
Synaxe de l'Archange Gabriel
Commémoré le 26 mars

Synaxe du Saint Archange Gabriel : 
L'Archange Gabriel a été choisi par 
le Seigneur pour annoncer à la 
Vierge Marie l'Incarnation du Fils 
de Dieu à partir d'Elle, à la grande 
joie de toute l'humanité. C'est 
pourquoi, au lendemain de la fête 
de l'Annonciation, jour où la Vierge 
toute pure est glorifiée, nous 
rendons grâce au Seigneur et nous 
vénérons son messager Gabriel, qui 
a contribué au mystère de notre 
salut.

Gabriel, le saint Archistrategos 
(Chef des Armées Célestes), est un 
fidèle serviteur du Dieu Tout-
Puissant. Il annonçait la future 
Incarnation du Fils de Dieu à ceux 
de l'Ancien Testament ; il a inspiré 
le Prophète Moïse pour écrire le 
Pentateuque (cinq premiers livres 
de l'Ancien Testament), il a 
annoncé les tribulations à venir du 
Peuple Élu au Prophète Daniel 
(Dan. 8:16, 9:21-24); il est apparu à 
sainte Anne (25 juillet) avec la 
nouvelle qu'elle donnerait 
naissance à la Vierge Marie.

Le saint Archange Gabriel est 
resté auprès de la Sainte Vierge 
Marie lorsqu'elle était enfant dans 
le Temple de Jérusalem et a veillé 
sur elle tout au long de sa vie 
terrestre. Il est apparu au prêtre 
Zacharie, annonçant la naissance 
du Précurseur du Seigneur, saint 
Jean-Baptiste.

Le Seigneur l'envoya en songe 
vers Saint Joseph le Fiancé, pour 
lui révéler le mystère de 
l'Incarnation du Fils de Dieu de la 
Toute-Pure Vierge Marie, et 
l'avertit des mauvaises intentions 
d'Hérode, lui ordonnant de fuir en 
L'Egypte avec l'Enfant divin et sa 
Mère.

Lorsque le Seigneur a prié dans 
le jardin de Gethsémané avant sa 
passion, l'archange Gabriel, dont le 
nom même signifie «homme de 
Dieu» (Luc 22:43), a été envoyé du 
ciel pour le fortifier.

Les femmes porteuses de 
myrrhe ont entendu de l'archange la 
joyeuse nouvelle de la résurrection 
du Christ (Mt.28:1-7, Marc 16:1-8).

Soucieuse des multiples 
apparitions du saint Archange 
Gabriel et de son accomplissement 
zélé de la volonté de Dieu, et 
confessant son intercession pour les 
chrétiens devant le Seigneur, 
l'Église orthodoxe appelle ses 
enfants à prier le grand Archange 
avec foi et amour. Saint Archange 
Gabriel est également célébré le 13 
juillet. Tous les anges sont 
commémorés le 8 novembre.

Hiéromartyr Irénée, 
évêque de Sirmium

Commémoré le 26 mars
Le hiéromartyr Irénée a souffert 
pendant la persécution contre les 
chrétiens sous les empereurs 
romains Dioclétien et Maximien 
(284-305).

Il était prêtre et sa femme et lui 
ont élevé leurs enfants dans la piété 
chrétienne. Saint Irénée était très 
respecté pour son éducation et sa 
manière de vivre stricte.

Il fut ensuite nommé évêque de 
Sirmium en Pannonie. En raison de 
sa fervente prédication de 
l'Evangile, il fut arrêté et amené 
devant un fonctionnaire nommé 
Probus. Refusant de renier le Christ 
et d'offrir des sacrifices aux dieux 
païens, le saint a été livré à la 
torture. Témoins de ses tourments, 

les parents, parents et amis du saint 
ont tenté de le persuader de se 
soumettre, mais le martyr est resté 
inébranlable.

Après de cruelles tortures, le 
saint confesseur passa longtemps 
en prison. Probus a tenté de 
persuader le martyr, l'exhortant à 
épargner sa vie pour le bien de ses 
fils. Saint Irénée a répondu: «Mes 
fils croient en Dieu, qui prendra 
soin d'eux. Quant à moi, rien ne me 
forcera à renoncer à mon Christ.

Le gouverneur a ordonné que 
le saint soit jeté dans une rivière. Ils 
ont conduit le martyr sur le pont 
traversant la rivière Savva, où il 
s'est agenouillé et a prié le Seigneur 
pour son troupeau. Puis ils 
décapitèrent le hiéromartyr Irénée 
et jetèrent son corps dans le fleuve.

26 Martyrs en Crimée
Commémoré le 26 mars

Le prêtre Bercus ; Moine Arpilus; 
profanes Abibus, Agnus, Reasus, 
Igathrax, Iscoeus (Iskous), Silas, 
Signicus, Sonirilus, Suimbalus, 
Thermus, Phillus (Philgas), 
Bathusius, Anna, Alla, Larissa, 
Monco (Manca), Uirko (Virko), 
Animais (Animaida), la reine 
Gaatha et la princesse Duklida, 
faisaient partie des vingt-six 
martyrs tués par les Goths vers l'an 
375 sous Jungerich, un persécuteur 
des chrétiens. Les anciennes 
synaxaires de l'Église gothique 
racontent le martyre de vingt-six 
chrétiens au temps des empereurs 
Valentinien, Valens et Gratien. 
L'historien Sozomen dit que le roi 
Athanaric était furieux de voir ses 
sujets embrasser le christianisme à 
cause de la prédication de l'évêque 
arien Ulfilas. Ainsi, il a ordonné 
que beaucoup d'entre eux soient 
torturés et exécutés, souvent sans 
procès.

Les ministres du roi Athanaric 
ont placé une statue dans un char et 
l'ont fait défiler devant les tentes 
que les chrétiens utilisaient pour les 
offices religieux. Ceux qui 



adoraient l'idole et offraient des 
sacrifices étaient épargnés, les 
autres étaient brûlés vifs dans la 
tente. Jungerich a donné l'ordre de 
brûler une église pendant les 
services divins. Dans l'enfer ardent 
308 personnes ont péri, dont 
seulement vingt et une sont 
connues par leur nom. Il y avait 
aussi un homme anonyme qui est 
venu à la tente et a confessé le 
Christ. Il a été martyrisé avec les 
autres. Différents manuscrits 
donnent des variantes de leurs 
noms.

Sous le règne de Valentinien et 
de Théodose (383-392), la veuve 
du roi gothique Gaatha (qui était 
chrétienne orthodoxe) et sa fille 
Duclida rassemblèrent les reliques 
des saints martyrs et les apportèrent 
en Syrie avec l'aide de quelques 
prêtres et d'un laïc nommé 
Thyellas. Gaatha retourna plus tard 
dans son pays natal, où elle fut 
lapidée et mourut en martyr, avec 
son fils Agathon.

Les reliques des saints martyrs 
ont été laissées à Duclida, qui est 
allé à Cyzique en Asie Mineure et a 
donné certaines des reliques pour la 
fondation d'une église. Sainte 
Duclide est morte en paix. Les 
saints martyrs étaient commémorés 
le 23 octobre sur les calendriers 
gothiques.

Saint Malchus de Chalcis, 
Syrie

Commémoré le 26 mars
Saint Malchus était le fils unique 
d'un fermier et vivait près 
d'Antioche, en Syrie. Lorsqu'il eut 
atteint l'âge de la maturité, ses 
parents avaient arrangé un mariage 
pour lui, mais Malchus quitta 
secrètement la maison et reçut la 
tonsure monastique dans l'un des 
monastères, où il accomplit 
diverses obédiences pendant de 
nombreuses années.

En apprenant la mort de son 
père, il souhaite rendre visite à sa 
mère. L'higoumène du monastère 

ne l'a pas béni pour y aller, mais 
Malchus lui a désobéi. Il rejoint un 
groupe de pèlerins et part pour sa 
région natale.

En cours de route, les Sarrasins 
les ont attaqués et les ont réduits en 
esclavage. Le maître de Malchus 
l'obligea à épouser une de ses 
esclaves. Avec le consentement de 
sa femme, Saint Malchus a gardé 
son vœu de chasteté et l'a 
finalement convertie au 
christianisme.

Un jour, Saint Malchus et sa 
femme se sont enfuis. Le maître les 
a poursuivis, mais ils se sont cachés 
dans une grotte, qui s'est avérée 
être la tanière d'une lionne. La 
lionne n'a pas fait de mal aux 
fugitifs, mais a tué l'un des 
poursuivants qui tentait d'entrer 
dans la grotte et de les capturer.

Saint Malchus a envoyé sa 
femme dans un monastère de 
femmes comme elle l'avait 
demandé, tandis qu'il retournait 
dans son propre monastère. À ce 
moment-là, l'higoumène n'était plus 
vivant et Saint Malchus n'a plus 
jamais quitté le monastère. Pour 
l'édification des moines, il racontait 
souvent ses épreuves, qui étaient le 
résultat de sa désobéissance. Saint 
Malchus a travaillé dans l'ascèse 
dans le monastère jusqu'à la fin de 
sa vie. Il mourut en paix au IVe 
siècle.

Vénérable Basile le Nouveau, 
Anchorite, Près de 

Constantinople
Commémoré le 26 mars

Saint Basile le Nouveau a quitté le 
monde dans sa jeunesse et a lutté 
dans un lieu désolé. Une fois, des 
courtisans de l'empereur byzantin 
passaient et le virent vêtu de 
haillons, et furent alarmés par son 
étrange apparence. Méfiants à 
l'égard du saint ascète, ils le 
capturèrent et l'amenèrent à la ville, 
où le patricien Samon l'interrogea. 
Lorsqu'on lui a demandé qui il 
était, le saint a simplement dit qu'il 
était un étranger dans le pays.

Ils ont soumis le moine à de 
terribles tortures, mais il les a 
endurées en silence, ne voulant pas 
leur révéler les détails de sa vie 
ascétique. Samon perd patience et 
demande à saint Basile : « Impie, 
combien de temps vas-tu te cacher, 
qui es-tu et d'où viens-tu ?

Le saint a répondu: "Il est plus 
approprié d'appeler impies ceux 
qui, comme vous, mènent une vie 
d'impureté." Après son humiliation 
publique, Samon ordonna à ses 
hommes de pendre le saint la tête 
en bas, les mains et les pieds liés. 
Ces tourments étaient si cruels que 
ceux qui en étaient témoins 
murmuraient contre Samon.

Lorsqu'ils ont relâché le saint 
ascète après trois jours de torture, 
ils l'ont trouvé vivant et indemne. 
Samon attribua ce miracle à la 



sorcellerie et fit jeter saint Basile à 
un lion. Cependant, le lion n'a pas 
touché le saint et s'est couché 
paisiblement à ses pieds. Samon a 
ordonné à Saint Basile d'être noyé 
dans la mer, mais deux dauphins 
l'ont ramené à terre.

Le saint est allé dans la ville, 
où il a rencontré un homme malade 
nommé Jean, qui souffrait de fièvre. 
Saint Basile guérit le malade au 
nom du Sauveur et accepta 
l'invitation de Jean à rester chez lui.

De nombreux croyants sont 
venus voir le saint pour obtenir des 
conseils et des conseils, et aussi 
pour recevoir la guérison de la 
maladie grâce à ses prières. Saint 
Basile, doté du don de 
discernement, guidait les pécheurs 
sur le chemin du repentir, et il 
pouvait prédire les événements 
futurs.

Parmi ceux qui visitèrent saint 
Basile se trouvait un certain 
Grégoire, qui devint son disciple et 
écrivit plus tard une vie détaillée de 
son maître. Gregory a trouvé une 
fois une ceinture coûteuse dans une 
auberge, qui avait été abandonnée 
par la fille de l'aubergiste. Il l'a 
caché sur sa personne, dans 
l'intention de le vendre et de donner 
l'argent aux pauvres. Sur le chemin 
du retour, il a perdu la ceinture et 
quelques autres choses.

Saint Basile l'a averti dans un 
rêve, lui a montré un pot cassé et a 
dit: «Si quelqu'un vole une chose 
aussi sans valeur, il sera châtié 
quatre fois. Tu as caché une 
ceinture de valeur et tu seras 
condamné comme voleur. Vous 
devriez rendre ce que vous avez 
trouvé.

Après la mort de sainte 
Théodora, qui avait fréquenté saint 
Basile, Grégoire voulut beaucoup 
connaître sa vie d'outre-tombe, et il 
demanda souvent au saint ascète de 
le lui révéler. Grâce aux prières du 
saint, Grégoire a vu Sainte 
Théodora dans un rêve. Elle lui 
raconta comment son âme avait 

subi des tribulations après la mort 
et comment la puissance des prières 
de saint Basile l'avait aidée (la fête 
de sainte Théodora de 
Constantinople est le 30 décembre). 
Saint Basile mourut vers l'an 944 à 
l'âge de 110 ans. L'Église l'appelle 
Basile le Nouveau pour le 
distinguer des autres ascètes du 
même nom.

Martyr Montanus 
le Presbytre de Singidunum, 

et sa femme Maxima
Commémoré le 26 mars

Sainte Maxime et son mari prêtre, 
Saint Montanus, vivaient à 
Singidunum (aujourd'hui Belgrade) 
au quatrième siècle à l'époque de la 
persécution des chrétiens par 
l'empereur Dioclétien. Le député de 
l'Empereur, Galère, a publié un édit 
obligeant les chrétiens à offrir des 
sacrifices aux idoles. Le couple 
pieux a refusé et a continué à 
mener sa vie selon l'Évangile de 
Jésus-Christ. Ils se sont rendus à 
l'ouest, à Sirmium, afin de 
s'éloigner du siège du pouvoir. 
Cependant, en l'an 304, ils furent 
saisis par des soldats romains et 
traduits en justice devant le 
gouverneur Probus.

Alors qu'ils se tenaient devant 
le gouverneur sur un pont 
surplombant la rivière Savva, les 
captifs avaient le choix entre le 
sacrifice aux idoles ou la mort. 
Saint Montanus a fait preuve d'un 
grand héroïsme et a expliqué que 
s'il devait sacrifier aux idoles, cela 
reviendrait à rejeter Jésus-Christ 
comme Dieu et Seigneur du ciel et 
de la terre, et il a refusé de se 
conformer.

Frustré, Probus a tenté de 
persuader Saint Maxima de renier 
le Christ. À la grande surprise de la 
foule, sa fidélité et son courage 
apostolique se sont avérés aussi 
grands, sinon plus, que ceux de son 
mari. Sainte Maxime a défendu sa 
foi de manière si convaincante et 
avec un zèle si éloquent que Probus 

a écourté le procès, craignant des 
conversions massives au 
christianisme.

Les saints Maxima et 
Montanus ont été décapités par 
l'épée et leurs restes ont été jetés 
dans la rivière Savva. Les fidèles, et 
ceux convertis par le zèle du saint 
couple, mettaient volontairement 
leur vie en danger pour sauver les 
corps et les têtes des martyrs du 
fleuve. Les reliques ont été 
transportées à Rome et enterrées 
dans les Catacombes de Sainte 
Priscille sur la Voie Salarienne où 
elles sont restées pendant 1500 ans.

Nouveau martyr Georges de 
Sofia

Commémoré le 26 mars

Saint George est venu de Sofia, en 
Bulgarie, et était un soldat qui a 
servi dans l'armée ottomane avec 
d'autres chrétiens. En mars 1437, il 
est en poste à Andrinople, en 
Thrace. Un jour, alors qu'il 
emportait son arc pour le faire 
réparer, il entendit des soldats 
musulmans se moquer du Christ. 
George s'est mis en colère et a 
déclaré : « Un seul est saint, Un est 
Seigneur, un seul est adoré - Jésus-
Christ, à la gloire de Dieu le Père. » 
Il a également dit des choses plutôt 
peu flatteuses sur leurs croyances.

Bien sûr, cela a enragé les 
musulmans, qui ont attaqué George 
et l'ont frappé au visage. Le saint ne 
se taisait pas, mais répétait sa 
déclaration précédente d'une voix 
encore plus forte. Il a été saisi par 
les musulmans, qui lui ont noué 
une corde d'arc autour du cou. Ses 
mains étaient liées, puis il a été 
amené devant le souverain.

Lorsque le dirigeant lui a 
demandé s'il avait dit les choses 
que ses accusateurs lui avaient 
rapportées, George a admis que 
c'était vrai, puis il a dit des choses 
similaires au dirigeant. Après avoir 
été battu, George a été envoyé à un 
autre fonctionnaire.



Encore une fois, on lui a posé 
les mêmes questions et il a donné 
les mêmes réponses. La foule s'est 
mise en colère et a exigé que 
George soit puni. Le martyr est 
devenu quelque peu inquiet, mais a 
répondu : « À quoi cela servirait-il 
de nier la vérité ? Oui, j'ai dit tout 
ce que vous avez entendu. ”

L'un des fonctionnaires lui a 
ordonné de retirer ce qu'il avait dit 
et de devenir musulman, lui 
promettant des honneurs et de 
nombreux cadeaux s'il le faisait. 
Courageusement, George a réitéré 
sa foi en Christ et a refusé de se 
convertir. La foule a commencé à 
appeler à sa mort, mais le dirigeant 
a dit qu'il déciderait quoi faire de 
lui. Lorsque George a été conduit à 
la prison, il a été battu et craché 
dessus, mais il est resté calme. 
Quand il est arrivé à la prison, il a 
été moqué et torturé, mais il a 
supporté ces choses avec beaucoup 
de patience.

Le lendemain, certains de leurs 
chefs religieux sont arrivés et ont 
ordonné que George soit amené 
devant eux. Le saint ne semblait 
pas effrayé, mais plutôt joyeux, car 
il témoignait du Christ et se 
moquait de leur foi. L'un des 
dirigeants a suggéré qu'en vertu de 
leur loi, George méritait d'être 
battu, mais pas mis à mort. La foule 
a commencé à crier pour lui brûlé 
par le feu, alors les fonctionnaires 
effrayés l'ont remis à la foule. Un 
feu a été préparé, et George s'en est 
approché courageusement, sachant 
que ceux qui tuent le corps ne 
peuvent pas tuer l'âme (Matthieu 
10 :28).

Encore une fois, ils ont promis 
à George de grandes récompenses 
s'il acceptait leur foi, mais il a 
refusé. Il a été placé dans un panier 
et il a été mis sur le feu. Lorsque le 
panier a pris feu, quelqu'un l'a 
poignardé à l'estomac avec une 
lance, de sorte que ses intestins 
sont tombés. Plus de carburant a été 
ajouté aux flammes, qui ont brûlé 

de cinq heures de l'après-midi 
jusqu'à l'aube. Le corps du saint a 
été presque entièrement réduit en 
poussière, que les musulmans ont 
dispersée pour que les chrétiens ne 
puissent pas le ramasser. Pendant 
quelques jours après le martyre de 
saint Georges, diverses formes de 
lumière sont apparues sur le lieu de 
l'exécution. Cette lumière prenait la 
forme d'une flamme, d'un faisceau, 
etc. 

Le saint nouveau martyr 
George a souffert pour le Christ le 
mardi 26 mars 1437, à l'âge de 
trente ans, recevant ainsi une 
couronne de gloire incorruptible du 
Christ Dieu, qui est adoré et glorifié 
avec le Père et le Saint-Esprit à 
travers tous les âges. Un témoin 
oculaire de ces événements a laissé 
un récit écrit, qu'il déclare exact et 
véridique, sans aucun ajout 
superflu.


