
héritage spirituel. Ce livre était 
connu de nombreux saints qui 
vécurent plus tard, comme en 
témoignent les tords de saint 
Théodore le Studite (11 novembre 
et 26 janvier), le hiéromoine Nikon 
Chernogorets (+ 1060), saint 
Siméon le Nouveau Théologien (12 
mars) , et d'autres ascètes et 
écrivains orthodoxes.



Vierge Martyr Dorothy à 
Césarée, 

en Cappadoce, et ceux avec elle
Commémoré le 6 février

La sainte martyre Dorothée, les 
martyres Christina, Callista et le 
martyr Théophile vivaient à 
Césarée de Cappadoce et 
souffraient sous l'empereur 
Dioclétien en 288 ou 300.

Sainte Dorothée était une 
pieuse chrétienne, qui se distinguait 
par sa grande beauté, son humilité, 
sa prudence et sa sagesse donnée 
par Dieu, qui en étonnaient 
beaucoup. Arrêtée sur ordre du 
gouverneur Sapricius, elle confessa 
fermement sa foi en Christ et fut 
soumise à des tortures.

Ne réussissant pas à briser la 
volonté de la sainte, le gouverneur 
lui envoya deux femmes, les sœurs 
Christina et Callista, qui étaient 
autrefois chrétiennes, mais 
craignant la torture, elles 
renoncèrent au Christ et 
commencèrent à mener une vie 
impie. Il leur a ordonné d'amener 
Sainte Dorothée à offrir des 
sacrifices aux dieux païens, mais 
c'est exactement l'inverse qui s'est 
produit. Sainte Dorothée les a 
convaincus que la miséricorde de 
Dieu est accordée à tous ceux qui 
se repentent, alors ils se sont 
corrigés et sont retournés au Christ. 
Les bourreaux les attachaient dos à 
dos et les brûlaient dans une cuve 
de goudron. Par le martyre, 
Christina et Callista ont expié leur 
péché d'apostasie, recevant de Dieu 

non seulement le pardon, mais les 
couronnes de la victoire.

Sainte Dorothée a de 
nouveau été soumise à des tortures, 
mais elle les a endurées avec joie et 
a accepté la condamnation à mort. 
Elle a crié de joie, remerciant le 
Christ de l'avoir appelée au paradis 
et à la chambre nuptiale céleste. 
Alors qu'ils conduisaient le saint à 
l'exécution, Théophile, l'un des 
conseillers du gouverneur, rit et lui 
dit: "Épouse du Christ, envoie-moi 
une pomme et des roses du paradis 
de ton époux." Le martyr hocha la 
tête et dit: "Je vais le faire."

Sur le lieu de l'exécution, le 
saint demanda un peu de temps 
pour prier. Lorsqu'elle eut terminé 
la prière, un ange apparut devant 
elle sous la forme d'un bel enfant 
lui présentant trois pommes et trois 
roses sur une toile de lin pur. Le 
saint a demandé que ceux-ci soient 
donnés à Théophile, après quoi elle 
a été décapitée par l'épée.

Ayant reçu le don gracieux, 
le moqueur récent des chrétiens a 
été ébranlé et il a confessé Christ 
comme le vrai Dieu. Ses amis 
étaient étonnés et se demandaient 
s'il plaisantait ou s'il était fou. Il 
leur a assuré qu'il ne plaisantait pas. 
Puis ils ont demandé la raison de ce 
changement soudain. Il a demandé 
quel mois on était. "Février", ont-ils 
répondu. « En hiver, la Cappadoce 
est couverte de glace et de givre, et 
les arbres sont nus. Qu'en penses-
tu? D'où viennent ces pommes et 
ces fleurs ? Après avoir été soumis 
à de cruelles tortures, Saint 
Théophile a été décapité avec une 
épée.

Les reliques de Sainte 
Dorothée sont à Rome dans l'église 
qui lui est dédiée, et sa tête est 
aussi à Rome, dans une église de la 
Mère de Dieu à Trastevero.

Martyr Julien d'Émèse
Commémoré le 6 février

Le saint martyr Julien était 
originaire de la ville phénicienne 
d'Émèse, et il souffrit en l'an 312 
sous l'empereur Maximien. Il était 
un médecin qualifié et guérissait 
des maladies non seulement du 
corps mais aussi de l'âme, et il a 
converti de nombreuses personnes 
à la foi en Christ le Sauveur.

Lorsqu'ils emmenèrent les 
saints martyrs, l'évêque Silvain, le 
diacre Luc et le lecteur Mocius (29 
février) pour qu'ils soient mangés 
par des bêtes sauvages, Julien les 
encouragea et les exhorta à ne pas 
craindre la mort pour le Seigneur. Il 
a également été arrêté et mis à 
mort. Sa tête, ses mains et ses pieds 
étaient percés de longs ongles.

Vierge Martyr Fausta, et 
Martyrs Evilasius 

et Maximus, à Cyzique 
Commémoré le 6 février

Tropaire  Ton 4
Tes Martyrs, ô Seigneur, dans leur 
concours pour Toi ont reçu comme 
prix les couronnes d'incorruptibilité 
et de vie de Toi, notre Dieu 
immortel ; car depuis qu'ils 
possédaient ta force, ils 
renversèrent les tyrans et 
détruisirent entièrement 
l'impuissante présomption des 
démons. O Christ Dieu, par leurs 
prières, sauve nos âmes, puisque Tu 
es miséricordieux.



Vierges Martyrs Marthe et 
Marie, 

et leur frère Lycarion, en Egypte
Commémoré le 6 février

Les saintes vierges martyres 
Marthe et Marie étaient des sœurs 
qui vivaient en Asie Mineure et 
désiraient ardemment souffrir pour 
le Seigneur Jésus-Christ. Une fois, 
un commandant militaire païen est 
passé devant leur maison. Les 
sœurs sortirent vers lui et 
déclarèrent à haute voix qu'elles 
étaient chrétiennes. Au début, le 
commandant ne leur prêta aucune 
attention, mais ils crièrent 
constamment après lui, répétant 
leurs aveux.

Ils ont été arrêtés avec leur 
frère Lykarion. Tous les trois furent 
crucifiés, et pendant l'exécution 
leur mère vint vers eux, les 
encourageant dans leurs 
souffrances pour le Christ. Les 
sœurs ont été percées de lances et 
Lykarion a été décapité par l'épée.

Saint Arsène d'Iqalto, Géorgie
Commémoré le 6 février

Saint Arsen d'Iqalto était un 
traducteur, un chercheur, un 
compilateur de manuscrits, un 
hymnographe, un philosophe et un 
grand défenseur de la foi chrétienne 
géorgienne. Son père était Ibadi 
Vachnadze, un homme sage et 
érudit qui parlait couramment la 
langue grecque. Il a dirigé 
l'académie du monastère d'Iqalto et 
a été instructeur du saint roi Davit 
le restaurateur.

Peu de détails sur la vie de 
Saint Arsen ont été conservés, mais 
on sait qu'il vécut aux XIe et XIIe 
siècles et fut un contemporain plus 
jeune de Saint Eprem le Mineur. Il 
fit ses études primaires et 
supérieures à Byzance, au 
monastère de Mangana, fondé par 
l'empereur byzantin Constantin IX 
Monomaque (1042-1055). À 
l'académie, il a achevé l'un de ses 
projets les plus importants : une 
traduction de la Chronique de 
l'historien byzantin George 
Hamartolus. L'ouvrage 
d'Hamartolus est un récit en neuf 
volumes de l'histoire d'Adam à l'an 
842 après J. Dans les années qui 
ont suivi, des ouvrages traduits par 
d'autres auteurs ont été ajoutés au 
livre.

Après avoir terminé ses 
études au monastère de Mangana, 
Arsen s'installe dans les Montagnes 
Noires près d'Antioche pour 
poursuivre ses travaux sous la 
direction de Saint Eprem le 

Moindre. Après le repos de saint 
Eprem, il retourna au monastère de 
Mangana pour continuer ses 
traductions. En 1114, le roi Davit le 
restaurateur convoqua Arsen en 
Géorgie, à l'Académie Gelati à 
l'ouest. C'est là qu'il a traduit Le 
Nomocanon (un recueil byzantin de 
droit ecclésiastique) du grec 
original en géorgien. Arsen 
retourna plus tard à Kakheti dans 
l'est de la Géorgie, où il fonda une 
académie au monastère d'Iqalto. Il a 
également participé au Conseil de 
Ruisi-Urbnisi, qui avait été 
convoqué par le roi Davit le 
Restaurateur. L'un des biographes 
du roi Davit écrit qu'il a invité 
"Arsen d'Iqalto, traducteur et 
interprète des langues grecque et 
géorgienne et éclaireur de 
nombreuses églises".

Arsen était présent au repos 
du roi Davit le restaurateur, et on 
pense qu'il a composé l'épitaphe du 
roi :

J'ai nourri sept rois avec ma 
richesse, chassé les Turcs, les 
Perses et les Arabes de nos 
frontières, déplacé les poissons 
d'une rivière à l'autre, et, ayant 
accompli toutes ces choses, posé 
mes mains sur mon cœur pour 
mourir.

Le "théologien, philosophe, 
physicien, anatomiste, auteur 
d'allégories et de vers, poète épique 
et compilateur de l'Église typika" 
Arsen a été enterré à Iqalto à côté 
de Saint Zenon, le fondateur du 
monastère d'Iqalto.



Saint Amand, abbé de Maastricht
Commémoré le 6 février

Aucune information disponible à ce 
moment.


