
Sainte Martyr Matrona 
de Thessalonique 
Commémoré le 27 mars

La Sainte Martyr Matrona de 
Thessalonique a souffert au IIIe ou 
au IVe siècle. Elle était esclave de 
la femme juive Putila (ou Pantilla), 
épouse de l'un des commandants 
militaires de Thessalonique. Putila 
se moquait constamment de son 
esclave pour sa foi en Christ et 
essayait de la convertir au 
judaïsme. Sainte Matrona, qui 
croyait au Christ depuis sa 
jeunesse, priait encore le Christ 
Sauveur et se rendait secrètement à 
l'église à l'insu de sa maîtresse 
vengeresse.

Putila, apprenant que sainte 
Matrona était allée à l'église, 
demanda : "Pourquoi ne viendriez-
vous pas à notre synagogue, au lieu 
d'aller à l'église chrétienne ?" 
Sainte Matrona répondit avec 
audace: "Parce que Dieu est présent 
dans l'église chrétienne, mais il 
s'est retiré de la synagogue juive." 
Putila est entrée en colère et a battu 
sans pitié Sainte Matrona, l'a 
ligotée et l'a enfermée dans un 
placard sombre. Au matin, Putila 
découvrit que Sainte Matrone avait 
été libérée de ses liens par une 
Puissance inconnue.

En colère, Putila a battu la 
martyre presque à mort, puis l'a 
ligotée encore plus étroitement et 
l'a enfermée dans le placard. La 
porte était scellée afin que personne 
ne puisse aider la victime. La sainte 
martyre y resta quatre jours sans 
nourriture ni eau, et lorsque Putila 

ouvrit la porte, elle trouva de 
nouveau sainte Matrona libre de ses 
liens et debout en prière.

Putila a fouetté la sainte 
martyre et a laissé la peau pendre 
en lanières de son corps. La femme 
féroce l'a enfermée à nouveau dans 
le placard, où Sainte Matrona a 
rendu son esprit à Dieu.

Putila fit jeter le corps de la 
sainte martyre du toit de sa maison. 
Les chrétiens ont pris le corps tant 
souffert du saint martyr et l'ont 
enterré. Plus tard, l'évêque 
Alexandre de Thessalonique a 
construit une église dédiée au saint 
martyr. Ses saintes reliques, 
glorifiées par de nombreux 
miracles, ont été placées dans cette 
église.

Le jugement de Dieu a bientôt 
rattrapé le mal Putila. Debout sur le 
toit à l'endroit même où le corps de 
Sainte Matrone avait été jeté, elle 
trébucha et tomba sur le trottoir. 
Son corps a été brisé, et ainsi elle a 
reçu sa juste récompense pour son 
péché.

Martyrs Manuel et Théodose
Commémoré le 27 mars

Les Saints Martyrs Manuel et 
Théodose ont souffert pour leur foi 
en Christ en 304 à Sirmium. Voyant 
comment les païens tuaient chaque 
jour des chrétiens, ils crurent au 
Christ et résolurent de souffrir pour 
leur foi. Ils se confessèrent 
hardiment comme chrétiens devant 
le gouverneur. Le gouverneur et 
son entourage s'émerveillèrent de 
leur bravoure.

Par ordre du gouverneur, les 
saints Manuel et Théodose ont été 
jetés en prison, et une surveillance 
stricte a été mise sur eux. Après 
plusieurs jours, le gouverneur 
donna l'ordre de faire sortir les 
saints de prison, et il les exhorta à 
renoncer au Christ et à offrir des 
sacrifices aux idoles. Les saints 
martyrs, cependant, étaient fermes 
dans leur confession.

Ensuite, le gouverneur ordonna 
que les saints Manuel et Théodose 
soient suspendus à un arbre et 
grattés avec des crochets de fer 
pointus. Les martyrs ont été 
poignardés avec un trident pointu, 
puis décapités.

Vénérable Jean le Clairvoyant, 
Anchorite, d'Egypte

Commémoré le 27 mars

Saint Jean le Voyant d'Égypte est 
né au début du IVe siècle. Il vivait 
dans la ville de Likopolis 
(Moyenne Égypte) et était 
charpentier. À l'âge de vingt-cinq 
ans, il est allé dans un monastère, 
où il a reçu la tonsure monastique.

Pendant cinq ans, saint Jean a 
vécu dans divers monastères, puis, 
voulant une solitude complète, il 
est allé à la Thébaïde et a vécu sur 
le mont Bolcha. Saint John a 
ensuite passé de nombreuses 
années dans la solitude, ne quittant 
jamais les lieux. Il a conversé avec 
les visiteurs à travers une petite 
fenêtre, à travers laquelle il a 
également reçu de la nourriture et 
d'autres nécessités.

Après trente ans de réclusion, 
saint Jean a reçu le don de 
clairvoyance de Dieu. Il prédit à 
l'empereur Théodose le Grand 
(379-395) une victoire sur ses 
adversaires Maxime et Eugène, et 
une victoire militaire sur les 
Gaulois. Il a également prédit des 
événements futurs dans la vie de 
ses visiteurs et leur a donné des 
conseils. L'ascète donnait de l'huile 
sainte aux malades qui lui rendaient 



visite et les en oignait, les 
guérissant de diverses maladies.

Saint Jean a prédit que 
l'historien Palladius, qui a écrit sa 
Vie, deviendrait évêque. La 
prédiction du voyant s'est réalisée 
et Palladius a été nommé évêque de 
Bithynie (Asie Mineure).

Saint Jean dans ses instructions 
commandait avant tout d'avoir de 
l'humilité : « Imitez la vie vertueuse 
des saints Pères selon la mesure de 
vos forces et si vous accomplissez 
tout, ne devenez pas trop confiant 
et ne vous louez pas. Car il y a 
beaucoup de gens qui ont atteint la 
perfection dans la vertu et se sont 
enflés d'orgueil, plongeant des 
hauteurs dans l'abîme.

« Examinez-vous attentivement 
pour voir si votre conscience est 
pure, afin que la pureté ne soit pas 
chassée de votre esprit. Ne laissez 
pas vos pensées vagabonder 
pendant la prière. Souhaitez-vous, 
par vanité, vous faire une 
réputation d'ascétisme ? Ou voulez-
vous n'avoir que l'apparence de 
l'ascétisme ? Prenez garde 
qu'aucune passion ne vous 
submerge. Prenez garde que les 
pensées des choses mondaines 
n'entrent dans votre esprit pendant 
la prière, car il n'y a rien de plus 
insensé que de prier Dieu avec vos 
lèvres, alors que vos pensées sont 
loin de Lui. Cela arrive souvent 
avec ceux qui ne renoncent pas 
absolument au monde, mais 
recherchent plutôt l'approbation des 
hommes. Un homme dont l'esprit 
est consacré aux choses mondaines 
et périssables, ne peut pas 
contempler Dieu avec ses yeux 
spirituels. Il convient que celui qui 
recherche Dieu éloigne son esprit 
de toute chose terrestre et dirige le 
regard de son entendement vers 
Dieu. Celui qui a atteint une petite 
connaissance de Dieu (car personne 
ne peut la recevoir entièrement), 
peut acquérir la connaissance de 
beaucoup de choses, et verra les 
mystères que la connaissance de 

Dieu lui montrera. Il voit les 
événements futurs avant qu'ils ne se 
produisent et, comme un saint, il 
recevra de glorieuses révélations. Il 
fera des miracles et recevra tout ce 
qu'il demandera à Dieu.

« Aime le silence, mon enfant, 
vis toujours dans la contemplation 
divine et prie pour que Dieu 
t'accorde un esprit pur, libre de 
pensées pécheresses. Digne de 
louange est l'ascète qui vit dans le 
monde, pratique les vertus, fait la 
bonté aux étrangers ou distribue 
l'aumône, ou qui aide les autres 
dans leur travail, ou vit sans colère. 
Un tel homme est louable, car il 
demeure dans la vertu, 
accomplissant les commandements 
de Dieu, sans négliger les affaires 
terrestres.

« Celui qui laisse aux autres les 
choses passagères de ce monde est 
meilleur et plus digne de louange, 
car il se renie lui-même, prend sa 
croix et s'attache au Christ. Il 
embrasse constamment les choses 
du ciel et échappe aux choses 
terrestres. Il ne se laissera détourner 
par aucun autre souci. Un tel 
homme, par ses bonnes actions et 
les louanges qu'il offre à Dieu, est 
libre et libre de tout lien. Il se tient 
devant Dieu en sécurité et son 
esprit n'est pas distrait par d'autres 
soucis. Celui qui est dans cet état 
s'entretient continuellement avec 
Dieu.

Saint Jean a apporté beaucoup 
de bienfaits spirituels aux 
personnes avec ces enseignements 
salvifiques et similaires, à travers 
ses discours instructifs et par son 
exemple personnel dans la vie 
angélique. Saint Jean d'Égypte 
survécut jusqu'à la vieillesse et 
s'endormit dans le Seigneur en 395, 
à l'âge de quatre-vingt-dix ans.

Prophète Hanani
Commémoré le 27 mars

Le prophète Hanani (Ananias) a 
vécu pendant la trente-sixième 
année du royaume de Juda, à 

compter du début du règne de 
Roboam. Il est mentionné dans 2 
Chroniques (Paraleipomenon) 16 : 
7-10.

Il y avait une guerre en cours 
entre le roi Asa de Juda et le roi 
Baasha d'Israël (IXe siècle avant 
JC). Lorsque le roi Baasha d'Israël 
a fortifié Ramah, isolant ainsi le 
territoire de Juda, Asa a conclu un 
traité avec le roi syrien Ben-Hadad 
I (gouverné vers 900-860 av. J.-C.). 
Asa prit tout l'argent et l'or des 
trésors de la maison de l'Éternel et 
de la maison du roi et envoya ses 
serviteurs le remettre à Ben Hadad. 
C'était un pot-de-vin pour que le roi 
syrien rompe son traité avec le roi 
Baasha et s'allie avec le roi Asa (3 
Rois 15: 16-21). Ben Hadad a 
envoyé une armée contre Israël, et 
les forces de Juda ont pris les 
fournitures de Ramah et ont 
construit Guéba et Mitspa. Ce 
traité, cependant, ne plaisait pas à 
Dieu (1/3 Rois 15 :16-22 ; 2 
Chroniques/Paraleipomenon 
16 :1-10).

Le prophète Hanani se présenta 
devant le roi Asa et le réprimanda 
durement pour cela, en disant: 
"Parce que tu as mis ta confiance 
dans le roi de Syrie, et non dans le 
Seigneur ton Dieu, c'est pourquoi 
l'armée de Syrie t'a échappé. les 
Éthiopiens et les Libyens plus 
nombreux en chars et en cavaliers, 
et une foule extrêmement 
nombreuse ? Cependant, parce que 
vous vous êtes confiés en l'Éternel, 
ne les a-t-il pas livrés entre vos 
mains ? Car les yeux de l'Éternel 
contemplent toute la terre, et 
donnent force à ceux qui d'un cœur 
parfait se confient en lui. Mais vous 
avez agi follement, c'est pourquoi 
dès maintenant des guerres 
s'élèveront contre vous.

Irrité par ces paroles, le roi Asa 
ordonna que Hanani soit jeté en 
prison. Plus tard, le Prophète 
reposa en paix.  Le nom Hanani 
signifie "Dieu m'a gratifié" ou 
"Dieu est miséricordieux".


