
Vénérable Titus le Merveilleux
Commémoré le 2 avril

Saint Titus le Merveilleux a fait 
preuve de zèle pour la vie 
monastique dès sa jeunesse. Il 
poursuivit l'ascèse au IXe siècle au 
monastère de Studion près de 
Constantinople. Par ses actes de 
jeûne, de pureté de vie et de 
tempérament doux, saint Titus a 
gagné l'amour des frères et, à leur 
demande, il a été ordonné prêtre.

Fervent de foi, le saint défendit 
la vénération orthodoxe des icônes 
lors de la persécution iconoclaste. 
En raison de sa vie vertueuse, Dieu 
lui a accordé le don de faire des 
miracles. Le saint a été transféré au 
Seigneur dans sa vieillesse.

Martyrs Amphianus 
et Edesius de Lycie

Commémoré le 2 avril

Les saints martyrs Amphianus 
(Apphianus) et Edesius (Aidesius) 
étaient frères. Ils vivaient dans la 
ville de Patara (province de Lycie) 
dans la famille du gouverneur 
païen. Ils sont allés à la ville de 
Beyrouth pour étudier les sciences 
païennes. Là, ils devinrent d'ardents 
disciples du Christ.

Les saints frères quittèrent leurs 
parents païens et se rendirent à 
Césarée d'Alexandrie, où ils 

trouvèrent un instructeur, saint 
Pamphile (16 février), et sous sa 
direction, ils devinrent accomplis 
dans la vie spirituelle, passant leur 
temps dans la prière et l'étude des 
livres sacrés.

Par décret de l'empereur 
Maximien (305-313), païen zélé et 
cruel persécuteur des chrétiens, 
tous les habitants de Césarée furent 
tenus d'offrir des sacrifices publics. 
De nombreux chrétiens, dont les 
saints Amphianus et Edesius, ont 
dû se cacher pour éviter de sacrifier 
aux idoles.

Lorsque le préfet de la ville de 
Césarée était sur le point d'offrir 
des sacrifices aux idoles, saint 
Amphianus entra hardiment dans le 
temple, prit la main du préfet et 
l'exhorta à abandonner son erreur et 
à croire au Christ.

Sur ordre du gouverneur, des 
soldats s'emparèrent de saint 
Amphianus, le battirent 
violemment puis le jetèrent en 
prison. Deux jours plus tard, ils 
l'ont conduit au procès, où ils l'ont 
battu avec des barres de fer et ont 
brûlé son corps avec des bottes de 
lin trempées dans de l'huile.

Le jeune brave, confessant 
fermement sa foi en Christ, a 
ensuite été jeté à la mer avec une 
pierre autour du cou. Soudain, une 
tempête se leva et les vagues 
emportèrent le corps du martyr 
jusqu'au rivage, où il fut enterré par 
des chrétiens.

Au bout d'un moment, ils 
libérèrent saint Édèse et 
l'envoyèrent à Alexandrie. Là, il a 
hardiment dénoncé le gouverneur 
Hiéroklès pour son extrême cruauté 
envers les chrétiens. Saint Edesius 
a été torturé puis noyé.

Martyr Polycarpe d'Alexandrie
Commémoré le 2 avril

Le saint martyr Polycarpe a été tué 
après avoir dénoncé l'empereur 
impie Maximien (305-313) pour 
avoir versé le sang de chrétiens 
innocents dans la ville 
d'Alexandrie. En tant que fervent 
chrétien rempli de zèle pour Dieu, 
il ne pouvait pas simplement rester 
les bras croisés lorsqu'il voyait 
chaque jour de nombreux fidèles 
être torturés parce qu'ils refusaient 
de renier le Christ.

Un jour, saint Polycarpe a vu le 
souverain assis sur sa chaise et 
regardant le sang des chrétiens 
couler comme de l'eau. Le Saint se 
tint devant lui et l'interrogea en 
disant : "Pourquoi as-tu tellement 
oublié la nature humaine, chien 
insatiable, que tu abattis tes parents 
et tes compatriotes avec des épées 
comme du bois, parce qu'ils 
proclament le seul vrai Dieu et 
réfutent l'erreur de l'idolâtrie ; 
comme moi, qui est un serviteur de 
Christ ?"

Parce qu'il a irrité le souverain 
en disant de telles choses, Saint 
Polycarpe a été arrêté et torturé. 
Finalement, il fut décapité, mourant 
avec le nom du Christ sur ses 
lèvres. Coupé comme un sarment 
de vigne, il offrit beaucoup de fruit 
au Christ et reçut la couronne du 
martyre.



Saint George 
Matskevereli de Géorgie

Commémoré le 2 avril

Quelques détails biographiques sur 
saint Georges d'Atsquri ont été 
conservés dans les écrits des 
célèbres hagiographes géorgiens du 
Xe siècle George Merchule et 
Basile de Zarzma.

Saint Georges d'Atsquri a vécu 
à la fin du IXe et au début du Xe 
siècle. Membre de la famille 
aristocratique et pieuse Shuartqeli, 
Saint George a été élevé et éduqué 
dans les environs du célèbre 
monastère Opiza de Géorgie à 
Klarjeti.

Quatre ans après la mort du 
grand seigneur féodal George 
Chorchaneli, Saint George lui 
succéda à la tête de la région de 
Samtskhe. À cette époque, un 
conflit acharné éclata pour savoir 
qui était l'héritier légitime de 
l'héritage de Chorchaneli.

Tout en étant le principal 
dirigeant politique de Samtskhe, 
Saint George a également dirigé la 
vie spirituelle de la région, 
administrant avec sagesse l'ancien 
diocèse d'Atsquri pendant de 
nombreuses années. Selon la 
tradition, le diocèse d'Atsquri a été 
fondé par le saint Apôtre André le 
Premier-appelé, qui y a laissé 
l'icône "Non-faite-par-les-mains" 
du Très Saint Théotokos (connue 
sous le nom d'Icône Atsquri de la 
Mère de Dieu ) en offrande à 
l'Église géorgienne.

Bien que ses œuvres littéraires 
n'aient pas été conservées, Saint 
George est également commémoré 

comme un grand écrivain de 
l'Église.

Dans son livre La vie de Saint 
Grigol de Khandzta, Saint George 
Merchule note que Saint George 
d'Atsquri a apporté certaines des 
contributions les plus importantes 
aux écrits biographiques sur Saint 
Grigol de Khandzta. Saint Georges 
d'Atsquri était un proche 
compagnon de Saint Sérapion de 
Zarzma. Il était présent à son 
enterrement et a beaucoup 
contribué aux écrits 
hagiographiques sur sa vie et ses 
œuvres.


