
Vénérable Basile le Confesseur, 
compagnon du Vénérable 

Procope 
à Décapole

Commémoré le 28 février

Saint Basile le Confesseur était 
moine et souffrit sous le règne de 
l'empereur iconoclaste Léon 
l'Isaurien (717-741). Lorsqu'une 
persécution a commencé contre 
ceux qui vénéraient les saintes 
icônes, saint Basile et son 
compagnon saint Procope de 
Décapole (27 février) ont été 
soumis à de nombreuses tortures et 
enfermés en prison. Ici, les deux 
martyrs languirent longtemps, 
jusqu'à la mort de l'empereur impie.

Lorsque les saints 
confesseurs Basile et Procope ont 
été libérés avec d'autres vénérateurs 
d'icônes saintes, ils ont poursuivi 
leurs luttes monastiques, instruisant 
de nombreuses personnes dans la 
foi orthodoxe et la vie vertueuse. 
Saint Basile mourut paisiblement 
en l'an 750.

Bienheureux Nicolas 
de Pskov le Fou du Christ

Commémoré le 28 février

Le bienheureux Nicolas de Pskov a 
vécu la vie d'un saint fou pendant 
plus de trois décennies. Bien avant 
sa mort, il a acquis la grâce du 
Saint-Esprit et a reçu les dons de 
miracles et de prophétie. Les gens 
de Pskov de son temps l'appelaient 
Mikula [Mikola, Nikola] le Fou. 
Même de son vivant, ils le 
vénéraient comme un saint, 
l'appelant même Mikula le saint.

En février 1570, après une 
campagne dévastatrice contre 
Novgorod, le tsar Ivan le Terrible 
se déplace contre Pskov, 
soupçonnant les habitants de 
trahison. Comme le raconte le 
chroniqueur de Pskov, "le tsar est 
venu... avec une grande férocité, 
comme un lion rugissant, pour 
déchirer des innocents et verser 
beaucoup de sang".

Le premier samedi du Grand 
Carême, toute la ville prie pour être 
délivrée de la colère du tsar. En 
entendant le carillon de la cloche 
des matines à Pskov, le cœur du 
tsar s'est attendri lorsqu'il a lu 
l'inscription sur l'icône miraculeuse 
de la tendresse Liubyatov de la 
Mère de Dieu (19 mars) dans le 
monastère de Saint-Nicolas 
(l'armée du tsar était à Loubiatov). 
« Ayez le cœur tendre », dit-il à ses 
soldats. "Émoussez vos épées sur 
les pierres, et qu'il n'y ait plus de 
tuerie."

Tous les habitants de Pskov 
sortirent dans les rues, et chaque 
famille s'agenouilla à la porte de sa 
maison, portant du pain et du sel à 

la rencontre du tsar. Dans l'une des 
rues, le bienheureux Nicolas courut 
vers le tsar à califourchon sur un 
bâton comme s'il montait à cheval 
et cria: "Ivanushko, Ivanushko, 
mange notre pain et notre sel, et 
non le sang chrétien."

Le tsar a donné l'ordre de 
capturer le saint fou, mais il a 
disparu.

Bien qu'il ait interdit à ses 
hommes de tuer, Ivan avait toujours 
l'intention de saccager la ville. Le 
tsar a assisté à un Molieben à la 
cathédrale de la Trinité, et il a 
vénéré les reliques du saint prince 
Vsevolod-Gabriel (11 février) et a 
exprimé son souhait de recevoir la 
bénédiction du saint fou Nicolas. 
Le saint a ordonné au tsar "par de 
nombreuses paroles terribles", 
d'arrêter le massacre et de ne pas 
piller les saintes églises de Dieu. 
Mais Ivan ne l'a pas écouté et a 
donné l'ordre de retirer la cloche de 
la cathédrale de la Trinité. Puis, 
comme le saint l'avait prophétisé, le 
meilleur cheval du tsar tomba mort.

Le bienheureux invita le tsar 
à visiter sa cellule sous le clocher. 
Lorsque le tsar est arrivé à la 
cellule du saint, il a dit: "Silence, 
entrez et buvez de l'eau de nous, il 
n'y a aucune raison pour que vous 
l'évitiez." Alors le saint fou offrit au 
tsar un morceau de viande crue.

« Je suis chrétien et je ne 
mange pas de viande pendant le 
Carême », lui dit Ivan. "Mais vous 
buvez du sang humain", répondit le 
saint.

Effrayé par 
l'accomplissement de la prophétie 
du saint et dénoncé pour ses 
mauvaises actions, Ivan le Terrible 
ordonna l'arrêt du pillage et s'enfuit 
de la ville. L'Oprichniki, témoin de 
cela, a écrit: «Le puissant tyran ... 
est parti battu et honteux, chassé 
comme par un ennemi. C'est ainsi 
qu'un mendiant sans valeur a 
terrifié et chassé le tsar avec sa 
multitude d'un millier de soldats.



Le bienheureux Nicolas 
mourut le 28 février 1576 et fut 
inhumé dans la cathédrale de la 
Trinité de la ville qu'il avait sauvée. 
De tels honneurs n'étaient accordés 
qu'aux princes de Pskov, et plus 
tard, aux évêques.

La vénération locale du saint 
a commencé cinq ans après sa 
mort. En 1581, lors d'un siège de 
Pskov par les soldats du roi 
polonais Stephen Bathory, la Mère 
de Dieu est apparue au forgeron 
Dorothée avec un certain nombre 
de saints de Pskov priant pour la 
ville. Parmi ceux-ci se trouvait le 
bienheureux Nicolas (le récit de 
l'icône Pskov-Protection de la Mère 
de Dieu se trouve sous le 1er 
octobre).

A la cathédrale de la Trinité, 
on vénère encore les reliques du 
bienheureux Nicolas de Pskov, qui 
était « un saint fou dans la chair, et 
en assumant cette sainte folie il 
devint citoyen de la Jérusalem 
céleste » (Troparion). Il a 
également "transformé les pensées 
folles du tsar en 
miséricorde" (Kontakion).

Hiéromartyr Proterius, 
patriarche d'Alexandrie

Commémoré le 28 février

Le hiéromartyr Proterius, patriarche 
d'Alexandrie, et ses compagnons. 
Le prêtre Proterius a vécu à 
Alexandrie pendant le mandat 
patriarcal de Dioscore (444-451), 
un adepte de l'hérésie monophysite 
d'Eutyches. Proterius a dénoncé 

sans crainte les hérétiques et a 
confessé la foi orthodoxe.

En 451, lors du quatrième 
concile œcuménique de 
Chalcédoine, l'hérésie d'Eutychès a 
été condamnée et l'enseignement du 
Christ en tant que Dieu parfait et 
homme parfait, existant dans ces 
deux natures "sans confusion" et 
"indivisiblement" [et 
"immuablement" et 
"inséparablement"] a été énoncé. 
L'hérétique Dioscore fut déposé et 
exilé, et Proterius, distingué par sa 
vie stricte et vertueuse, fut placé 
sur le trône patriarcal d'Alexandrie.

Cependant, de nombreux 
partisans de Dioscore sont restés à 
Alexandrie. Se révoltant contre 
l'élection de Proterius, ils se sont 
révoltés et ont brûlé les soldats 
envoyés pour les pacifier. Le pieux 
empereur Marcien (450-457) priva 
les Alexandrins de tous les 
privilèges auxquels ils étaient 
habitués et envoya de nouveaux 
détachements de soldats renforcés. 
Les habitants de la ville se 
calmèrent alors et supplièrent le 
patriarche Proterius d'intercéder 
auprès de l'empereur pour leur 
rendre leurs anciens privilèges. Le 
gentil saint y consentit et obtint 
facilement leur requête.

Après la mort de Marcien, les 
hérétiques relevèrent la tête. Le 
prêtre Menignus ("le Chat"), lui-
même luttant pour la dignité 
patriarcale, et profitant de l'absence 
du préfet de la ville, était à la tête 
des émeutiers. Saint Proterius a 
décidé de quitter Alexandrie, mais 
cette nuit-là, il a vu dans un rêve le 
saint prophète Isaïe, qui lui a dit: 
"Retourne à la ville, je t'attends 
pour te prendre." Le saint comprit 
qu'il s'agissait d'une prédiction de 
sa fin martyre. Il retourna à 
Alexandrie et se cacha dans un 
baptistère.

Les hérétiques insolents ont 
fait irruption dans ce refuge et ont 
tué le patriarche et six hommes qui 
étaient avec lui. Le fait que c'était 

le Samedi Saint et que le Canon de 
Pâques était chanté ne les a pas 
arrêtés. Dans leur haine insensée, 
ils ont attaché une corde au corps 
du patriarche assassiné et l'ont 
traîné dans les rues. Ils l'ont battu et 
lacéré, et finalement ils l'ont brûlé, 
dispersant les cendres au vent.

Les orthodoxes rapportèrent 
cela au saint empereur Léon 
(457-474) et à saint Anatolius, 
patriarche de Constantinople (3 
juillet). Une armée est arrivée à 
Alexandrie, la rébellion a été 
écrasée et Menignus a été traduit en 
justice et exilé.

Concernant la mort du 
hiéromartyr Proterius, quatre 
évêques thraces de son temps ont 
écrit : « Nous considérons que Sa 
Sainteté Proterius fait partie des 
rangs et du chœur des saints, et 
nous implorons Dieu d'être 
compatissant et miséricordieux 
envers nous par ses prières.



Hiéromartyr Nestor, évêque 
de Magydos en Pamphylie
Commémoré le 28 février

Le hiéromartyr Nestor, évêque de 
Magydos en Pamphylie Lors d'une 
persécution contre les chrétiens 
sous l'empereur Dèce (249-251), il 
fut arrêté alors qu'il priait chez lui. 
Il a appris la souffrance qui 
l'attendait à travers une vision 
particulière. Il a vu un agneau 
préparé pour le sacrifice.

Le souverain de la ville de 
Magydos l'envoya en jugement à 
Perge. Sur le chemin, saint Nestor a 
été renforcé dans son esprit 
lorsqu'il a entendu une voix du ciel, 
après quoi un tremblement de terre 
s'est produit. Après de cruelles 
tortures à Pergé, le hiéromartyr fut 
crucifié en l'an 250.

Vénérable Marina 
et Kyra de Syrie
Commémoré le 28 février

Les saintes Marina (Marana) et 
Kyra (Cyra), sœurs de naissance, 
ont vécu au IVe siècle dans la ville 
de Veria (ou Berea) en Syrie. Leurs 
parents étaient illustres et riches, 
mais les sœurs quittèrent la maison 
et quittèrent la ville lorsqu'elles 
eurent atteint la maturité.

Après avoir défriché un petit 
lopin de terre, les saintes vierges 
ont scellé l'entrée de leur refuge 
avec des pierres et de l'argile, ne 
laissant qu'une étroite ouverture par 
laquelle la nourriture leur était 
transmise. Leur petite hutte n'avait 
pas de toit et ils étaient donc 
exposés aux éléments.

Ils portaient sur leur corps de 
lourdes chaînes de fer et enduraient 
patiemment la faim. Pendant une 
période de trois ans, ils ne 
mangeaient de la nourriture qu'une 
fois tous les quarante jours. Leurs 
anciens serviteurs sont venus vers 
eux, voulant rejoindre leur vie 
ascétique. Les saints les ont mis 
dans une hutte séparée à côté de 
leur propre enceinte et ils leur ont 
parlé à travers une fenêtre, les 
exhortant à des actes de prière et de 
jeûne.

La vie des saints ascètes Marana et 
Kyra a été décrite par l'évêque 
Théodoret de Cyrrhus dans sa 
Religiosa Historica. Par respect 
pour sa dignité hiérarchique, les 
saintes vierges l'ont admis dans leur 
demeure. Théodoret s'entretint avec 
eux et les persuada d'enlever les 
lourdes chaînes qu'ils portaient sous 
leurs vêtements. Kyra, qui était 
faible de corps, était toujours 
voûtée sous leur poids et était 
incapable de s'asseoir droite. Une 
fois qu'il est parti, cependant, ils 
ont recommencé à porter les 
chaînes.

Ils vécurent donc dans 
l'ascèse pendant quarante ans. Ils ne 
troublèrent leur solitude que pour 
faire un pèlerinage à Jérusalem 
pour prier au Sépulcre du Seigneur. 
Pendant leur voyage (qui a duré 
vingt jours), ils n'ont rien mangé 
avant d'avoir prié dans les Lieux 
Saints. Sur le chemin du retour, ils 
sont également allés sans manger. 
Ils ont fait la même chose à un 
autre moment, lorsqu'ils se sont 
rendus sur la tombe du protomartyr 
Thekla (24 septembre) à Séleucie, 
en Isaurie.

Les saints Marana et Kyra 
moururent vers l'an 450. Leur vie 
ascétique égala celle des grands 
ascètes mâles du désert, et ils 
reçurent la même couronne de 
victoire du Christ Sauveur.



Vénérable Dominique de Syrie
Commémoré le 28 février

Sainte Domnica (Domnina) était 
une religieuse syrienne et une 
compagne des saints Marana et 
Kyra.

Vénérable Jean Cassien 
le Romain

Commémoré le 28 février

Saint Jean Cassien le Romain est né 
vers 360, probablement en Petite 
Scythie (en Dacie Pontique). Ses 
pieux parents chrétiens lui ont 
donné une excellente éducation 
classique, et l'ont également instruit 
dans les Saintes Ecritures et dans la 
vie spirituelle.

Saint Jean est entré dans un 
monastère du diocèse de Tomis, où 
son ami et parent Saint Germain a 
travaillé comme ascète. En 380, 
désireux de vénérer les Lieux 
Saints, saint Jean se rendit à 
Jérusalem avec sa sœur et son ami 
saint Germain. Les deux moines 
séjournèrent dans un monastère de 
Bethléem, non loin du lieu de 
naissance du Sauveur.

Après cinq ans au monastère, 
les saints Jean et Germain ont 
voyagé à travers la Thébaïde et les 
monastères du désert de Sketis 
pendant sept ans, s'appuyant sur 
l'expérience spirituelle 
d'innombrables ascètes. Les moines 
égyptiens leur ont appris beaucoup 
de choses utiles sur les luttes 
spirituelles, la prière et l'humilité. 
Comme des abeilles, ils 
voyageaient d'un endroit à l'autre, 
recueillant le doux nectar de la 
sagesse spirituelle. Les notes prises 

par saint Jean ont formé la base de 
son livre intitulé CONFÉRENCES 
AVEC LES PÈRES en vingt-quatre 
chapitres.

De retour à Bethléem pour 
une courte période, les frères 
spirituels vécurent pendant trois ans 
dans une solitude complète. Puis ils 
retournèrent en Égypte et y 
vécurent jusqu'en 399. En raison 
des troubles causés par 
l'archevêque Théophile 
d'Alexandrie aux monastères le 
long du Nil, ils décidèrent de se 
rendre à Constantinople, après 
avoir entendu parler de la vertu et 
de la sainteté de saint Jean 
Chrysostome. Le grand hiérarque 
ordonna saint Jean Cassien comme 
diacre et l'accepta comme disciple. 
Jean et Germain sont restés avec 
Saint Jean Chrysostome pendant 
cinq ans, apprenant de lui beaucoup 
de choses profitables.

Lorsque Chrysostome a été 
exilé de Constantinople en 404, les 
saints Jean Cassien et Germain se 
sont rendus à Rome pour plaider sa 
cause devant Innocent I. Cassien a 
été ordonné au saint sacerdoce à 
Rome, ou peut-être plus tard en 
Gaule. Après la mort de 
Chrysostome en 407, saint Jean 
Cassien se rendit à Massilia 
[Marseille] en Gaule (aujourd'hui la 
France). Il y établit deux 
monastères cénobitiques en 415, 
l'un pour les hommes et l'autre pour 
les femmes, sur le modèle du 
monachisme oriental.

A la demande de l'évêque 
Castor d'Aptia Julia (dans le sud de 
la Gaule), Cassien écrivit LES 
INSTITUTS DE LA VIE 
CÉNOBITIQUE (De Institutis 
Coenobiorum) en douze livres, 
décrivant la vie des moines 
palestiniens et égyptiens. Écrit 
entre 417 et 419, le volume 
comprenait quatre livres décrivant 
les vêtements des moines de 
Palestine et d'Égypte, leur horaire 
de prière et de services, et comment 
les nouveaux moines étaient reçus 

dans les monastères. Les huit 
derniers livres étaient consacrés 
aux huit péchés capitaux. et 
comment les surmonter. Par ses 
écrits, saint Jean Cassien a fourni 
aux chrétiens d'Occident des 
exemples de monastères 
cénobitiques et les a familiarisés 
avec l'ascèse de l'Orient orthodoxe.

Cassien parle en tant que 
guide spirituel du but de la vie, 
d'atteindre le discernement, du 
renoncement au monde, des 
passions de la chair et de l'esprit, 
des difficultés rencontrées par les 
justes et de la prière.

Saint Jean Cassien a 
également écrit des 
CONFÉRENCES AVEC LES 
PÈRES (Collationes Patrum) en 
vingt-quatre livres sous forme de 
conversations sur la perfection de 
l'amour, sur la pureté, sur l'aide de 
Dieu, sur la compréhension de 
l'Écriture, sur les dons de Dieu, sur 
l'amitié, sur l'usage du langage, sur 
les quatre niveaux du monachisme, 
sur la vie solitaire et la vie 
cénobitique, sur la repentance, sur 
le jeûne, sur les méditations 
nocturnes et sur la mortification 
spirituelle. Ce dernier a pour titre 
explicatif « Je fais ce que je ne 
veux pas faire ».

Les livres 1 à 10 des 
CONFÉRENCES décrivent les 
conversations de Saint Jean avec 
les Pères de Sketis entre 393 et 399. 
Les livres 11 à 17 relatent des 
conversations avec les Pères de 
Panephysis, et les sept derniers 
livres sont consacrés à des 
conversations avec des moines de 
la région de Diolkos.

En 431, saint Jean Cassien 
écrivit son dernier ouvrage, SUR 
L'INCARNATION DU 
SEIGNEUR, CONTRE 
NESTORIUS (De Incarnationem 
Domini Contra Nestorium). Dans 
sept livres, il s'est opposé à 
l'hérésie, citant de nombreux 
enseignants orientaux et 



occidentaux pour étayer ses 
arguments.

Dans ses œuvres, saint Jean 
Cassien s'appuyait sur l'expérience 
spirituelle des ascètes et critiquait 
le raisonnement abstrait de saint 
Augustin (15 juin). Saint Jean a dit 
que "la grâce est moins bien 
défendue par des paroles 
pompeuses et des affirmations 
loquaces, des syllogismes 
dialectiques et l'éloquence de 
Cicéron (c'est-à-dire d'Augustin), 
que par l'exemple des ascètes 
égyptiens". Selon les mots de Saint 
Jean de l'Echelle (30 mars), "le 
grand Cassien raisonne haut et 
excellemment". Ses écrits sont 
également loués dans la Règle de 
saint Benoît.

Saint Jean Cassien a vécu en 
Occident pendant de nombreuses 
années, mais sa patrie spirituelle 
était l'Orient orthodoxe. Il 
s'endormit dans le Seigneur en l'an 
435. Ses saintes reliques reposent 
dans une chapelle souterraine du 
Monastère Saint Victor à Marseille. 
Sa tête et sa main droite sont dans 
l'église principale.

Vénérable Jean-Barsanuphe, 
évêque de Damas
Commémoré le 28 février

Saint Jean, appelé Barsanuphe, était 
originaire de Palestine. Il a été 
baptisé à l'âge de dix-huit ans, puis 
est devenu moine. En raison de sa 
vie ascétique, Saint Jean a été 
consacré archevêque de Damas. En 
raison de son amour pour la vie 
solitaire, saint Jean abandonna sa 
position de hiérarque et se retira 
secrètement à Alexandrie, se faisant 
appeler Barsanuphe. Puis il est allé 
dans le désert nitrien, est arrivé 
dans un monastère et a supplié 
l'higoumène de l'accepter dans le 
monastère pour servir les Anciens. 
Il accomplissait 
consciencieusement cette 
obéissance le jour et passait ses 
nuits en prière. Théodore de Nitrie 
vit le moine et sut qu'il était 
évêque. Saint Jean se cacha à 
nouveau et se retira en Égypte, où il 
vécut dans l'ascèse jusqu'à la fin de 
ses jours.

Heiromartyr Theokteristus
Commémoré le 28 février

Le Saint Martyr Theokteristus, 
Igumen du monastère de Pelekete, 
a souffert pour les saintes icônes 
sous l'empereur impie Constantin 
Copronymos (741-775). Saint 
Etienne le Nouveau (28 novembre) 
et d'autres moines pieux ont 
également été soumis à des 
tortures. Saint Theokteristus a été 
brûlé avec du goudron bouillant.
Le saint martyr était un écrivain 
spirituel, et a composé un Canon à 
la Mère de Dieu « Soutien dans de 
nombreux malheurs ».

Saint Léon de Cappadoce
Commémoré le 28 février

Saint Léon de Cappadoce 
accomplit le commandement 
d'aimer son prochain en suggérant 
aux Sarrasins, qui avaient capturé 
trois moines malades, de prendre 
auprès de lui la place de ces captifs 
infirmes, puisqu'il était sain et apte 
au travail.
En voyageant dans le désert, saint 
Léon s'est affaibli et n'a pas pu aller 
plus loin. Il a été décapité par 

l'épée, donnant ainsi sa vie pour 
son prochain.

Saint Meletius, archevêque 
de Khar'kov et Akhtyrsk

Commémoré le 28 février
Le nom de Meletios Leontovich, 
archevêque de Khar'kov et 
d'Akhtyrsk, qui reposa dignement 
le 29 février 1840, fut 
profondément respecté et honoré 
par son ancien troupeau. Les 
habitants de Khar'kov visitent 
fidèlement sa tombe dans l'église 
rupestre de la protection du 
monastère très saint Theotokos. Ici, 
des services commémoratifs sont 
offerts pour son âme, et en même 
temps, ils demandent ses prières 
pour eux-mêmes et leurs proches. 
Le souvenir de sa vie sainte, son 
amour pour les pauvres et sa 
douceur, vivent encore parmi ses 
contemporains qui l'appellent "Le 
Vladika sans mercenaire". Il y a 
beaucoup d'histoires sur la manière 
douce dont il a gouverné son 
diocèse.

Le très révérend Meletios 
(Michael, dans le monde)1 était 
professeur de langue grecque en 
1814. Il fut transféré au séminaire 
(Mogilev) de Kiev en 1817 en tant 
que directeur, puis devint recteur de 
l'Académie de Kiev. En 1826, il est 
sacré vicaire évêque du métropolite 
de Kiev, puis transféré à Irkoutsk 
en Sibérie. Il vint à Kharkov en 
1835, diocèse qu'il gouverna 
pendant 5 ans et demi.

Nous avons le récit suivant 
d'un prêtre de paroisse, concernant 
la prière et l'abstinence de Vladika 
toute la nuit. Alors qu'il visitait les 
paroisses de son diocèse, 
l'archevêque s'est arrêté pour la nuit 
dans le village de Preobrazhensk, 
dans la région de Zmievsk. Le 
prêtre local, chez qui il devait 
séjourner, voulait faire de son 
mieux pour le confort de son hôte 
important. Il a préparé une 
chambre, la garnissant de tapis et 



de meubles moelleux pour le repos 
de l'archevêque.

Après l'accueil et le service 
du soir d'usage, Son Eminence se 
retira dans la chambre qui lui avait 
été préparée. Comme il s'est avéré 
plus tard, cependant, il n'était pas 
préoccupé par le repos de son 
corps, mais pour le bien de l'âme, 
qui trouve le repos dans la prière et 
la conversation avec Dieu. Il arriva 
que la porte de la chambre avait 
une petite ouverture, de sorte qu'à 
la lumière de la lampada, le prêtre 
qui occupait la chambre voisine 
pouvait voir tout ce qui se passait 
dans la chambre de l'archevêque.

Incapable de dormir, le prêtre 
entendit un bruit étouffé dans la 
pièce voisine et, avec toute la 
prudence possible, se dirigea vers 
l'ouverture de la porte et regarda. Il 
a vu l'archevêque vêtu d'une simple 
soutane, la tête découverte, 
agenouillé et priant avec ferveur les 
mains levées. Après l'avoir observé 
pendant un long moment, le prêtre 
est finalement allé se coucher, mais 
une sorte de peur ne lui a pas 
permis de s'endormir.

Au bout d'un moment, il est 
retourné à la porte et a vu la même 
chose. La conversation priante de 
l'archevêque avec Dieu s'est 
poursuivie presque toute la nuit. Ce 
n'est que vers le matin que l'homme 
de prière enleva sa soutane et 
l'enroula pour s'en servir d'oreiller. 
Il s'allongea sur le sol et s'endormit, 
froissant un peu les draps pour 
donner l'impression qu'il avait 
dormi dans le lit toute la nuit. 
Lorsque le prêtre se réveilla à 
l'aube, il se précipita à nouveau 
vers la porte et vit l'archevêque en 
prière, comme auparavant.

Son père confesseur, le père 
Sergius, s'est toujours souvenu de 
l'humilité et de la pureté de cœur de 
Vladika. Selon ses paroles, la 
Confession de l'archevêque était 
des plus touchantes, détaillées et 
sincères. Comme beaucoup 
d'enfants, il considérait ses 

moindres péchés comme très 
graves et s'en repentait 
humblement. Il se confessait 
chaque mois, et chaque Confession 
durait longtemps. L'archevêque 
rendit compte de toutes ses actions 
et de ses pensées les plus secrètes. 
Il pleurait toujours après la 
Confession, quand il s'agenouillait 
et recevait l'absolution. Après ce 
mystère, son visage brillait toujours 
d'une joie surnaturelle.

Une fois, le père confesseur 
fut touché par la grande humilité de 
Vladika et le lui dit. « Pensez-vous 
qu'il est facile d'acquérir cette 
humilité intérieure ? demanda 
l'archevêque Meletios avec un doux 
sourire.

Dans ses relations avec tout 
le monde, l'archevêque était des 
plus accueillants et cordiaux. Ses 
conversations étaient absorbantes et 
procuraient un plaisir incalculable à 
ses auditeurs. Tout le monde, le 
riche dignitaire, le pauvre clerc, la 
misérable veuve, tous reçurent de 
lui le même accueil.

Aux riches, il parlait surtout 
des trésors incorruptibles de la vie 
éternelle et de la nature périssable 
des trésors terrestres. Il leur a 
conseillé d'échanger les biens 
matériels contre les biens éternels.

Il a réconforté le pauvre 
ouvrier avec la promesse d'une 
récompense céleste pour ses 
travaux. Il a dit à la veuve que Dieu 
Lui-même est le Père des orphelins 
et des veuves. Tout en réconfortant 
tout le monde par ses paroles, il a 
également tendu la main aux 
nécessiteux avec une aide 
matérielle. Il a utilisé tous ses 
revenus à cette fin.

Vladika lui-même vivait dans 
un besoin absolu, même s'il se 
présentait devant ses visiteurs dans 
une tenue adaptée à son rang, 
généralement dans quelque chose 
de violet (sa couleur préférée). 
Après sa mort, seuls huit roubles en 
papier-monnaie et monnaie ont été 
retrouvés.

Une fois, pendant la Divine 
Liturgie, un jeune homme, qui était 
enclin à la piété, fut étonné par le 
respect et l'esprit de prière de 
l'archevêque Meletios alors qu'il 
offrait le Sacrifice sans effusion de 
sang. Mentalement, il l'a reconnu 
comme un homme juste et s'est dit: 
"Comme les gens qui servent un tel 
homme doivent être chanceux."

A la fin de la sainte liturgie, 
un moine s'approcha du jeune 
homme et lui demanda de 
l'accompagner, comme 
l'archevêque l'avait ordonné. 
Stupéfait, il obéit. Le moine l'a 
emmené dans la salle de réception 
de Vladika, puis est parti. Bientôt 
l'archevêque Meletios lui-même 
entra. Vladika a chaleureusement 
accueilli le jeune homme confus 
avec beaucoup d'amour et l'a 
interrogé en détail. Soudain, il lui a 
demandé de devenir son gardien de 
cellule. Choqué par la clairvoyance 
de Vladika, le jeune homme tomba 
à ses pieds et accepta volontiers 
l'offre. Par la suite, par son mode 
de vie, il prouva pleinement la 
justesse du choix de Vladika, et 
plus tard encore, alors qu'il était 
moine, il se souvint avec beaucoup 
de tendresse de cet événement 
décisif de sa vie.

Lors de sa dernière maladie, 
Mgr Meletios était si faible qu'il 
était incapable de se lever pour 
prier, alors il accomplit sa Règle de 
prière assis sur son lit, soutenu de 
tous côtés par des oreillers. Trois 
jours avant sa mort, alors qu'il était 
assis dans cette position, 
l'archevêque Meletios a ordonné à 
son préposé de cellule de s'allonger 
dans la même pièce que lui, ce qu'il 
n'avait jamais fait auparavant.

Le gardien de cellule lui-
même a dit plus tard qu'il avait 
ressenti une sorte de peur et qu'il 
était incapable de s'endormir. 
Remarquant cela, Vladika lui a dit 
de se couvrir de son rasson (de 
l'archevêque), en disant: 
"Maintenant, tu n'auras plus peur, 



et peut-être que tu vas bientôt 
t'endormir." Instantanément, le 
préposé à la cellule s'endormit.

Pendant son sommeil, il eut 
une vision annonçant la mort de 
l'archevêque. Lorsque la vision s'est 
terminée, tout le corps du préposé a 
tremblé et il s'est réveillé. Devant 
lui, il vit l'archevêque couché sur le 
dos, les yeux levés vers le ciel. Son 
visage brillait d'un éclat surnaturel. 
L'archevêque Meletios a appelé le 
gardien de cellule maintenant 
réveillé et lui a dit d'une voix calme 
qu'il mourrait dans trois jours, lui 
demandant de ne rien dire à 
personne à ce sujet. Le repos de 
l'archevêque Meletios eut lieu 
exactement trois jours plus tard, le 
29 février 1840, peu après avoir 
reçu les saints mystères, et son 
départ fut des plus paisibles et 
calmes.

Son corps très laborieux 
reposait dans l'église afin que les 
fidèles puissent lui donner le 
dernier baiser, jusqu'à ce que 
l'évêque de Koursk puisse s'y 
rendre pour les funérailles. A cette 
époque, selon le témoignage de son 
père confesseur le père Sergius, le 
corps de Vladika était si doux que, 
lorsqu'il vint le laver à l'eau de 
rose, il le trouva souple. 
Remarquant que l'omophorion avait 
été poussé sur le côté, le père Serge 
s'inclina devant l'archevêque 
comme s'il était encore en vie, puis 
souleva le corps et le fit asseoir. 
Après avoir réarrangé 
l'omophorion, il reposa le corps, au 
grand étonnement des personnes 
présentes.

Le corps de l'archevêque 
Meletios est enterré dans une 
crypte située sous l'église inférieure 
du monastère de la Protection. 
Maintenant, dans cette section, il y 
a une église dédiée aux Trois 
Hiérarques (30 janvier), où des 
services commémoratifs étaient 
organisés pour l'âme de 
l'archevêque, à la demande des 
pèlerins. Au-dessus du cercueil, il y 

a une icône avec une lampada 
devant. Maintenant, la paix n'est 
rompue que rarement, par les pas 
d'un pèlerin. Saint Mélétios de 
Khar'kov est également 
commémoré le 12 février (son jour 
de fête).

Saint Germain de Dacie Pontique 
Commémoré le 28 février

Saint Germain le Daco-Romain est 
né au milieu du IVe siècle, 
probablement aux confins de 
Cassien et des Grottes dans le 
diocèse de Tomis (dans l'actuelle 
Roumanie), et était apparenté à 
Saint Jean Cassien (29 février). 
Saint Germain, qui était plus âgé 
que Saint Jean, a été tonsuré dans 
l'un des monastères locaux alors 
qu'il était encore jeune. Le saint 
évêque Saint Théotime Ier (20 
avril) peut avoir été son père 
spirituel.

À son tour, Saint Germain 
devint le Père Spirituel, ami et 
enseignant de Saint Jean Cassien, 
l'instruisant dans la perfection 
monastique. Ils ont tous deux vécu 
dans l'un des monastères de Dacia 
Pontica pendant une courte période, 
puis ont travaillé ensemble à 
Bethléem de 380 à 385. Plus tard, 
ils se sont rendus en Égypte et ont 
visité certains de ses monastères 
cénobitiques. Ils rendirent 
également visite aux ermites de 
Nitria et du mont Sinaï, cherchant à 
bénéficier de leur saint exemple et 
de leurs sages conseils.

Les saints Germain et Jean 
sont allés à Constantinople en 399 
afin d'être près de Saint Jean 
Chrysostome (13 novembre), et à 
cette époque, Germain a été jugé 
digne d'être ordonné au saint 
sacerdoce. Lorsque Chrysostome 
fut déposé et exilé en 404, les deux 
saints se rendirent à Rome afin de 
plaider sa cause devant le pape 
Innocent Ier.

Saint Germain termina le 
cours de sa vie au début du Ve 
siècle, peut-être au monastère 
fondé par saint Jean Cassien à 
Marseille, ou dans l'un des 
monastères de la Dacie Pontique. 
L'inscription sur le rouleau du saint 
est une citation abrégée du Psaume 
17/18:1. Il se lit comme suit : Le 
Seigneur est mon force et 
libérateur.


