
Martyr Quadratus et ceux avec 
lui à Corinthe

Commémoré le 10 mars

Au cours d'une persécution contre 
les chrétiens (au troisième siècle), 
une certaine femme pieuse nommée 
Rufina s'enfuit de Corinthe vers une 
montagne, pour échapper à ses 
poursuivants. Là, elle a donné 
naissance à un fils Quadratus et est 
décédée peu de temps après. Par la 
Providence de Dieu, l'enfant est 
resté en vie et a été nourri de 
manière miraculeuse : un nuage est 
apparu au-dessus de lui, laissant 
tomber une douce rosée dans sa 
bouche.

L'enfance et la jeunesse de 
Saint Quadratus ont été passées 
dans le désert. Quand il était jeune, 
il rencontra par hasard des 
chrétiens qui l'éclairèrent de la 
lumière de la vraie Foi. Quadratus 
étudia la grammaire, puis apprit 
l'art du médecin et y obtint un 
grand succès. Mais par-dessus tout, 
Quadratus aimait la solitude du 
désert et il passait la plus grande 
partie de son temps dans les 
collines, en prière et en méditation 
sur Dieu. De nombreuses années 
passèrent, et ses amis et disciples 
venaient fréquemment chez le saint 
pour entendre son instruction. 
Parmi eux se trouvaient Cyprien, 
Denys, Anectus, Paul, Crescens et 
bien d'autres.

Par ordre de l'empereur impie 
Dèce (249-251), le préfet militaire 
Jason arriva à Corinthe pour 

torturer et tuer les chrétiens. 
Puisque Quadratus était l'aîné, il a 
parlé pour le reste. Le saint 
défendit courageusement sa foi 
dans le Christ Sauveur, puis ils 
commencèrent la torture. Saint 
Quadratus, malgré des souffrances 
inhumaines, a encouragé les autres, 
les exhortant à ne pas avoir peur et 
à défendre fermement la Foi.

Incapable de persuader aucun 
d'entre eux de renier le Christ, 
Jason ordonna que les martyrs 
soient jetés aux bêtes sauvages 
pour être déchirés. Mais les bêtes 
ne les ont pas touchés. Ils ont 
attaché les saints à des chars par 
leurs pieds et les ont traînés à 
travers la ville, et beaucoup de la 
foule leur a jeté des pierres. Enfin, 
ils condamnèrent les martyrs à la 
décapitation par l'épée. Sur le lieu 
du supplice, les martyrs 
demandèrent un certain temps à 
prier, puis l'un après l'autre ils 
courbèrent le cou sous l'épée.

Les disciples restants de 
Saint Quadratus ont également 
souffert pour le Christ : Dionysius 
(un autre) a été poignardé dans la 
nuit ; Victorinus, Victor et 
Nikēphóros ont été écrasés dans 
une grande presse en pierre; Les 
mains et les pieds de Claudius ont 
été coupés; Diodore fut jeté dans un 
feu préparé pour lui ; Sérapion a été 
décapité ; Papias et Leonidas ont 
été noyés dans la mer. De 
nombreuses saintes femmes sont 
également allées volontairement 
souffrir pour le Christ: les saintes 
Chariessa, Nunechia, Basilissa, 
Nike, Galla, Galina et Theodora 
étaient parmi elles.

Martyr Quadratus et ceux qui 
l'accompagnaient à Nicomédie
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Les saints martyrs Quadratus de 
Nicomédie, Saturinus, Rufin et 
d'autres ont souffert pendant les 
persécutions de l'empereur Decius 
(249-251) et de son successeur 
Valerian (253-259).

Saint Quadratus descendait 
d'une famille illustre. Possédant 
une richesse considérable, le saint 
n'a pas épargné ses moyens pour 
aider ses compagnons chrétiens, 
languissant en prison pour la foi.

Lorsque l'envoyé de l'impie 
Dèce, le proconsul Perennius, 
arriva à Nicomédie, Saint 
Quadratus apparut volontairement 
devant lui, afin de renforcer le 
courage des frères emprisonnés par 
sa décision d'abnégation. Au début, 
Perennius a tenté d'attirer 
Quadratus loin du Christ, lui 
promettant des récompenses et des 
honneurs. Puis, voyant l'inutilité de 
ses tentatives, il jeta le saint en 
prison et donna l'ordre de le 
coucher sur un lit de clous et de 
poser une grosse pierre sur lui.

Partant pour Nicée, le 
proconsul ordonna que tous les 
chrétiens emprisonnés soient 
amenés après lui. Dans ce nombre 
se trouvait Saint Quadratus. En 
arrivant dans la ville, Saint 
Quadratus a imploré qu'ils soient 
conduits au temple païen. Dès qu'ils 
lui délièrent les mains et les pieds, 
il se mit à renverser et à détruire les 
idoles. Sur ordre du proconsul, ils 



livrèrent Quadratus à la torture. 
Endurant de terribles tourments, le 
saint a tenu bon dans son esprit et 
par son acte a encouragé les autres 
martyrs, dont les blessures ont été 
brûlées avec des bougies allumées.

Pendant la souffrance des 
martyrs, tout à coup il a brillé un 
nuage brillant, mais les païens se 
sont retrouvés dans l'obscurité 
totale. Dans le silence qui suivit, on 
entendit le chant des anges 
glorifiant Dieu. Beaucoup de 
personnes présentes se sont 
confessées chrétiennes. Perennius 
attribua le miracle à la sorcellerie et 
donna l'ordre de les conduire en 
prison.

De Nicée, les martyrs 
marchèrent derrière le proconsul 
jusqu'à Apamée, puis à Césarée, 
Apollonie et l'Hellespont, où ils les 
torturèrent de toutes sortes de 
manières, espérant leur faire renier 
le Christ.

Ils ont attaché Saint 
Quadratus dans un sac rempli de 
serpents venimeux et l'ont jeté dans 
une fosse profonde. Le lendemain 
matin, tout le monde fut étonné de 
voir le martyr entier et indemne. 
Quand ils ont commencé à le battre 
sans pitié, deux nobles, Saturinus et 
Rufinus, ont été émus de pitié pour 
le martyr. Cela a été observé, et 
Saturinus et Rufinus ont été 
décapités.

Le proconsul donna l'ordre 
d'allumer le feu, de faire rougir la 
grille de fer et d'y jeter le martyr. 
S'étant béni du signe de la croix, 
saint Quadratus s'allongea sur la 
couche chauffée au rouge comme 
sur un lit douillet, sortant indemne 
des flammes. Frustré, le proconsul 
donna l'ordre de décapiter Saint 
Quadratus.

Sainte Anastasie la Patricienne 
d'Alexandrie
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Sainte Anastasie la Patricienne 
d'Alexandrie vivait à 
Constantinople et descendait d'une 
famille aristocratique. Elle était une 
image de vertu, et elle jouissait de 
la grande estime de l'empereur 
Justinien (527-565). Veuve très 
jeune, Anastasia a décidé de quitter 
le monde et de sauver son âme loin 
de l'agitation de la capitale. Elle 
quitta secrètement Constantinople 
et se rendit à Alexandrie. Elle fonda 
un petit monastère non loin de la 
ville et se consacra entièrement à 
Dieu.

Plusieurs années plus tard, 
l'empereur Justinien était veuf et 
décida de rechercher Anastasia et 
de l'épouser. Dès qu'elle a appris 
cela, sainte Anastasia s'est rendue 
dans une skite éloignée pour 
demander de l'aide à Abba Daniel 
(18 mars).

Afin de protéger Anastasia, 
l'Ancien l'habilla d'un costume 
monastique d'homme et l'appela 
l'eunuque Anastase. L'ayant 
installée dans l'une des grottes les 
plus reculées, l'Ancien lui donna 
une Règle de prière et lui ordonna 
de ne jamais sortir de la grotte et de 
ne recevoir personne. Un seul 

moine connaissait cet endroit. Son 
obéissance était d'apporter une 
petite portion de pain et une cruche 
d'eau à la grotte une fois par 
semaine, en la laissant à l'entrée. La 
religieuse Anastasia a vécu dans 
l'isolement pendant vingt-huit ans. 
Tout le monde croyait que c'était 
l'eunuque Anastase qui vivait dans 
la grotte.

Le Seigneur lui a révélé le 
jour de sa mort. Ayant appris sa 
mort prochaine, elle écrivit 
quelques mots pour Abba Daniel 
sur un tesson et le plaça à l'entrée 
de la grotte. L'aînée est venue 
rapidement et a apporté tout le 
nécessaire pour son enterrement. Il 
trouva la sainte ascète encore 
vivante, et il la confessa et la 
communia avec les Saints 
Mystères. À la demande d'Abba 
Daniel, sainte Anastasia le bénit 
ainsi que le moine qui 
l'accompagnait. Avec les mots: 
"Seigneur, entre tes mains je remets 
mon esprit", le saint mourut en paix 
(vers 567-568).

Lorsque la tombe fut 
préparée, l'ancien donna à son 
disciple son vêtement extérieur et 
lui ordonna d'en habiller le « frère » 
décédé. Alors qu'il mettait le rassa, 
le moine remarqua qu'il s'agissait 
d'une femme, mais il n'osa rien 
dire. Cependant, lorsqu'ils revinrent 
au monastère après avoir enterré la 
religieuse, le disciple demanda à 
Abba Daniel s'il savait que le « 
frère » était une femme, et l'ancien 
raconta au jeune moine la vie de 
sainte Anastasia. Plus tard, le récit 
de l'abba a été écrit et a reçu un 
large succès.

Les reliques de sainte 
Anastasia furent transférées à 
Constantinople en l'an 1200, et 
mises non loin de l'église Sainte-
Sophie.



Saint Jean de Khakhuli 
l'Oqropiri, 

également appelé Chrysostome
Commémoré le 10 mars

Dans la seconde moitié du 10ème 
siècle, le roi David Kuropalates a 
fondé le monastère de Khakhuli 
dans la région historique de Tao, 
dans la gorge de la rivière 
Khakhuli, où elle rejoint la rivière 
Tortumi.

Autrefois célèbre pour sa 
sainteté et son activité académique, 
le monastère de Khakhuli est 
aujourd'hui une possession turque 
et est devenu un site touristique. 
Néanmoins, la nation géorgienne 
continue d'être illuminée par sa 
grâce et le rayonnement des fidèles 
géorgiens qui y ont travaillé.

Contemporain du roi Bagrat 
III (975-1014), saint Jean de 
Khakhuli était un théologien, un 
traducteur et un calligraphe de haut 
niveau. Il a été appelé 
"Chrysostome" car, comme 
l'archevêque bien-aimé de 
Constantinople, il a prononcé ses 
sermons avec une éloquence 
extraordinaire.

Certaines sources affirment 
que saint Jean a d'abord été 
consacré évêque de Bolnisi, puis 
transféré au diocèse de Khakhuli. Il 
est généralement admis, cependant, 
qu'il a quitté Khakhuli vers l'an 
1019 et s'est rendu au mont Athos 
avec Arsen de Ninotsminda et John 
Grdzelisdze.

Un manuscrit géorgien, 
cependant, suggère que saint Jean 
n'était pas évêque à cette époque, 
ce qui a déconcerté les historiens de 
l'Église jusqu'à ce jour. Dans ce 
manuscrit, il est écrit : « Priez pour 
le moine béni Jean Grdzelisdze et 
son fils spirituel Jean Chrysostome, 
qui ont travaillé à écrire ce livre 
saint.

Alors qu'il travaillait sur le 
Mont Athos, Saint Jean a 
fidèlement assisté Saint Ekvtime de 
la Sainte Montagne, et ces frères 
spirituels sont devenus des amis 
proches.

Les innombrables bonnes 
œuvres qu'il a accomplies depuis le 
trône de l'évêque, le titre 
«Chrysostome» et les nombreux 
écrits importants qui lui sont 
accrédités témoignent de la piété, 
de la sagesse et du patriotisme de 
saint Jean de Khakhuli. Il est écrit 
dans La Vie de Giorgi de la Sainte 
Montagne que Saint Jean reposa 
sur le Mont Athos.

Saint Michel le Nouveau Martyr
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Aucune information disponible à ce 
moment.


