
Martyrs Eutropius, Cleonicus 
et Basiliscus d'Amasea

Commémoré le 3 mars

Les saints martyrs Eutropius, 
Cleonicus et Basiliscus ont souffert 
dans la ville de Pontine Amasea 
(Asie Mineure) vers l'an 308.

Les frères Eutropius et 
Cleonicus, et Basiliscus le neveu du 
Grand Martyr Théodore la Recrue 
(17 février), étaient camarades. 
Après la mort martyre de saint 
Théodore, ils se sont retrouvés en 
prison et par leur prédication ont 
amené avec eux de nombreux 
païens en prison à la foi chrétienne.

Lorsqu'il tortura saint 
Théodore, le gouverneur Publius 
périt honteusement, terrassé par la 
colère divine. Asclepiodotus a été 
choisi comme dirigeant d'Amasea 
et était plus inhumain que son 
prédécesseur. Sachant que les 
camarades de Saint Théodore la 
Recrue étaient tous en prison, le 
gouverneur ordonna qu'ils lui soient 
amenés. Les saints Eutropius, 
Cleonicus et Basiliscus ont ainsi 
fermement confessé leur foi au 
Christ devant ce nouveau 
gouverneur. Ils ont été 
impitoyablement battus, de sorte 
que leurs corps étaient entièrement 
meurtris.

Alors qu'il était torturé, saint 
Eutrope pria à haute voix le 
Sauveur: "Accorde-nous, Seigneur, 
de supporter ces blessures pour la 
couronne du martyre, et aide-nous, 
comme tu as aidé ton serviteur 

Théodore." En réponse à la prière 
du saint, le Seigneur Lui-même 
apparut aux martyrs avec Ses anges 
et le saint Grand Martyr Théodore 
la Recrue, leur disant : « Voici, le 
Sauveur est venu pour vous aider, 
afin que vous connaissiez la vie 
éternelle.

Les soldats et de nombreuses 
personnes se tenant à proximité ont 
également reçu la permission de 
contempler le Sauveur. Ils ont 
exhorté Asclépiodote à arrêter les 
tortures. Voyant que le peuple était 
désemparé et prêt à croire au vrai 
Dieu, le gouverneur ordonna 
d'enlever les martyrs. Le 
gouverneur invita alors saint 
Eutrope à souper et l'exhorta à 
offrir des sacrifices publics aux 
dieux païens, tout en restant 
chrétien d'âme. Eutropius a refusé 
cette offre.

Le lendemain, ils amenèrent 
les martyrs dans un temple païen, 
pour les forcer à offrir des 
sacrifices. Eutrope supplia le 
Sauveur : « Seigneur, sois avec 
nous et détruis la fureur des païens. 
Accorde qu'en ce lieu le sacrifice 
non sanglant des chrétiens te soit 
offert, toi le vrai Dieu. A peine ces 
derniers mots prononcés, un 
tremblement de terre se produisit. 
Les murs du temple se sont 
effondrés et la statue de la déesse 
Artémis a été réduite en miettes. 
Tout le monde a fui le temple pour 
éviter d'être écrasé parmi les 
décombres. Dans le bruit du 
tremblement de terre, une voix se 
fit entendre d'en haut : « Ta prière a 
été entendue, et sur ce lieu une 
maison de prière chrétienne sera 
bâtie.

Lorsque le tremblement de 
terre prit fin, le gouverneur 
Asclépiodote, à peine remis de sa 
frayeur, donna l'ordre d'enfoncer de 
hauts pieux de bois dans le sol, d'y 
attacher les martyrs et de verser 
dessus du goudron bouillant. Les 
saints commencèrent à prier Dieu, 
et Eutrope s'écria en se tournant 

vers les tortionnaires : « Que le 
Seigneur retourne votre action 
contre vous !

Le goudron se mit à couler à 
côté des corps des martyrs, comme 
de l'eau sur le marbre, brûlant les 
tortionnaires. Ceux qui le virent 
s'enfuirent effrayés, mais le 
gouverneur dans son amertume 
donna l'ordre de ratisser leurs corps 
avec des crochets de fer et de 
piquer leurs blessures avec de la 
moutarde mélangée à du sel et du 
vinaigre. Les saints ont enduré ces 
tourments avec une fermeté 
remarquable.

La nuit précédant leur 
exécution, les saints passèrent leur 
temps en prière, et de nouveau le 
Seigneur leur apparut et les fortifia.

Le matin du 3 mars, les saints 
Eutropius et Cleonicus ont été 
crucifiés, mais Basiliscus a été 
laissé en prison.

Saint Basiliscus a été exécuté 
le 22 mai dans la ville de Komana. 
Ils l'ont décapité et ont jeté son 
corps dans une rivière, mais les 
chrétiens ont trouvé ses reliques et 
les ont enterrées dans un champ 
labouré. Plus tard, à Komana, une 
église a été construite et dédiée à 
Saint Basiliscus. Un récit de la vie 
du saint martyr se trouve sous le 22 
mai.

Saint Piamoun
Commémoré le 3 mars

La sainte vierge Piamoun 
(Πιαμούν) était originaire 
d'Égypte, et elle vécut au IVe 



siècle. Sa Vie est enregistrée par 
Palladius dans son Histoire 
Lausiaque.

Quand la Sainte était très 
jeune, son père est mort, mais sa 
mère chrétienne l'a élevée avec la 
discipline et l'avertissement du 
Seigneur (Ephésiens 6:4). Quand 
elle a grandi, elle et sa mère se sont 
engagées dans des œuvres de 
miséricorde et de compassion. Ils 
n'étaient pas riches, mais grâce à 
leurs maigres revenus, ils ont pu 
aider leurs frères pauvres et faibles.

Sainte Piamoun mangeait un 
peu de nourriture le soir, et la nuit 
elle veillait constamment. Elle 
travaillait aussi au tissage du lin, et 
elle fut jugée digne du don de 
prévoyance.

Un jour, un certain village de 
Haute-Égypte attaqua un autre 
village à cause d'une querelle au 
sujet du partage des eaux du Nil. Ils 
se sont battus si violemment que de 
nombreux hommes ont été tués. Ce 
village s'est ensuite déplacé 
furtivement contre le village du 
Saint. Les hommes marchaient 
avec des bâtons et des lances, dans 
l'intention de tuer les habitants.

Un Ange du Seigneur est 
apparu à Sainte Piamoun et l'a 
avertie que son village serait 
attaqué par les villageois les plus 
forts. Appelant les prêtres de son 
église, elle dit : "Allez à la 
rencontre de l'ennemi, car ils 
viennent contre vous, sinon vous et 
le village périrez. Si vous les 
suppliez de ne pas attaquer, alors 
peut-être qu'ils épargneront le 
village."

Les prêtres ont eu peur et lui 
ont dit : « Nous n'osons pas les 
affronter, car nous connaissons leur 
férocité et leur arrogance. 
Cependant, si tu veux sauver le 
village et ta propre maison, alors tu 
vas à leur rencontre.

La sainte vierge n'est pas 
sortie, mais elle est montée sur son 
toit et s'est tenue toute la nuit en 
prière. Elle a fait de nombreux arcs 

et a prié pour que Dieu immobilise 
l'ennemi là où ils se tenaient, à trois 
milles de son village. 
Immédiatement, ils sont devenus 
paralysés et étaient incapables de 
bouger de cet endroit. Il leur fut 
révélé que c'étaient les prières de 
Saint Piamoun qui les empêchaient 
de bouger. Par conséquent, ils ont 
envoyé un message aux villageois 
qu'ils souhaitaient faire la paix. Ils 
leur dirent aussi de rendre grâce à 
Dieu, car ce sont les prières de saint 
Piamoun qui les avaient empêchés 
d'attaquer.

Lorsque sa mère se reposa, la 
vénérable continua seule le travail 
de s'occuper de ses frères et sœurs 
souffrants. Elle a visité leurs 
maisons, les a réconfortés et a 
renforcé leur foi. Lorsque sainte 
Piamoun se reposa en 337, le deuil 
était répandu dans son village.

Saints Zénon et Zoilus
Commémoré le 3 mars

On ne sait pas exactement quand ni 
où saint Zenon et saint Zoilos ont 
vécu, mais selon le verset byzantin 
Synaxarion, ils sont morts alors 
qu'ils vivaient dans le monde 
(Paris. Coislin. 223, à partir de l'an 
1301).1

Les noms de Saint Zenon et 
Saint Zoilos et un couplet composé 
pour eux ont été inclus dans le 
Menaion grec (imprimé à Venise en 
1596) et dans le Synaxaristis. 
Lorsque les Synaxaria grecques ont 
été traduites en slavon, leurs noms 
et le couplet en leur honneur ont été 
inclus dans les différents prologues. 
À partir de là, ils ont été incorporés 
dans la Grande Menaion de lecture 
(Великие Минеи Четии) pour 
mars et dans le calendrier moderne 
de l'Église orthodoxe russe.

Le couplet se lit comme suit: 
"Libérés de cette vie, Zenon et 
Zoilos sont partis vers une vie 
meilleure" (littéralement 
"existence").

1 Le fonds Coislin est un 
ensemble de manuscrits grecs 
acquis par Pierre Séguier, mais du 
nom d'Henri-Charles de Coislin, 
son second propriétaire. Il est 
aujourd'hui conservé à la 
Bibliothèque nationale de France.

Saint Jean IV, Catholicos de 
Géorgie

Commémoré le 3 mars

Le Saint Catholicos Jean IV 
(Chrysostome) a dirigé l'Église 
apostolique de Géorgie d'environ 
980 à 1001.

"L'histoire des miracles de 
Saint Shio" du Catholicos Basile III 
décrit comment les parents 
jusqu'alors sans enfant de Saint 
Jean ont longuement prié Saint 
Shio de Mgvime. Après la 
naissance de John, ses parents 
craignant Dieu l'ont envoyé pour 
être élevé au monastère de Shio-
Mgvime.

Là, il a acquis la sainteté et la 
sagesse pour lesquelles il sera plus 
tard appelé «Chrysostome», ce qui 
signifie «bouche d'or» en grec. 
Sous ce nom, il a été connu tout au 
long de l'histoire de l'Église 
géorgienne.

Il y a encore un autre Jean 
appelé "Chrysostome" qui était 
aussi un Catholicos, de 1033 à 
1049. Ce Jean était un disciple du 
Saint Catholicos-Patriarche 
Melchisédek I et son successeur 
comme berger en chef de l'Église 
géorgienne.



Sa vie et ses travaux furent 
pleins de la même sainteté que ceux 
du saint catholicos Jean qui est 
commémoré en ce jour. Pour cette 
raison, Jean IV et Jean V sont 
souvent considérés à tort comme 
une seule et même personne.

Vénérable Shio Mgvime
Commémoré le 3 mars

L'Église orthodoxe géorgienne 
commémore Saint Shio de Mgvime 
plusieurs fois tout au long de 
l'année. Saint Jean de Zedazeni et 
ses douze disciples, parmi lesquels 
se trouvait Saint Shio de Mgvime, 
sont commémorés le 7 mai ; le 
repos de saint Shio est célébré le 9 
mai ; et le jeudi du fromage, 
l'Église célèbre le miracle qui, 
pendant des siècles, s'est produit 
chaque année sur la tombe de Saint 
Shio.

L'historienne du XIXe siècle 
Marie Brosset a écrit que chaque 
année avant le XVIIIe siècle, le 
jeudi du fromage, les reliques de 
Saint Shio sortaient du sol depuis le 
lieu de leur sépulture. Ceux qui les 
ont approchés avec foi et révérence 
ont reçu la guérison de leurs 
afflictions.

Au XVIIIe siècle, le shah 
persan Nadir (1736-1747) envahit 

la Géorgie. Entendant parler de ce 
miracle et convaincu de sa vérité, le 
shah enragé attaqua le monastère et 
détruisit le sanctuaire contenant les 
saintes reliques du saint. Un groupe 
de chrétiens a ensuite rassemblé les 
saintes reliques de Saint Shio et les 
a enterrées à leur ancien endroit, 
mais à ce jour, elles ne se sont 
jamais relevées.


