
Saint Basile le Confesseur,
évêque de Parium

Commémoré le 12 avril

Saint Basile le Confesseur, évêque 
de Parium, vécut au VIIIe siècle. Il 
fut élu évêque par les habitants de 
Parium, qui vénéraient le saint 
comme un véritable pasteur du 
troupeau du Christ.

Lorsque l'hérésie iconoclaste 
éclata, saint Basile se prononça 
résolument du côté de la vénération 
des icônes et refusa de signer les 
ordres de leur abolition (le « 
rouleau inique ») du concile de 754 
convoqué sous l'empereur 
Constantin V Copronymos (741 
-775). Le saint a évité tout contact 
avec les hérétiques et ne leur a pas 
permis d'entrer dans son diocèse. 
Pour son zèle, il souffrit beaucoup 
de persécutions, de faim et de 
privations. Saint Basile est resté 
fidèle à l'Église orthodoxe jusqu'à 
sa mort.

Hiéromartyr Zénon, évêque de 
Vérone

Commémoré le 12 avril

Saint Zénon, évêque de Vérone, est 
né grec et vient de Syrie. Dans sa 
jeunesse, il devint moine et se 
consacra à l'étude de l'Ecriture 
Sainte. Visitant plusieurs 
monastères, le saint vint dans la 
ville de Vérone et s'y installa. Le 
peuple le choisit comme évêque de 
la ville.

Les empereurs Constance 
(353-361) et Valens (364-378), 
étaient les avocats de l'hérésie 
arienne, qui avait été condamnée 
lors du premier concile 
œcuménique à Nicée en l'an 325. 
Sous leur patronage, les ariens 
commencèrent une persécution 
contre les orthodoxes. . Saint 
Zénon a courageusement enduré 
toute l'oppression des hérétiques.

Dans ses sermons et ses lettres, 
il a fermement affirmé 
l'enseignement orthodoxe sur le 
Seigneur Jésus-Christ en tant que 
Fils unique de Dieu, né du Père 
avant tous les âges. Saint Zénon a 
écrit seize longs et soixante-dix-
sept courts discours et directives. Il 
mourut vers l'an 360.

Saint Grégoire Dialogus (12 
mars) parle d'un miracle en l'an 558 
le jour de la fête de saint Zénon. Il 
y a eu des inondations printanières 
en Italie. Le Tibre a débordé de ses 
rives et a inondé les environs. La 
rivière Atesis qui coule au-delà de 

Vérone a également été inondée. 
L'eau atteignit l'église construite en 
l'honneur du hiéromartyr Zénon, et 
monta jusqu'aux fenêtres de 
l'église. Les portes du temple 
étaient ouvertes, mais l'eau ne se 
précipitait pas à l'intérieur. Il s'est 
arrêté au mur et n'a pas nui à 
l'église.

Saint Isaac le Syrien, 
abbé de Spolète

Commémoré le 12 avril

Saint Isaac le Syrien a vécu au 
milieu du VIe siècle. Il est venu 
dans la ville italienne de Spoleto 
depuis la Syrie. Le saint a demandé 
la permission aux gardiens de 
l'église de rester dans le temple, et 
il y a prié pendant deux jours et 
demi. L'un des marguilliers se mit à 
lui reprocher son hypocrisie et le 
frappa sur la joue. Alors la punition 
de Dieu vint sur le marguillier. Le 
diable le jeta aux pieds du saint et 
cria : "Isaac, chasse-moi !" Tout 
comme le saint se pencha sur 
l'homme, l'esprit impur s'enfuit.

La nouvelle se répandit 
rapidement dans toute la ville. Les 
gens ont commencé à affluer vers le 
saint, lui offrant de l'aide et les 
moyens de construire un 
monastère. L'humble moine refusa 
tout cela. Il a quitté la ville et s'est 
installé dans un endroit désolé, où 
il a construit une petite cellule. Les 
disciples se sont rassemblés autour 
de l'ascète, et ainsi un monastère a 
été formé. Lorsque ses disciples ont 
demandé à l'ancien pourquoi il 
avait refusé les cadeaux, il a 
répondu: "Un moine qui acquiert 
des biens n'est plus un moine."



Saint Isaac était doté du don de 
clairvoyance. Saint Grégoire 
Dialogus (12 mars) en parle dans 
ses « Dialogues sur la vie et les 
miracles des Pères italiens ». Une 
fois, saint Isaac ordonna aux 
moines de laisser leurs pelles dans 
le jardin pour la nuit, et le matin il 
leur demanda de préparer la 
nourriture pour les ouvriers. 
Quelques voleurs, égaux au nombre 
de bêches, étaient venus pour voler 
le monastère, mais la puissance de 
Dieu les a forcés à abandonner leur 
mauvaise intention. Ils prirent les 
pelles et commencèrent à travailler. 
Lorsque les moines arrivèrent dans 
le jardin, tout le sol avait été 
déterré. Le saint salua les 
travailleurs et les invita à se 
rafraîchir avec de la nourriture. 
Puis il les exhorta à cesser leurs 
vols et leur donna la permission de 
venir ouvertement cueillir les fruits 
du jardin du monastère.

Une autre fois, deux hommes 
presque nus s'approchèrent du saint 
et lui demandèrent des vêtements. 
Il leur dit d'attendre un peu et 
envoya un moine dans la forêt. 
Dans le creux d'un arbre, il trouva 
les beaux vêtements que les 
voyageurs avaient cachés pour 
tromper le saint higoumène. Le 
moine rapporta les vêtements, et 
saint Isaac les donna aux 
vagabonds. Voyant que leur fraude 
était révélée, ils tombèrent dans une 
grande détresse et honte.

Il arriva qu'un certain homme 
envoya son serviteur au saint avec 
deux ruches. Le serviteur a caché 
une de ces ruches en cours de route. 
Le saint dit au serviteur : « 
J'accepte le cadeau, mais fais 
attention quand tu retournes 
chercher la ruche que tu as cachée. 
Des serpents venimeux y sont 
entrés. Si tu étends la main, ils te 
mordront. Ainsi, le saint a 
démasqué les péchés des gens avec 
sagesse et sans malice, désirant le 
salut pour tous. Saint Isaac mourut 
en 550. Ce saint ne doit pas être 

confondu avec l'autre saint Isaac le 
Syrien, évêque de Ninive, qui vécut 
au VIIe siècle (28 janvier).

Martyrs monastiques Menas, 
David et Jean, de Palestine

Commémoré le 12 avril
Les Moines Martyrs Menas, David 
et Jean vivaient en Palestine. Ils 
furent martyrisés au VIIe siècle par 
les Arabes, qui les transpercèrent de 
flèches (+ après 636, lorsque 
Jérusalem fut prise par les Arabes).

Vénérable Anthuse 
de Constantinople

Commémoré le 12 avril

La sainte princesse Anthusa de 
Constantinople était la fille de 
l'empereur iconoclaste Constantin 
Copronymos (règne 741-775) et de 
sa troisième épouse Eudokia. Elle 
et son frère jumeau, le futur 
empereur Léon le Khazar 
(775-780), sont nés le 25 janvier 
750.

Constantin avait torturé la sainte 
abbesse Anthusa de Mantinée (27 
juillet) parce qu'elle vénérait les 
saintes icônes. Lors d'une 
campagne en Paphlagonie, il la fit 
ramener devant lui, lui promettant 
des tourments encore plus durs si 
elle ne se conformait pas à sa façon 
de penser. Elle est cependant restée 
ferme dans la défense des icônes. 
Constantin lui a dit que sa femme 
avait des difficultés dans sa 
grossesse, et il lui a demandé de 
prier pour l'impératrice. Elle a 
accepté de le faire et lui a dit que 
les enfants seraient nés en toute 
sécurité, et a même parlé de leur 
vie future.

La fille de l'impératrice Eudokia 
a reçu le nom d'Anthusa, en action 
de grâces pour la livraison en toute 
sécurité des jumeaux. Lorsque la 
prédiction de sainte Anthuse s'est 
réalisée, elle a été autorisée à 
retourner dans son couvent, où elle 
est décédée à un âge avancé.

Quand elle a grandi, l'empereur 
a commencé à inciter sa fille à se 
marier. Mais dès sa jeunesse, sainte 
Anthuse aspirait au monachisme et 
refusait de tenir compte de ses 
suggestions. Après la mort de son 
père, elle a partagé ses biens avec 
les pauvres et a utilisé sa richesse 
pour orner de nombreuses églises. 
Elle est devenue mère d'orphelins 
et a également été une protectrice 
des veuves. Elle se consacre 
entièrement à une vie de piété, 
offrant constamment des prières au 
Seigneur et lisant les Saintes 
Écritures. La dévote impératrice 
Irène (780-802), épouse de Léon le 
Khazar, considérait Sainte Anthuse 
avec amour et estime et l'invita à 
être co-régente. Sainte Anthuse, 
cependant, ne désirait aucun 
honneur mondain. Depuis qu'elle 
vivait au palais, elle portait des 
vêtements dignes de sa position de 
fille d'empereur, mais sous sa 
parure, elle portait une cilice.

Désirant une vie d'ascèse 
solitaire, Anthusa entra au 
monastère de Sainte Euthymie et 
reçut la tonsure monastique de 
Saint Tarase, le patriarche de 
Constantinople (25 février). Elle a 
fondé le monastère d'Omonia 
(Concord ou Charité) à 
Constantinople, connu pour sa 
règle stricte. Sainte Anthuse était 
un exemple d'humilité pour les 
autres religieuses. Elle travaillait 
dur, nettoyait l'église et transportait 
de l'eau. Elle ne s'asseyait jamais à 
table pendant les repas, mais servait 
plutôt les sœurs. Elle s'est assurée 
que personne ne quittait le 
monastère dans le besoin. L'ascète 
humble et douce vécut jusqu'à l'âge 
de cinquante-deux ans et mourut 



paisiblement en 801. D'autres 
sources disent qu'elle se reposa en 
808 à l'âge de cinquante-sept ans.

Vénérable Athanasia, 
Abbesse d'Égine

Commémoré le 12 avril

Sainte Athanasia était abbesse d'un 
monastère sur l'île d'Égine au IXe 
siècle. Elle est née dans une famille 
chrétienne pieuse et ses parents 
s'appelaient Nicetas et Marina. 
Déjà à sept ans, la fille a étudié le 
psautier, qu'elle a lu constamment 
et avec émotion. Une fois, alors 
qu'elle travaillait au métier à tisser, 
sainte Athanasia vit une étoile 
brillante descendre vers elle d'en 
haut, qui toucha sa poitrine et 
éclaira tout son être, puis disparut. 
A partir de ce moment, la jeune fille 
fut illuminée dans son âme et elle 
résolut fermement d'entrer dans un 
monastère.

Quand Saint Athanasia a atteint 
l'âge de seize ans, ses parents l'ont 
suppliée de se marier. Elle a 
consenti, mais après seize jours, 
son mari a été tué par des barbares 
qui ont envahi Égine.

Sainte Athanasia a décidé de 
profiter de sa liberté inattendue et 
de se consacrer à Dieu. Ensuite, 
l'empereur Michel le Bègue 
(820-829) a publié un décret 
ordonnant à toutes les jeunes 
veuves et vierges de prendre des 
maris. Par conséquent, Saint 
Athanasia a été forcé de se 
remarier. On dit que son second 
mari était un musulman, qu'elle a 
converti par son mode de vie saint.

Elle mena une vie pieuse et 
vertueuse. Elle fait le ménage, aide 

les malades et les nécessiteux, 
accueille les vagabonds. Les 
dimanches et les jours de fête, elle 
invitait sa famille et ses 
connaissances chez elle et leur 
lisait les Saintes Ecritures. Sous son 
influence, son mari entra dans un 
monastère et progressa dans la 
vertu et la sainteté. Bientôt, il partit 
vers le Seigneur.

La sainte a cédé ses biens, est 
devenue religieuse et a fondé un 
monastère de femmes dans un 
endroit reculé. Au bout de quatre 
ans, les sœurs demandent à sainte 
Athanasia de devenir l'abbesse de 
la petite communauté. Malgré sa 
position, la sainte surpassait toutes 
les autres en douceur et en 
humilité. Elle a posé des questions 
sur les infractions des sœurs avec 
amour, pas avec colère.

Bien que sainte Athanasia ait eu 
le titre d'abbesse, elle se considérait 
comme la moindre des sœurs et 
avait toujours à l'esprit le 
commandement du Sauveur : « 
Celui qui veut être le premier 
d'entre vous, qu'il soit votre 
serviteur » (Mt 20, 27). . La sainte 
n'a jamais permis aux sœurs de la 
servir, pas même de verser de l'eau 
sur ses mains.

Sainte Athanasia portait une 
cilice et par-dessus des vêtements 
de grosse laine de mouton. Elle a 
très peu dormi et a prié presque 
toute la nuit. Le jour, elle travaillait 
avec les sœurs. La plupart du 
temps, elle ne mangeait que du pain 
et de l'eau, et cela avec modération, 
et seulement après la neuvième 
heure du jour. Elle ne mangeait 
jamais de fromage ni de poisson 
sauf à Pâques et aux douze Grandes 
Fêtes. Pendant le carême, elle ne 
mangeait pas de pain ni ne buvait 
d'eau. Elle ne mangeait que des 
légumes tous les deux jours.

Sur l'île d'Egine vivait un 
certain moine nommé Matthieu, qui 
avait été higoumène. Chaque soir, il 
lisait tout le PSAUTRE, et lisait 
aussi des prières. Le saint a dormi 

assis et seulement pendant une 
courte période. Il ne pouvait 
s'empêcher de verser des larmes 
lorsque les Psaumes étaient 
chantés, en lisant des prières ou en 
offrant le Sacrifice sans effusion de 
sang.

Il ne portait qu'un cilice grossier 
et, à cause de sa tempérance et de 
ses luttes, son corps s'est 
complètement flétri. Il avait un 
amour particulier pour Saint Jean le 
Théologien. Une fois, pendant la 
Divine Liturgie, il vit l'Apôtre 
debout près de la table de l'autel.

Le saint a guéri un paralytique 
avec son manteau; en faisant le 
signe de la croix, il a corrigé le 
visage d'un homme déformé par les 
actions du diable; il a chassé les 
démons et a fait beaucoup d'autres 
miracles. Saint Matthieu a béni 
Sainte Athanasia pour aller dans un 
endroit plus isolé avec ses sœurs. 
Elle a construit un monastère sur 
une colline désolée de l'île près 
d'une ancienne église du 
protomartyr Stephen.

Saint Athanasia a reçu le don de 
guérison par Dieu. Après qu'elle ait 
guéri un homme affligé d'une 
maladie des yeux, une foule de 
gens a commencé à affluer vers elle 
afin de recevoir la guérison de leurs 
infirmités d'âme et de corps. À 
partir des dons abondants apportés 
au monastère, elle a construit trois 
églises au monastère : une dédiée 
au Très Saint Théotokos, une autre 
au saint Prophète Jean le 
Précurseur et la troisième à Saint 
Nicolas le Merveilleux.

Sa célébrité croissante affligeait 
la sainte, et elle prit les deux sœurs 
les plus proches d'elle en esprit 
(Maria et Eupraxia) et se rendit 
secrètement à Constantinople. Là, 
en tant que simple religieuse, elle 
entra dans l'un des monastères de 
femmes, où elle vécut pendant sept 
ans.

Encore une fois, sa vie sainte a 
attiré l'attention. Les sœurs du 
monastère d'Égine apprirent où 



était allée leur abbesse, et elles 
allèrent vers elle en la suppliant de 
revenir. Soumise à la volonté de 
Dieu, elle retourna au monastère 
qu'elle avait fondé. Peu de temps 
après, elle eut une vision de deux 
hommes radieux, lui donnant un 
document qui disait : "Voici ta 
liberté, prends-la et réjouis-toi."

Saint Athanasia a passé les 
douze jours avant sa mort dans la 
prière incessante. A la veille de la 
Dormition de la Très Sainte 
Théotokos, elle convoqua les sœurs 
et dit qu'elle ne pouvait lire le 
PSAUTRE que jusqu'au douzième 
Psaume. La sainte leur a demandé 
de continuer à lire le PSAUTRE 
pour elle à l'église. Les sœurs sont 
allées à l'église et y ont accompli sa 
demande, puis elles sont venues 
dire adieu à la sainte. Elle les bénit 
et leur demanda de célébrer 
solennellement et joyeusement la 
Fête de la Dormition de la Très 
Sainte Théotokos, ainsi que de 
fournir un repas aux pauvres et aux 
démunis. Puis, après la Divine 
Liturgie, ils ont pu enterrer son 
corps. Avec ces paroles, sainte 
Athanasie s'endormit dans le 
Seigneur le 14 août 860.

La sainte a prédit qu'elle 
recevrait la gloire du ciel quarante 
jours après sa mort. Le quarantième 
jour, il fut accordé à deux sœurs 
dévotes de voir sainte Athanasia et 
deux hommes radieux debout 
devant les portes royales de 
l'iconostase. Ils la vêtirent d'une 
robe pourpre brodée d'or, de perles 
et de pierres précieuses. Ils ont mis 
une couronne sur sa tête, lui ont 
remis un bâton brillant et l'ont 
conduite à travers les portes royales 
jusqu'à l'autel.

Avant sa mort, sainte Athanasia 
ordonna aux religieuses de nourrir 
les pauvres pendant quarante jours. 
Les sœurs, cependant, n'accédèrent 
pas à sa demande et organisèrent le 
repas commémoratif pour 
seulement dix jours. Le saint est 
apparu à quelques-unes des sœurs 

et a dit: «Que chacun sache que 
l'aumône donnée pour une âme 
décédée pendant quarante jours 
après la mort et la nourriture offerte 
aux affamés apaisent Dieu. Si les 
âmes décédées sont pécheresses, 
elles reçoivent le pardon de Dieu. 
S'ils sont justes, alors les bonnes 
actions apportent la miséricorde de 
Dieu sur les âmes de ceux qui les 
accomplissent.

Puis elle enfonça son bâton dans 
le sol et devint invisible. Le bâton 
laissé a germé le lendemain et est 
devenu un arbre vivant. Un an 
après la mort du saint, ils ont 
conduit une femme possédée à la 
tombe. Lorsqu'ils ont creusé le sol, 
ils ont alors remarqué un parfum et 
ont retiré le cercueil. Après l'avoir 
touché, le démoniaque a été 
immédiatement guéri. Puis ils 
ouvrirent le couvercle du cercueil 
et virent le corps intact du saint, 
d'où coulait de la myrrhe.

Sainte Athanasia avait l'air de 
dormir. Son visage brillait de mille 
feux, son corps était intact et doux, 
et même ses mains étaient souples. 
Les prêtres ont décidé de placer son 
corps à l'église. Lorsqu'elles ont 
transféré le corps dans un nouveau 
cercueil, les religieuses ont enlevé 
le cilice de ses saintes reliques et 
ont voulu l'habiller de vêtements de 
soie, mais les mains de sainte 
Athanasia étaient si fermement 
serrées sur sa poitrine que les 
religieuses ne pouvaient pas 
s'habiller. elle en habit de soie. 
Même dans la mort, la sainte a 
montré son amour pour la pauvreté. 
Alors l'une des sœurs s'agenouilla 
et se mit à prier le saint en disant : 
« Ô dame, écoute-nous comme tu 
nous as entendus quand tu vivais 
avec nous. Consentez maintenant à 
vous habiller de ces vêtements, 
notre humble cadeau pour vous. 
Sainte Athanasia, comme si elle 
était vivante, leva et étendit ses 
mains dans les vêtements. Les 
saintes reliques de Sainte Athanasia 
furent mises dans une crypte et 

devinrent une source de guérisons. 
La vie de sainte Athanasie se trouve 
dans le codex vatican 1660, qui 
date de l'an 916. Sainte Athanasie 
d'Égine est commémorée le 12 avril 
(usage slave) et le 18 avril (usage 
grec).

Vénérable Acace 
le Jeune du Mont Athos
Commémoré le 12 avril

Saint Acace le Nouveau était moine 
au monastère de la Sainte Trinité de 
Saint Denys de l'Olympe (24 
janvier) à Zagora. Après avoir 
visité plusieurs monastères sur le 
mont Athos, le saint, sur les 
conseils de son père-confesseur, le 
père Galacteon, s'installa dans le 
monastère de skite de Saint 
Maximus le Hut-Burner 
("Kavsokalyvites", 13 janvier), qui 
apparut à plusieurs reprises à 
l'ascète.

Les exploits de saint Acace 
étaient extrêmement sévères : à la 
place du pain, il mangeait de 
l'herbe sèche, qu'il écrasait avec un 
morceau de marbre. Lorsqu'on lui a 
demandé combien de temps un 
moine devait dormir, il a dit que 
pour un vrai moine, une demi-heure 



suffisait. Il a dit : « Pour conquérir 
la chair, un moine doit pratiquer 
deux vertus : le jeûne et la veille. 
Malgré son âge et sa maladie, il en 
était un exemple.

Une fois, alors que saint Acace 
était venu un dimanche à l'église de 
skite, l'higoumène Néophyte lui 
remit son propre bâton et lui dit: 
"Père, prends le bâton et sois le 
supérieur de tous ces frères jusqu'à 
ton dernier souffle." Saint Acace 
baisa la main de l'higoumène et 
accepta le bâton en toute humilité. 
Bien qu'auparavant il marchât avec 
un bâton à cause de son âge, à 
partir de ce moment-là, le juste ne 
tenait plus de bâton à la main.

Pour ses exploits exaltés, Saint 
Acace a reçu les dons de la prière 
mentale incessante et des 
révélations divines. Il s'endormit 
dans le Seigneur le 12 avril 1730, 
alors qu'il avait presque cent ans.


