
Saint Martin le Confesseur, 
Pape de Rome

Commémoré le 14 avril

Saint Martin le Confesseur, pape de 
Rome, était originaire de la région 
toscane d'Italie. Il reçut une belle 
éducation et entra dans le clergé de 
l'Église romaine. Après la mort du 
pape Théodore Ier (642-649), 
Martin est choisi pour lui succéder.

A cette époque, la paix de 
l'Église était troublée par l'hérésie 
Monothélite (la fausse doctrine 
selon laquelle en Christ il n'y a 
qu'une seule volonté, alors qu'en 
fait Il a une volonté divine et une 
volonté humaine). Les disputes 
sans fin des monothélites avec les 
orthodoxes ont eu lieu dans toutes 
les couches de la population. Même 
l'empereur Constans (641-668) et le 
patriarche Paul de Constantinople 
(641-654) étaient des partisans de 
l'hérésie monothélite. L'empereur 
Constans II a publié le "Modèle de 
Foi" hérétique (Typos), obligatoire 
pour toute la population. Toutes les 
disputes ultérieures y étaient 
interdites.

Le "Modèle de Foi" hérétique 
fut reçu à Rome en l'an 649. Saint 
Martin, un fervent partisan de 
l'orthodoxie, convoqua le concile 
du Latran à Rome pour condamner 
l'hérésie monothélite. Au même 
moment, saint Martin envoya une 
lettre au patriarche Paul, le 
persuadant de revenir à la 
confession de foi orthodoxe. 
L'empereur enragé ordonna au 
commandant militaire Olympius de 
traduire Saint Martin en justice. 
Mais Olympius craignit le clergé et 

le peuple de Rome qui étaient 
descendus sur le Concile, et il 
envoya un soldat pour assassiner le 
saint hiérarque. Lorsque l'assassin 
s'est approché de Saint Martin, il a 
été aveuglé. Olympius terrifié 
s'enfuit en Sicile et fut bientôt tué 
au combat.

En 654, l'empereur envoya un 
autre commandant militaire, 
Théodore, à Rome. Il accusa saint 
Martin d'être en correspondance 
secrète avec les ennemis de 
l'Empire, les Sarrasins, et d'avoir 
blasphémé la Très Sainte 
Théotokos, et d'avoir accédé sans 
canon au trône papal.

Malgré les preuves offertes par 
le clergé romain et les laïcs de 
l'innocence de Saint Martin, le 
commandant militaire Théodore 
avec un détachement de soldats 
s'empara de Saint Martin de nuit et 
l'emmena à Naxos, l'une des îles 
des Cyclades dans la mer Égée. 
Saint Martin a passé une année 
entière sur cette île presque 
inhabitée, subissant les privations 
et les abus des gardes. Puis ils 
envoyèrent le confesseur épuisé à 
Constantinople pour y être jugé.

Ils portèrent le malade sur une 
civière, mais les juges lui 
ordonnèrent impitoyablement de se 
lever et de répondre à leurs 
questions. Les soldats ont soutenu 
le saint, affaibli par la maladie. De 
faux témoins se sont présentés 
calomniant le saint et l'accusant de 
relations de trahison avec les 
Sarrasins. Les juges partiaux n'ont 
même pas pris la peine d'entendre 
la défense du saint. Dans la 
douleur, il dit : « Le Seigneur sait 
quelle grande bonté tu me 
montrerais si tu me livrais 
rapidement à la mort.

Après une telle épreuve, ils ont 
fait sortir le saint en vêtements en 
lambeaux devant une foule 
moqueuse. Ils ont crié : « 
Anathème au pape Martin ! Mais 
ceux qui savaient que le saint Pape 
souffrait injustement, se retirèrent 

en larmes. Enfin la sentence fut 
prononcée : saint Martin devait être 
destitué de son rang et exécuté. Ils 
ont lié le saint à moitié nu avec des 
chaînes et l'ont traîné en prison, où 
ils l'ont enfermé avec des voleurs. 
Ceux-ci étaient plus miséricordieux 
envers le saint que les hérétiques.

Au milieu de tout cela, 
l'empereur se rendit chez le 
patriarche mourant Paul et lui 
raconta le procès de saint Martin. Il 
se détourna de l'empereur et dit : « 
Malheur à moi ! C'est une autre 
raison de mon jugement. Il 
demanda que les tourments de saint 
Martin cessent. L'empereur envoya 
de nouveau un notaire et d'autres 
personnes au saint en prison pour 
l'interroger. Le saint répondit: 
"Même s'ils me paralysent, je 
n'aurai pas de relations avec 
l'Église de Constantinople tant 
qu'elle restera dans ses mauvaises 
doctrines." Les tortionnaires furent 
étonnés de l'audace du confesseur, 
et ils commuèrent sa condamnation 
à mort en exil à Cherson en 
Crimée.

Saint Martin partit vers le 
Seigneur, épuisé par la maladie, la 
faim et les privations le 16 
septembre 655. Deux autres 
évêques, bannis à Cherson, 
moururent également après de 
nombreuses épreuves. Le Saint a 
été enterré juste à l'extérieur de la 
ville de Cherson, dans l'église des 
Blachernes de la Très Sainte 
Théotokos. De grandes foules de 
gens ont visité sa tombe à cause des 
nombreux miracles qui s'y sont 
produits. Plus tard, ses reliques 
furent transférées à Rome, et 
placées dans une église dédiée à 
Martin de Tours (11 novembre). Le 
transfert de ses reliques est 
commémoré le 12 novembre. 
L'hérésie monothélite est 
condamnée au sixième concile 
œcuménique en 680.



Martyrs Antoine, Jean 
et Eustathe de Vilnius

Commémoré le 14 avril

Les saints martyrs Antoine, Jean et 
Eustathe (Kumetis, Nizilas et 
Krulis) étaient des frères qui ont 
souffert pour le Christ sous le grand 
prince lituanien Algirdas 
(1345-1377). Le prince était marié 
à la princesse orthodoxe Maria 
Yaroslavna (+ 1346). Il a été 
baptisé et du vivant de sa femme, il 
a permis la prédication du 
christianisme. Deux frères, Nizilas 
et Kumetis (Nezhilo et Kumets), 
ont reçu le saint baptême du prêtre 
Nestor, et ils ont reçu les noms 
Anthony et John. Et à la demande 
de Maria Yaroslavna, une église 
orthodoxe a été construite à Vilnius 
(Vilna).

Après la mort de son épouse, le 
prince Algirdas a commencé à 
soutenir les prêtres païens des 
adorateurs du feu, qui ont 
commencé une persécution contre 
les chrétiens. Les saints Jean et 
Antoine se sont efforcés de ne pas 
afficher leur christianisme, mais ils 
n'ont pas observé les coutumes 
païennes. Ils ne se coupaient pas les 
cheveux comme le faisaient les 
païens et, les jours de jeûne, ils ne 
mangeaient pas d'aliments interdits.

Le prince s'est rapidement méfié 
des frères, alors il les a interrogés et 
ils se sont avoués chrétiens. Puis il 
a exigé qu'ils mangent de la viande 
(c'était un jour de jeûne). Les saints 
frères refusèrent et le prince les 
enferma en prison. Les frères ont 
passé une année entière derrière les 
barreaux. John a pris peur des 
tortures imminentes et a déclaré 

qu'il obéirait à toutes les demandes 
du Grand Prince. Le ravi Algirdas a 
libéré les frères et les a ramenés à 
lui.

Mais Antoine n'a pas trahi le 
Christ. Lorsqu'il a refusé de manger 
de la viande un jour de jeûne, le 
prince l'a de nouveau enfermé en 
prison et l'a soumis à des tortures 
brutales. L'autre frère est resté 
libre, mais les chrétiens et les 
païens le considéraient comme un 
traître et ne voulaient pas s'associer 
avec lui.

Se repentant de son péché, Jean 
se rendit chez le prêtre Nestor et le 
supplia de demander à son frère de 
lui pardonner. "Quand il confessera 
ouvertement le Christ, nous serons 
réconciliés", a répondu Anthony. 
Une fois, alors qu'il servait le 
prince au bain, saint Jean lui parla 
en privé de sa réconciliation avec 
l'Église. Algirdas n'a montré aucune 
colère et a dit qu'il pouvait croire 
au Christ, mais qu'il devait se 
conduire comme tous les païens. 
Puis saint Jean se confessa chrétien 
en présence de nombreux 
courtisans. Ils l'ont violemment 
battu avec des verges et l'ont 
envoyé à son frère en prison. Les 
martyrs se sont réunis avec joie et 
ont reçu les Saints Mystères ce 
même jour.

Beaucoup de gens sont allés à la 
prison pour voir le nouveau 
confesseur. Les frères ont converti 
beaucoup de gens au Christ par leur 
prédication. La prison a été 
transformée en école chrétienne. 
Les prêtres païens effrayés ont 
exigé l'exécution des frères, mais 
ils n'ont pas craint la mort.

Le matin du 14 avril 1347, le 
martyr Antoine a été pendu à un 
arbre après avoir reçu les Saints 
Mystères. Ce chêne, que les païens 
considéraient comme sacré, est 
devenu véritablement sacré pour les 
chrétiens orthodoxes.

Les prêtres païens qui espéraient 
que la prédication chrétienne 
s'arrêterait avec la mort de saint 

Antoine, furent déçus. Une 
multitude de personnes se 
rassemblèrent devant les murs de la 
prison où saint Jean était détenu. Le 
24 avril 1347, ils l'étranglèrent et 
pendirent son cadavre au même 
chêne. Les corps vénérables des 
deux martyrs ont été enterrés par 
des chrétiens dans l'église Saint-
Nicolas le Merveilleux.

Une troisième victime pour 
Christ était leur parent Krulis 
(Kruglets). Au baptême, le prêtre 
Nestor l'a nommé Eustathe. Krulis 
se distinguait par sa beauté, sa 
bravoure et sa bravoure, mais 
encore plus par son esprit et sa 
vertu d'âme. Favori d'Algirdas, il 
pouvait compter sur un avenir très 
prometteur. Cependant, il a 
également refusé de manger de la 
viande à la table de fête. Saint 
Eustache a déclaré ouvertement 
qu'il était chrétien et qu'il ne 
mangerait pas de viande à cause du 
jeûne de la Nativité.

Ils ont commencé à le battre 
avec des barres de fer, mais le jeune 
n'a pas fait de bruit. Le prince a 
essayé de raffiner la torture. 
Algirdas a donné l'ordre de 
déshabiller le martyr, de le sortir 
dans la rue et de lui verser de l'eau 
glacée dans la bouche. Mais cela 
n'a pas brisé son esprit. Puis ils lui 
brisèrent les chevilles, lui 
arrachèrent les cheveux et la peau 
de la tête, et lui coupèrent les 
oreilles et le nez. Saint Eustache 
endura les tourments avec tant de 
joie et de courage, que les 
bourreaux eux-mêmes furent 
émerveillés par la puissance divine 
qui le fortifiait. Le martyr Eustathe 
fut condamné à mort et pendu au 
même chêne où les saints Jean et 
Antoine reçurent la mort en martyr 
(13 décembre 1347).

Pendant trois jours, personne ne 
fut autorisé à descendre le corps du 
martyr, et une colonne de nuée le 
protégea des oiseaux et des bêtes de 
proie. Une église a ensuite été 
construite sur la colline où les 



saints martyrs ont souffert. La 
trinité des vénérables porteurs de la 
passion a glorifié le vrai Dieu adoré 
dans la Sainte Trinité, Père et Fils 
et Saint-Esprit. L'église était dédiée 
à la Très Sainte Trinité. La table 
d'autel a été construite sur la souche 
du chêne sacré sur lequel les 
martyrs sont morts.

Bientôt, leurs reliques se sont 
révélées intactes. En 1364, le 
patriarche Philothée de 
Constantinople (1354-1355, 
1364-1376) envoya une croix avec 
les reliques des saints martyrs à 
saint Serge de Radonezh (25 
septembre). L'Église a établi la 
célébration des trois martyrs le 14 
avril.

Les saints martyrs étaient d'une 
importance immense pour toute la 
frontière occidentale. Le monastère 
de la Sainte Trinité de Vilnius, où 
sont conservées les saintes reliques, 
est devenu un bastion de 
l'orthodoxie sur cette frontière. En 
1915, lors de l'invasion des 
Allemands, ces reliques furent 
transportées à Moscou.

Les reliques des saints porteurs 
de la passion ont été rendues au 
monastère du Saint-Esprit de 
Vilnius en 1946. La 
commémoration de leur retour (13 
juillet) est solennellement observée 
au monastère chaque année.

Martyr Ardalion l'acteur
Commémoré le 14 avril

Le saint martyr Ardalion a souffert 
pour le Christ sous l'empereur 

Maximien Galère (305-311). Saint 
Ardalion était un acteur talentueux.

Une fois, il a joué le rôle d'un 
chrétien. Dans la pièce, l'acteur a 
d'abord refusé d'offrir des sacrifices 
aux idoles, mais a ensuite consenti 
à renoncer au Christ. Soudain, le 
saint ordonna à tout le monde de se 
taire et déclara qu'il était en fait 
chrétien.

Saint Ardalion a continué à 
confesser sa foi en Christ. Alors le 
gouverneur ordonna de jeter le 
martyr sur un gril de fer chauffé au 
rouge. Ainsi Saint Ardalion a atteint 
la couronne de martyr.

Martyr Azades l'eunuque 
et 1 000 martyrs de Perse

Commémoré le 14 avril

Saint Azades (Azat) était un 
homme riche qui servait dans la 
maison du roi Shapur II de Perse et 
jouissait de sa confiance. Il a été 
arrêté pour avoir professé le 
christianisme, puis a subi le 
martyre avec 1000 autres chrétiens. 
Après cela, le roi se repentit et 
ordonna la fin de la persécution des 
chrétiens.


