
Saint Léon le Grand, pape de 
Rome

Commémoré le 18 février

Saint Léon Ier le Grand, pape de 
Rome (440-461), reçut une 
éducation fine et diversifiée, qui lui 
ouvrit la possibilité d'une excellente 
carrière mondaine. Cependant, il 
aspirait à la vie spirituelle et choisit 
donc la voie de devenir archidiacre 
sous le saint pape Sixte III 
(432-440), après la mort duquel 
saint Léon fut choisi comme 
évêque de Rome en septembre 440.

Ce furent des temps difficiles 
pour l'Église, lorsque les hérétiques 
attaquèrent l'orthodoxie avec leurs 
faux enseignements. Saint Léon 
allie la sollicitude pastorale et la 
bonté à une fermeté inébranlable 
dans la confession de la Foi. Il fut 
notamment l'un des défenseurs 
fondamentaux de l'orthodoxie 
contre les hérésies d'Eutychès et de 
Dioscore, qui enseignaient qu'il n'y 
avait qu'une seule nature dans le 
Seigneur Jésus-Christ. Il était aussi 
un défenseur contre l'hérésie de 
Nestorius.

Il exerça toute son influence 
pour mettre fin aux troubles des 
hérétiques dans l'Église, et par ses 
lettres aux saints empereurs 
Théodose II (408-450) et Marcien 
(450-457), il favorisa activement la 
convocation de la Quatrième 
Concile œcuménique, à 
Chalcédoine en 451, pour 
condamner l'hérésie des 
monophysites.

Au concile de Chalcédoine, 
auquel assistaient 630 évêques, une 
lettre de saint Léon au défunt saint 

Flavien, patriarche de 
Constantinople (447-449) fut lue. 
Saint Flavien avait souffert pour 
l'Orthodoxie sous le "Concile des 
Voleurs" d'Ephèse en l'an 449. 
Dans la lettre de Saint Léon, 
l'enseignement orthodoxe sur les 
deux natures [la divine et 
l'humaine] dans le Seigneur Jésus-
Christ était énoncé. Tous les 
évêques présents au Concile étaient 
d'accord avec cet enseignement, et 
ainsi les hérétiques Eutychès et 
Dioscore furent excommuniés de 
l'Église.

Saint Léon était aussi un 
défenseur de son pays contre les 
incursions des barbares. En 452, 
par la puissance persuasive de ses 
paroles, il empêcha Attila le Hun de 
piller l'Italie. Toujours en l'an 455, 
lorsque le chef des Vandales [une 
tribu germanique], Henzerich, se 
tourna vers Rome, il le persuada de 
ne pas piller la ville, brûler les 
bâtiments, ni verser le sang.

Il connaissait à l'avance 
l'heure de sa mort, et il s'est 
préparé, avec quarante jours de 
jeûne et de prière, à passer de ce 
monde à l'éternité.

Il mourut en l'an 461 et fut 
enterré à Rome. Son héritage 
littéraire et théologique comprend 
96 sermons et 143 lettres, dont la 
plus connue est son épître à saint 
Flavien.

Vénérable Cosmas de Yakhrom
Commémoré le 18 février

Saint Cosmas de Yakhrom était le 
serviteur d'un certain noble, qu'il a 
réconforté pendant sa longue 
maladie en lui lisant des livres. 
Ainsi, voyageant de ville en ville, 
ils s'arrêtèrent à la rivière 
Yakhroma. Ici, dans les bois, une 
icône de la Dormition du Très Saint 
Théotokos est apparue à Cosmas, et 
il a entendu une voix lui ordonnant 
de devenir moine et de construire 
un monastère. Son maître malade 
reçut alors la guérison de l'icône, et 
Cosmas se rendit à Kiev, où il fut 
tonsuré au Monastère des Grottes. 
Puis avec l'icône de la Mère de 
Dieu, et sur une inspiration d'en 
haut, il se rendit de nouveau à 
Yakhrom, à 40 verstes de la ville de 
Vladimir, construisant un temple en 
l'honneur de la Dormition du Très 
Saint Théotokos avec l'aide de 
quelques bons Les chrétiens.

Les frères ont commencé à 
se rassembler autour du moine et 
un monastère a été formé. Saint 
Cosmas a été choisi comme 
higoumène. Pendant ce temps, la 
nouvelle des luttes ascétiques du 
moine atteignit même le Grand 
Prince. Saint Cosmas mourut à un 
âge avancé le 18 février 1492 et fut 
enterré dans le monastère qu'il 
fonda. Sa mémoire est également 
célébrée le 14 octobre, jour de la 
commémoration de l'icône 
Yakhrom de la Mère de Dieu.



Saint Agapitos le Confesseur, 
évêque de Synnada en Phrygie

Commémoré le 18 février

Saint Agapitos est venu de 
Cappadoce et était le fils de parents 
pieux et aimant Dieu. Il a vécu à 
l'époque des empereurs Dioclétien 
(284-305) et Maximien (285-305). 
Très jeune, il partit pour un 
monastère près de Synnada en 
Phrygie, où il devint moine. Il était 
aimé par l'Igumen en raison de sa 
vie vertueuse et il a donc appris à 
lire et à écrire. Il a également reçu 
de Dieu le don de faire des 
miracles, réalisant plus d'une 
centaine d'entre eux. Par ses 
prières, il tua un grand dragon, qui 
était apparu près du monastère, 
emportant à la fois des personnes et 
des animaux. Ce fut un grand 
avantage pour ceux qui s'étaient 
tournés vers lui pour obtenir de 
l'aide.

Plus tard, sous le règne de 
Licinius (308-323) Saint Agapitos 
fut recruté dans l'armée contre son 
gré. Là, il a vu les martyrs 
victorieux Victor, Dorothée, 
Théodoulos, Agrippa et bien 
d'autres, torturés pour leur foi en 
Christ. Il voulut tout de suite les 
rejoindre dans leur martyre. Bien 
qu'ils aient été perfectionnés en 
Christ par l'épée, il a été préservé 
et, par la providence de Dieu, il n'a 

subi aucun mal, même s'ils l'ont 
blessé avec une lance. Sa vie a été 
épargnée afin qu'il puisse conduire 
beaucoup au salut.

Le saint empereur 
Constantin le Grand (21 mai) a 
entendu dire que Saint Agapitos 
pouvait guérir les gens par ses 
prières. L'empereur lui envoya un 
serviteur malade, et il fut guéri. 
Saint Constantin souhaitait 
récompenser Saint Agapitos, mais 
il demanda seulement qu'il soit 
démis de ses fonctions militaires et 
qu'il soit autorisé à retourner dans 
son monastère. Sa demande a été 
accordée, et il est donc retourné au 
monastère.

Saint Agapitos se consacra à 
l'étude du Saint Evangile, et 
l'évêque de Synnada l'ordonna au 
saint sacerdoce. Après le repos de 
l'évêque, saint Agapitos fut choisi 
pour lui succéder à ce poste par le 
commun consentement du clergé et 
du peuple.

Après avoir gouverné son 
troupeau d'une manière agréable à 
Dieu, les instruisant dans la foi 
orthodoxe et dans une vie 
vertueuse, Saint Agapitos reposa en 
paix

Saint Flavien le Confesseur, 
Patriarche de Constantinople

Commémoré le 18 février

Saint Flavien le Confesseur, 
patriarche de Constantinople, 
occupa le trône patriarcal de 
Constantinople sous le saint 
empereur Théodose le Jeune 

(408-450) et sa sœur la sainte 
impératrice Pulchérie (10 
septembre).

Au début, il était prêtre et 
gardien des vases d'église de la 
cathédrale. Il est devenu patriarche 
après la mort du saint patriarche 
Proclus (20 novembre). Pendant ce 
temps, diverses perturbations et 
hérésies menaçaient l'unité de 
l'Église.

En l'an 448, saint Flavien 
convoqua un concile local à 
Constantinople pour examiner 
l'hérésie d'Eutychès, qui n'admettait 
qu'une seule nature (la divine) dans 
le Seigneur Jésus-Christ. Persistant 
dans son erreur, l'hérétique 
Eutychès fut excommunié de 
l'Église et privé de dignité, mais 
Eutychès avait un puissant patron 
en la personne de Chrysathios, un 
eunuque proche de l'empereur.

Grâce à l'intrigue, 
Chrysathios amena l'évêque 
Dioscore d'Alexandrie du côté 
d'Eutyches et obtint de l'empereur 
la permission de convoquer un 
concile d'église à Éphèse, connu 
plus tard sous le nom de "Conseil 
des brigands".

Dioscore a présidé ce 
concile, obtenant l'acquittement 
d'Eutyches et la condamnation du 
patriarche Flavien par la menace et 
la force. Saint Flavien fut roué de 
coups lors des séances de ce 
concile par des moines impudents 
menés par un certain Barsumas.

Même le président impie du 
Conseil des brigands, l'hérétique 
Dioscore, a participé à ces passages 
à tabac. Après cela, de lourdes 
chaînes furent mises sur saint 
Flavien, et il fut condamné à l'exil à 
Éphèse. Le Seigneur, cependant, 
mit fin à ses souffrances 
supplémentaires, en lui envoyant sa 
mort (+ août 449). La sainte 
impératrice Pulcheria se retira de la 
cour impériale. Bientôt les intrigues 
de Chrysathios furent révélées. 
L'empereur le renvoya et restaura 
sa sœur Sainte Pulchérie. Grâce à 



ses efforts, les reliques du saint 
patriarche Flavien ont été 
respectueusement transférées 
d'Éphèse à Constantinople.

Saint Nicolas, catholicos de 
Géorgie

Commémoré le 18 février

Nicholas Batonishvili était le fils de 
Levan Ier, roi de Kakheti 
(1520-1574). Il a vécu pendant la 
période douloureuse de l'invasion 
perse de l'est de la Géorgie. Le 
jeune prince a choisi la voie de la 
vie monastique et a 
courageusement aidé son frère aîné, 
le roi Alexandre II (1574-1605).

Malgré son sang royal, il 
préféra l'habit du moine et le joug 
doux et léger du Christ au glamour 
et à l'opulence de son héritage.

Selon la volonté de Dieu, 
Nicolas a été intronisé en tant que 
Catholicos de toute la Géorgie. La 
chronique géorgienne Life of Kartli 
(Kartlis Tskhovreba) rapporte la 
date de son intronisation au samedi 
28 février 1584.

Armé du rang hiérarchique 
le plus élevé, du sang royal et de 
l'intégrité personnelle, Catholicos 
Nicholas était un dirigeant 
exemplaire pour la nation 
géorgienne. Il a lutté pour planter 
les graines de l'amour chrétien 
entre des pays de même foi.

Il correspondit avec le 
patriarche Job de Russie 
(1586-1590) et lui envoya même un 
cheval. Il a également fait don d'un 

manuscrit enluminé relié en cuir 
des Évangiles, copié en 1049, à 
l'église Metekhi de Theotokos.

Dans son livre Pèlerinage, le 
célèbre historien du XVIIIe siècle, 
l'archevêque Timote (Gabashvili) 
rapporte qu'il y a une icône du saint 
Catholicos Nicolas accrochée dans 
le réfectoire du monastère d'Ivḗron 
sur le mont Athos. L'évêque Timote 
décrit également un autre 
réfectoire, construit par Ashotan 
Mukhran-Batoni, et note : « Là, je 
crois, le Catholicos Nicholas 
Batonishvili reposait.

Saint Colman de Lindesfarne
Commémoré le 18 février

Aucune information disponible à ce 
moment.


