
Vénérable Timothée 
de Symbola en Bithynie

Commémoré le 21 février

Saint Timothée de Symbola était 
d'origine italienne. Il est devenu 
moine à un jeune âge et a poursuivi 
l'ascèse dans un monastère appelé 
"Symbola", en Asie Mineure près 
du mont Olympe. A cette époque, 
Théoctiste était l'archimandrite du 
monastère. Saint Timothée était le 
disciple de Théoctiste et aussi de 
Saint Platon du Monastère de 
Studion (5 avril).

Atteignant un haut degré de 
perfection spirituelle, il reçut de 
Dieu le don de guérir les malades et 
de chasser les esprits impurs. Il a 
passé de nombreuses années en 
ermite, errant dans le désert, les 
montagnes et les forêts, jour et nuit, 
offrant des prières au Seigneur 
Dieu. Il mourut à un âge avancé, en 
l'an 795.

Saint Eustache, archevêque 
d'Antioche

Commémoré le 21 février

Saint Eustathe, archevêque 
d'Antioche (323-331) est né à Side, 
Pamphylie en 324. Il était évêque 
de Beroea (Alep moderne), et 
jouissait de l'amour et de l'estime 
du peuple, et à la demande de son 
troupeau, il fut élevé par les Pères 
du premier concile œcuménique 
(325) au siège d'Antioche.

Saint Eustathe était un savant 
théologien et se distinguait 
également par ses vastes 
connaissances en sciences profanes. 
Lorsque l'hérésie d'Arius a 
commencé à se répandre en Orient 
(l'arianisme niait la 
consubstantialité du Fils de Dieu 
avec le Père), saint Eustathe a lutté 
avec zèle pour la pureté de la foi 
orthodoxe à travers ses paroles et 
ses écrits.

Le premier concile 
œcuménique a été convoqué en l'an 
325 par le saint empereur couronné 
par Dieu Constantin le Grand 
(306-337). Le premier à présider ce 
concile fut saint Eustache. Le 
Concile a condamné les 
enseignements hérétiques d'Arius et 
a incorporé la confession orthodoxe 
dans le symbole de la foi (le Credo 
de Nicée).

Mais le fou Arius, comme 
l'appelait saint Eustache, refusa de 

renoncer à ses erreurs. Lui et ceux 
qui partageaient son opinion furent 
excommuniés de l'Église par le 
Concile. Parmi les évêques qui ont 
signé le Symbole de Nicée de la 
Foi, certains ont sympathisé avec 
l'hérésie d'Arius, mais ont signé les 
Actes du Concile par crainte 
d'excommunication.

Après le Concile, ses 
ennemis complotèrent contre saint 
Eustache. Avec beaucoup de ruse, 
ils obtinrent son consentement pour 
convoquer un concile local à 
Antioche. Après avoir soudoyé une 
certaine femme débauchée, ils l'ont 
persuadée de se présenter au 
Concile avec un enfant au sein et 
ont faussement déclaré que saint 
Eustathe était le père de l'enfant.

Les ariens ont déclaré saint 
Eustache déposé, violant la règle 
apostolique selon laquelle les 
accusations contre le clergé doivent 
être étayées par deux témoins. Sans 
procès, il fut envoyé en exil en 
Thrace. Mais le mensonge est vite 
démasqué : la femme se repent 
après être tombée gravement 
malade. Elle a convoqué le clergé, 
et en présence de nombreuses 
personnes, elle a confessé son 
péché.

Saint Constantin le Grand 
mourut à cette époque, et son fils 
Constance (337-361), qui partageait 
les vues hérétiques d'Arius et 
favorisait les évêques ariens, 
succéda à son père sur le trône. 
Même en exil, saint Eustache a 
lutté pour l'orthodoxie avec le 
même zèle. Il mourut en exil, dans 
la ville de Philippes ou 
Trajanopolis, en l'an 337.

Convoqué en l'an 381 à 
Constantinople, le deuxième 
concile œcuménique confirma le 
symbole orthodoxe de la foi, que 
saint Eustathe avait si 
vigoureusement défendu. L'hérésie 
arienne a été une fois de plus 
anthématisée.

En l'an 482, les reliques de 
saint Eustathe furent transférées 



avec respect de Philippes à 
Antioche, à la grande joie du 
peuple d'Antioche, qui n'avait cessé 
d'honorer et d'aimer leur patriarche.

Saint Eustathe était estimé 
par les grands hiérarques du IVe 
siècle : Basile le Grand, Jean 
Chrysostome, Athanase 
d'Alexandrie, Épiphane de Chypre, 
Anastase du Sinaï et Jérôme de 
Stridonie. Le célèbre historien de 
l'Église, l'évêque Théodoret de 
Cyrrhus, appelle saint Eustathe un 
pilier de l'Église et un homme de 
piété, d'une stature égale à saint 
Athanase d'Alexandrie et aux autres 
évêques à l'avant-garde de la lutte 
pour l'orthodoxie.

Saint George, évêque d'Amastris 
sur la mer Noire
Commémoré le 21 février

Saint George est né à Kromne près 
d'Amastris en Paphlagonie sur la 
mer Noire en 750. Il était le fils de 
parents pieux, Theodosios et 
Megethousa. Après avoir terminé 
ses études primaires dans son pays 
natal, il partit pour la montagne de 
Syrikēs, ou Sērikḗs (Συρίκης ή 
Σηρικής). Il y trouva un vieil 
ascète qui lui enseigna la vie 
solitaire et le tonsura.

Après le repos de son aîné, 
George est allé à Vonitsa en 
Akarnanie, où il a poursuivi ses 
luttes ascétiques.

En 788, l'évêque d'Amastris 
s'endormit dans le Seigneur et 
l'Église récompensa les vertus de 
George. Contre sa volonté, il a été 
élu évêque de cette ville, mais à la 
fin il s'y est soumis comme la 

volonté de Dieu. Il a été consacré à 
Constantinople par le patriarche 
Tarasios (25 février).

A son retour à Amastris, saint 
Georges était comme une lampe qui 
n'est pas placée sous le boisseau, 
mais posée sur un chandelier, afin 
qu'elle éclaire tous ceux qui sont 
dans la maison (Matthieu 5:15). Il 
instruisit son troupeau, il embellit 
plusieurs églises, défendit les 
veuves et les orphelins, et nourrit 
les pauvres. En toutes choses, il 
était un exemple d'une vie agréable 
à Dieu.

Par la puissance de ses 
prières, il chassa les Sarrasins qui 
ravageaient la campagne près 
d'Amastris. Il a également sauvé 
des marchands amastriens qui 
avaient été injustement condamnés 
à mort dans la ville de Trébizonde.

Il composa également 
plusieurs Canons en l'honneur des 
Saints, qui sont chantés les 7 et 26 
février ; 13 avril ; 1 août; 8 octobre, 
etc...

Saint George est allé 
paisiblement vers le Seigneur en 
805, sous le règne de l'empereur 
Nikēphoros I, après avoir fait paître 
le troupeau qui lui avait été confié 
par le Christ d'une manière 
agréable à Dieu. Il a accompli de 
nombreux miracles, à la fois 
pendant sa vie et après son repos 
béni.

Dans l'usage slave, Saint 
George est commémoré le 21 
février. Dans l'usage grec, il est 
commémoré le 25 octobre.

Saint Jean "Scholasticus", 
Patriarche de Constantinople

Commémoré le 21 février
Saint Jean Scholastique, patriarche 
de Constantinople, est né à 
Sirimion près d'Antioche et a étudié 
le droit. Il a été ordonné prêtre en 
raison de sa grande sainteté et de sa 
piété. Plus tard, il fut élevé au trône 
patriarcal, où il passa les années 
565 à 577.

Alors qu'il était encore 
prêtre, il a compilé une collection 
de règles de l'Église en cinquante 
chapitres, et plus tard, pendant son 
mandat de patriarche, il a rédigé un 
codex des lois civiles relatives à 
l'Église. À partir de ces collections 
a été compilé le Nomocanon (c'est-
à-dire « canon de la loi »), utilisé 
dans l'administration de l'église. 
Saint Jean a également composé 
«l'hymne des chérubins» et «de ton 
souper mystique».

Saint Zacharie, Patriarche de 
Jérusalem

Commémoré le 21 février
Saint Zacharie, patriarche de 
Jérusalem, a vécu de la fin du VIe 
au début du VIIe siècle. Il devint 
patriarche de Jérusalem en 609. En 
614, l'empereur perse Chosroes 
tomba sur Jérusalem, la pilla et 
emmena de nombreux chrétiens en 
captivité, dont saint Zacharie.

Chosroes a également 
capturé la Croix du Christ qui crée 
la vie. Pendant l'invasion, pas 
moins de 90 000 chrétiens ont péri. 
Ensuite, Chosroes a été contraint de 
demander la paix avec l'empereur 
byzantin Héraclius (610-641). La 
Croix du Seigneur a été ramenée à 
Jérusalem. Les captifs chrétiens 
restés en vie furent également 
renvoyés, parmi lesquels le 
patriarche Zacharie, qui mourut 
paisiblement en l'an 633.

Ermitage Saint Makarios de 
Glinsk

Commémoré le 21 février
Le saint aîné hiéromoine 

Makarios (Matthieu Terent'evich 
Sharov dans le monde) est né en 
1802 et est issu d'une riche famille 
bourgeoise de la ville d'Ephraimov 
dans la province de Tula. Sa mère 
était particulièrement dévote, 
marchant toujours avec une corde 
de prière dans les mains, et elle 
élevait ses enfants dans la crainte 
de Dieu. Suivant l'exemple de ses 
parents, Matthew Terent'evich était 



également pieux, humble et menait 
une vie sobre: il ne mangeait pas 
rapidement, il lisait des livres 
spirituels, évitait les histoires 
mondaines, visitait assidûment le 
temple de Dieu et priait souvent 
Dieu à domicile. En 1822, alors 
qu'il avait vingt ans, il décida 
finalement d'abandonner le monde 
et d'entrer dans l'ermitage de Glinsk 
sous la direction du toujours 
mémorable Igoumen Philaretos 
(Danielevskii), un homme connu 
pour le caractère sacré de sa vie.


