
Saint Porphyre, évêque de Gaza
Commémoré le 26 février

Saint Porphyre, archevêque de 
Gaza, est né vers l'an 346 à 
Thessalonique. Ses parents étaient 
des gens de substance, ce qui a 
permis à saint Porphyre de recevoir 
une belle éducation. Ayant le 
penchant pour la vie monastique, il 
quitta sa région natale à vingt-cinq 
ans et partit pour l'Égypte, où il 
vécut dans le désert de Nitrie sous 
la direction de saint Macaire le 
Grand (19 janvier). Il y rencontra 
également saint Jérôme (15 juin), 
qui visitait alors les monastères 
égyptiens. Il est allé à Jérusalem en 
pèlerinage dans les lieux saints et 
pour vénérer la Croix vivifiante du 
Seigneur (14 septembre), puis il 
s'est installé dans une grotte du 
désert jordanien pour la prière et les 
actes ascétiques.

Au bout de cinq ans, saint 
Porphyre fut atteint d'une grave 
maladie des jambes. Il a décidé 
d'aller dans les lieux saints de 
Jérusalem pour prier pour la 
guérison. Alors qu'il était à moitié 
conscient au pied du Golgotha, 
saint Porphyre tomba dans une 
sorte de transe. Il vit Jésus-Christ 
descendre de la croix et lui dire : « 
Prends ce bois et conserve-le.

Sortant de sa transe, il se 
retrouva en bonne santé et sans 
douleur. Puis il a donné tout son 
argent aux pauvres et pour 
l'ornement des églises de Dieu. 
Pendant un certain temps, il 

subvient à ses besoins en travaillant 
comme cordonnier. Les paroles du 
Sauveur se sont accomplies lorsque 
le saint avait quarante-cinq ans. Le 
patriarche de Jérusalem a ordonné 
saint Porphyre au saint sacerdoce et 
l'a nommé gardien du Vénérable 
Bois de la Croix du Seigneur.

En 395, l'évêque de la ville 
de Gaza (en Palestine) mourut. Les 
chrétiens locaux se rendirent à 
Césarée pour demander au 
métropolite Jean de leur envoyer un 
nouvel évêque qui pourrait lutter 
contre les païens, qui 
prédominaient dans leur ville et y 
harcelaient les chrétiens. Le 
Seigneur inspira au Métropolite de 
convoquer le prêtre Porphyre. Avec 
crainte et tremblement, l'ascète 
accepta la charge d'évêque, et avec 
des larmes il se prosterna devant le 
Bois Créateur de Vie et alla remplir 
sa nouvelle obédience.

À Gaza, il n'y avait que trois 
églises chrétiennes, mais il y avait 
un grand nombre de temples païens 
et d'idoles. Pendant ce temps, il y 
avait eu une longue période sans 
pluie, provoquant une grave 
sécheresse. Les prêtres païens 
apportaient des offrandes à leurs 
idoles, mais les malheurs ne 
cessaient pas. Saint Porphyre 
imposait un jeûne à tous les 
chrétiens ; il a ensuite servi une 
veillée toute la nuit, suivie d'une 
procession d'église autour de la 
ville. Immédiatement, le ciel s'est 
couvert de nuages d'orage, le 
tonnerre a grondé et des pluies 
abondantes se sont déversées. 
Voyant ce miracle, de nombreux 
païens se sont écriés : « Christ est 
en effet le seul vrai Dieu ! À la 
suite de cela, 127 hommes, trente-
cinq femmes et quatorze enfants 
ont été unis à l'Église par le Saint 
Baptême, et 110 autres hommes 
peu après.

Les païens ont continué à 
harceler les chrétiens. Ils les ont 
écartés des fonctions publiques et 
les ont grevés d'impôts. Saint 

Porphyrius et le métropolite Jean 
de Césarée se sont rendus à 
Constantinople pour demander 
réparation à l'empereur. Saint Jean 
Chrysostome (14 septembre, 27 et 
30 janvier) les a reçus et assistés.

Ss. Jean et Porphyre ont été 
présentés à l'impératrice Eudoxie 
qui attendait un enfant à cette 
époque. « Intercède pour nous, 
dirent les évêques à l'impératrice, et 
le Seigneur t'enverra un fils, qui 
régnera de ton vivant ». Eudoxie 
désirait ardemment un fils, 
puisqu'elle n'avait donné naissance 
qu'à des filles. Grâce à la prière des 
saints, un héritier est né de la 
famille impériale. À la suite de 
cela, l'empereur a publié un édit en 
401 ordonnant la destruction des 
temples païens à Gaza et la 
restauration des privilèges aux 
chrétiens. De plus, l'empereur a 
donné de l'argent aux saints pour la 
construction d'une nouvelle église, 
qui devait être construite à Gaza sur 
le site du temple païen principal.

Saint Porphyre a maintenu le 
christianisme à Gaza jusqu'à la 
toute fin de sa vie et a protégé son 
troupeau des païens vexatoires. 
Grâce aux prières du saint, de 
nombreux miracles et guérisons se 
sont produits. Le saint archipasteur 
guida son troupeau pendant vingt-
cinq ans, et se reposa en 420 à un 
âge avancé.

Vénérable Sébastien de 
Poshekhonye

Commémoré le 26 février
Tropaire Ton 8   Par un flot de 
larmes, tu as fécondé le désert, et 
ton désir de Dieu a produit des 
fruits en abondance. Par l'éclat des 
miracles tu as illuminé tout 
l'univers ! Ô notre saint père 
Sébastien, priez le Christ notre 
Dieu de sauver nos âmes !

Martyr Christodoulos
Commémoré le 26 février

Saint Christodoulos a été martyrisé 
avec des épées. Nous n'avons pas 
d'autres détails sur sa vie. Il n'est 



mentionné que dans les 
Synaxaristes de Saint Νikόdēmos 
de la Sainte Montagne

Nouveau martyr John Kalphes, 
l'apprenti

Commémoré le 26 février
Le Saint Nouveau Martyr John 
Kalphes (l'Apprenti) vivait dans 
une banlieue de Constantinople, 
appelée Galata. Il était ébéniste de 
profession et avait acquis une 
grande habileté dans son métier, de 
sorte que d'importants 
fonctionnaires faisaient appel à ses 
services. Il était chargé de la 
décoration intérieure du palais du 
sultan.

Saint Jean Kalphes s'est 
distingué pour sa charité 
chrétienne, il s'est occupé des 
orphelins et des personnes 
enfermées en prison, et beaucoup 
se sont tournés vers lui pour obtenir 
de l'aide. Une fois, un certain 
dignitaire demanda à saint Jean de 
prendre son neveu comme apprenti. 
Il a accepté et le jeune a reçu une 
position honorable à la cour à la fin 
de son apprentissage.

Une fois, rencontrant son 
ancien professeur et bienfaiteur, il 
demanda à saint Jean ce qu'il était 
écrit dans les livres chrétiens au 
sujet de leur « prophète » 
Mahomet. Saint Jean n'a pas voulu 
répondre à sa question, mais à 
cause des demandes persistantes de 
la jeunesse, il a déclaré que 
Mahomet était un simple mortel, un 
homme sans instruction qui n'a pas 
accompli un seul miracle de son 
vivant. Il a poursuivi en disant que 
Mahomet n'était pas un prophète, 
mais plutôt un adversaire de Dieu. 
Le jeune, dévoué à l'islam, rapporta 
à ses compatriotes musulmans que 
l'ébéniste avait insulté Mahomet.

Saint Jean a été traduit en 
justice, où ils ont exigé qu'il 
renonce au Christ, mais il a 
courageusement confessé sa foi en 
Christ. Après la torture, ils 
envoyèrent le saint martyr en 

servitude pénale, où il passa six 
mois. Puis, pendant les trois mois 
suivants, ils l'ont battu en prison. 
Voyant qu'ils ne pouvaient pas le 
contraindre à se soumettre à leur 
volonté, ils le décapitèrent sur la 
place bondée de la ville à Ergat-
Bazara, près du Bedestan (un bazar 
couvert) le 26 février 1575.

Les souffrances du saint 
martyr John Kalphes ont été 
enregistrées par le père Andrew, 
l'intendant en chef (Megas 
Oikonomos) du patriarche de 
Constantinople, qui lui a 
communiqué les saints mystères en 
prison.


