
Hiéromartyr Marc, 
évêque d'Aréthuse,

Commémoré le 29 mars

Le hiéromartyr Marc, évêque 
d'Aréthuse, a souffert pour sa foi au 
Christ sous l'empereur Julien 
l'Apostat (361-363). Par ordre de 
l'empereur Constantin (21 mai), 
Saint-Marc avait autrefois détruit 
un temple païen et construit une 
église chrétienne.

Lorsque Julien monta sur le 
trône, il persécuta les chrétiens et 
tenta de restaurer le paganisme. 
Certains citoyens d'Aréthuse ont 
renoncé au christianisme et sont 
devenus païens. Alors les ennemis 
de Saint Marc décidèrent de se 
venger de lui. Le vieil évêque se 
cacha d'abord des persécuteurs, 
mais se rendit ensuite lorsqu'il 
apprit que les païens avaient torturé 
de nombreuses personnes dans leur 
recherche de lui.

Le saint aîné a été conduit à 
travers la ville et livré à la torture. 
Ils lui ont arraché les cheveux, lui 
ont lacéré le corps, l'ont traîné dans 
la rue, l'ont jeté dans un marais, 
l'ont ligoté et l'ont coupé avec des 
couteaux.

Les païens ont exigé que le 
saint évêque leur verse une grosse 
somme d'argent pour reconstruire le 
temple païen, et il a refusé de le 
faire. Les persécuteurs ont inventé 
plusieurs nouveaux tourments : ils 
ont serré l'aîné dans une presse à 
pied et lui ont coupé les oreilles 
avec des cordes de lin. Enfin, ils 
ont enduit le corps du saint martyr 
de miel et de graisse, puis l'ont 
suspendu dans un panier sous le 
chaud soleil de midi pour être 

mangé par les abeilles, les guêpes 
et les frelons. Saint Marc ne 
semblait pas remarquer la douleur, 
et cela irritait d'autant plus le 
bourreau.

Les païens ont continué à 
baisser le prix qu'il devait payer 
pour leur temple, mais Saint Marc a 
refusé de leur donner une seule 
pièce. L'admirant pour son courage 
et son endurance, les païens ont 
cessé de lui demander de l'argent et 
l'ont libéré. Beaucoup d'entre eux 
sont retournés à Christ après avoir 
entendu ses discours.

Saint Grégoire le Théologien 
(25 janvier) décrit les souffrances 
de saint Marc dans sa première 
oraison contre Julien. Théodorite de 
Cyrrhus le mentionne également 
dans son Histoire de l'Église (Livre 
3, Ch. 6)

Martyr Cyrille le diacre 
d'Héliopolis, et ceux avec lui, 
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L'historien Théodorite raconte que 
sous le règne de saint Constantin le 
Grand, saint Cyrille détruisit de 
nombreuses idoles et temples 
païens à Héliopolis, en Phénicie. Il 
fut mis à mort pour cela sous le 
règne de Julien l'Apostat. Les 
païens lui ont ouvert l'estomac et, 
comme des bêtes sauvages, ils ont 
mangé son foie et ses intestins, 
pour lesquels le Seigneur les a 
punis de cécité, de furoncles et 
d'autres terribles afflictions.

Pendant ce temps, les païens 
ont tué de nombreux chrétiens dans 
les villes palestiniennes d'Ascalon 
et de Gaza : des prêtres, des 
femmes et des enfants qui s'étaient 

consacrés à Dieu. Les tortionnaires 
ont découpé leurs corps, les ont 
recouverts d'orge et les ont donnés 
à manger aux cochons.

Les saints martyrs ont reçu des 
couronnes de victoire dans le 
Royaume des Cieux, et les 
tortionnaires ont également reçu 
leur juste récompense : le tourment 
éternel en Enfer.

Vénérable Jean l'Anachorète 
d'Egypte
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Saint Jean l'Anachorète: Lors d'une 
persécution contre les chrétiens, la 
pieuse veuve Juliania d'Arménie 
s'est cachée des poursuivants avec 
ses deux jeunes enfants John et 
Themistea. Elle a appris à ses 
enfants à prier et à lire les Saintes 
Ecritures.

De temps en temps, Jean 
visitait secrètement un monastère 
voisin, se mettant ainsi en danger. 
Une fois, un vieil homme pieux lui 
conseilla de trouver un endroit plus 
isolé pour la prière. De retour à la 
maison, le saint dit à sa mère qu'il 
allait rendre visite à l'Ancien. 
Pensant que son fils reviendrait 
bientôt, elle le laissa partir.

Jean est allé chez l'habitant du 
désert Pharmutios et a reçu sa 
bénédiction de vivre seul dans le 
désert. Le jeune ascète a trouvé un 
puits abandonné, qui était rempli de 
serpents, de scorpions et d'autres 
créatures viles. Il descendit dans le 
puits et y vécut dix ans dans le 
jeûne, la veillée et la prière.

L'ange qui apporta de la 
nourriture à l'ermite Pharmutios 



apporta également du pain pour 
saint Jean. L'ange n'a pas apporté le 
pain directement à Jean, cependant, 
de peur que le jeune ascète ne 
devienne rempli d'orgueil. La 
nourriture lui a été envoyée par 
l'intermédiaire de son Père 
spirituel, Pharmutios.

Saint Jean a eu de nombreuses 
tentations du diable pour le tester. 
Les démons ont pris l'apparence de 
sa mère, de sa sœur, de ses parents 
et connaissances afin d'attrister 
l'ascète et de le contraindre à 
abandonner ses luttes ascétiques. 
En larmes, ils s'approchèrent du 
puits l'un après l'autre, suppliant 
saint Jean de partir avec eux. 
Pendant tout ce temps, le saint ne 
cessa de prier. Finalement, il a dit : 
« Eloignez-vous de moi », et les 
démons ont disparu.

Saint Jean a vécu dans le puits 
jusqu'au temps de son repos béni. 
Par la providence de Dieu, Saint 
Chrysikhios, qui avait lutté dans le 
désert pendant trente ans, vint 
l'enterrer. A la veille de son repos, 
saint Jean a raconté à Chrysikhios 
sa vie et ses luttes pour le salut. 
Après sa mort, de nombreux 
miracles se sont produits à l'endroit 
de ses actes ascétiques.

Saint Eustache le Confesseur, 
évêque de Bithynie
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Saint Eustache le Confesseur, 
évêque de Bithynie, était déjà au 
début de son combat spirituel un 
moine pieux, doux et sage, rempli 
d'une grande foi et d'amour pour 
son prochain. Pour sa vie 
vertueuse, il fut nommé évêque de 
la ville de Bithynie (une province 
romaine du nord-ouest de l'Asie 
Mineure) et pendant de nombreuses 
années, il guida son troupeau, leur 
donnant un exemple de vie 
vertueuse et de perfection.

Au cours de l'hérésie 
iconoclaste, saint Eustache s'est 
hardiment prononcé contre les 
hérétiques et a défendu la 
vénération des saintes icônes. Les 
iconoclastes l'ont dénoncé à 
l'empereur, et le saint a subi 
l'emprisonnement et des coups 
féroces. Enfin, ils ont privé saint 
Eustache de son siège et l'ont 
envoyé en prison. Le saint 
confesseur mourut en exil au IXe 
siècle, après avoir subi les insultes, 
les privations, la faim et le besoin 
pendant trois ans.

Vénérable Marc, Jonas et Bassa 
des grottes de Pskov

Commémoré le 29 mars

Les saints Marc, Jonas et Bassa 
sont vénérés comme les fondateurs 
du monastère des grottes de Pskov.

On ne sait pas exactement 
quand les premiers moines ermites 
se sont installés près du ruisseau 
Kamenets dans les grottes 
naturelles de la colline, que les 
habitants locaux appelaient « la 
colline sainte ». La Chronique du 
monastère présente le récit de 
témoins oculaires, des chasseurs-
trappeurs d'Izborsk surnommés 
Selishi : « Nous sommes venus 
avec notre père sur la colline 
périphérique où se trouve 
maintenant l'église de la Mère de 
Dieu, et avons entendu ce qui 
semblait être des chants d'église. Ils 
ont chanté harmonieusement et 
avec respect, mais les chanteurs ne 
pouvaient pas être vus et l'air était 
rempli d'un parfum d'encens.

Parmi les premiers anciens du 
monastère des grottes de Pskov, 
seul Mark est connu par son nom. 
La Chronique dit de lui : « Au 
début, un certain Ancien vivait chez 
les Kamenets près de la grotte. 
Certains pêcheurs l'ont vu par les 
trois rochers au-dessus de la grotte 
de l'église Très Sainte Théotokos, 
mais ils n'ont pas pu découvrir qui 
il était, sa lignée, comment et d'où 
il est venu à cet endroit, combien 
de temps il y a habité, ou comment 
il décédés."

Le deuxième higoumène du 
monastère des Caves est identifié 
comme Elder Mark dans le 



monastère Synodikon. Saint 
Corneille (20 février) doutait de la 
véracité de cette inscription et 
ordonna que le nom soit retiré du 
Synodikon. Soudain, il tomba 
gravement malade et il lui fut 
révélé que c'était sa punition pour 
avoir ordonné que le nom de Saint 
Marc soit rayé des diptyques du 
monastère.

Après avoir demandé pardon 
sur la tombe de l'aîné Mark, 
Igumen Cornelius a restauré son 
nom. Lorsque l'église rupestre de la 
Dormition du Très Saint Théotokos 
a été creusée et que les grottes 
funéraires ont été agrandies, 
l'higoumène Dorothée a trouvé la 
tombe de Saint Marc dans un état 
de négligence, mais ses reliques et 
ses vêtements ont été préservés.

En 1472, le paysan Ivan 
Dementiev a abattu la forêt sur la 
colline. L'un des arbres abattus a 
dévalé la colline, déracinant un 
autre arbre du sol. Le toboggan 
ouvrait l'entrée d'une grotte, au-
dessus de laquelle se trouvait 
l'inscription : « La grotte construite 
par Dieu ». Il existe une tradition 
selon laquelle Saint Barlaam, un 
imbécile pour le Christ, venait 
fréquemment dans la grotte et 
effaçait cette inscription, mais elle 
réapparaissait miraculeusement à 
chaque fois.

Le prêtre Jean (surnommé 
"Shestnik") est venu dans ce lieu 
saint, où les premiers ascètes ont 
prié. Il était originaire des «terres 
de Moscou» et a servi comme 
prêtre à Iouriev (aujourd'hui Tartu) 
dans «une église bien-croyante, 
établie par des gens de Pskov» et 
dédiée à saint Nicolas et au grand 
martyr George. Lui et le prêtre 
Isidore ont nourri spirituellement 
les Russes qui y vivaient.

En 1470, le père Jean a été 
contraint de fuir à Pskov avec sa 
famille à cause de la persécution 
par les catholiques allemands. 
Lorsqu'il apprit la mort martyre de 
saint Isidore (8 janvier), le Père 

Jean décida de s'installer dans la « 
caverne bâtie par Dieu » 
nouvellement apparue, afin d'y 
fonder, à la frontière même avec les 
Livoniens, un monastère comme un 
avant-poste de l'orthodoxie.

Bientôt, sa femme tomba 
malade et mourut après avoir reçu 
la tonsure monastique sous le nom 
de Bassa. Sa justice a été mise en 
évidence immédiatement après sa 
mort. Son mari et son Père spirituel 
ont enterré sainte Bassa (le 19 
mars) dans le mur de « la grotte 
construite par Dieu », mais la nuit, 
son cercueil a été « retiré du sol par 
une puissance invisible de Dieu ».

Le père John et le père 
confesseur de Saint Bassa étaient 
bouleversés, pensant que cela s'était 
produit parce qu'ils n'avaient pas 
fait le service complet pour les 
défunts. Alors ils ont chanté le 
service funèbre une deuxième fois, 
et ils ont enterré le corps à 
nouveau. Le matin, cependant, il a 
été trouvé au-dessus du sol. 
Ensuite, il était clair que c'était un 
signe de Dieu, alors ils ont creusé 
la tombe de Saint Bassa sur le côté 
gauche de la grotte. Secoué par le 
miracle, Jean devint moine sous le 
nom de Jonas et se consacra encore 
plus ardemment aux luttes 
spirituelles.

Il a creusé l'église troglodyte et 
a construit deux cellules sur des 
piliers, puis a demandé au clergé de 
la cathédrale de la Trinité de Pskov 
de la consacrer, mais ils ont décidé 
de ne pas le faire à l'époque "en 
raison de son emplacement 
inhabituel". Puis saint Jonas a 
demandé la bénédiction de 
l'archevêque Théophile de 
Novgorod.

Le 15 août 1473, l'église 
rupestre a été consacrée en 
l'honneur de la Dormition du Très 
Saint Théotokos. Lors de la 
consécration, il y a eu un miracle 
d'une icône de la Dormition de la 
Très Sainte Théotokos1 : une 
femme aveugle « envoyée par le 

Dieu miséricordieux, commençant 
ses grands dons à sa Mère toute 
pure » a recouvré la vue.

La date de la consécration de 
l'église rupestre est considérée 
comme la date officielle de la 
fondation du monastère des grottes 
de Pskov. Saint Jonas travailla au 
monastère de Cave jusqu'en 1480, 
puis s'endormit paisiblement dans 
le Seigneur. À sa mort, ils ont 
découvert un manteau de cotte de 
mailles sur son corps. Celui-ci était 
suspendu au-dessus de sa tombe en 
signe de son ascèse secrète, mais il 
a été volé lors d'une invasion 
allemande.

Les reliques de saint Jonas 
reposent dans les grottes à côté des 
reliques de l'ancien Marc et de saint 
Bassa. Une fois, alors que le 
monastère était assiégé, les 
chevaliers de Livonie voulaient 
ouvrir le couvercle du cercueil de 
Saint Bassa avec une épée, mais le 
feu jaillit du cercueil. Des traces de 
ce feu punitif sont encore visibles 
sur le cercueil de saint Bassa.

Saint Nikḗtas des forêts de 
Roslavl

Commémoré le 29 mars
Le saint Schema-moine Nikḗtas est 
né dans la ville d'Orel en 1695. Dès 
son enfance, il aimait faire des 
pèlerinages dans les lieux saints. 
Dans sa jeunesse, il a quitté ses 
parents et a vécu à environ un mile 
de l'ermitage de White Bluff 
(Beloberezhsk). On ne sait pas 
quand il a reçu la tonsure 
monastique, ni de qui. En 1780, il 
construisit une cellule sur une butte 
et il creusa un puits à côté de la 
colline. Il mangeait du pain que les 
passants laissaient dans son panier, 
accroché au bord de la route à un 
arbre. C'était dans une partie dense 
de la forêt, et les animaux étaient 
souvent vus par la cellule de 
l'ermite. Les moustiques l'ont piqué 
sans pitié, jusqu'à ce qu'il soit 
couvert de sang. Ils le 
tourmentèrent terriblement, mais 



Saint Nikḗtas supporta tout avec 
patience. Il a reçu le don des larmes 
de Dieu, et il a toujours versé des 
larmes pour ses propres péchés et 
pour les péchés des autres.

Une fois, en mars, il tomba 
malade et se coucha sans bouger. 
La veille de la Fête de 
l'Annonciation est arrivée. Le père 
Nikḗtas était allongé là et a entendu 
les cloches sonner dans l'Ermitage 
pour le service de toute la nuit. Il a 
essayé de chanter le Tropaire de la 
Fête, mais étant si faible, et parce 
qu'il avait perdu sa voix, il n'a pas 
pu le faire. L'aîné pleura 
amèrement, le cœur brisé parce 
qu'il ne pouvait pas rencontrer le 
jour de la fête d'une manière 
appropriée. Soudain, sa cellule fut 
inondée de lumière et Nikḗtas vit le 
Très Saint Théotokos entouré 
d'anges. La Mère de Dieu le bénit 
et il se mit à chanter faiblement le 
tropaire de la fête, mais avec une 
extase surnaturelle. Les anges se 
joignirent à lui pour chanter, et sa 
cellule fut remplie des louanges des 
habitants du ciel. La vision prit fin, 
mais Saint Nikḗtas resta longtemps 
sous son impression.

Dès qu'il a retrouvé la santé, il 
est allé à l'ermitage de White Bluff 
pendant un certain temps. Quand il 
y est arrivé, il n'a trouvé que des 
cendres là où se trouvait autrefois 
sa cellule. Une personne maléfique 
l'avait incendiée pendant que 
l'ancien était absent. Le père 
Nikḗtas s'assit sur la butte en 
pleurant des larmes amères. Plus 
tard, il s'installe au monastère, où il 
remplit humblement toutes les 
obédiences qui lui sont imposées, 
servant les moines sans se ménager. 
Une fois, au cours d'un service 
religieux, il est tombé par terre 
d'épuisement. Entendant parler des 
solitaires de Roslavl, il emménagea 
avec eux et y vécut à l'extrémité 
sud de la Gorge des Moines, près 
du village de Yakimovskoe 
(Akimovka) sur la propriété 
d'Alexandra Bronevskaya, une 

protectrice zélée des ermites qui 
vivaient sur ses terres en grands 
nombres. Elle se reposa en 1853 et 
avait plus de quatre-vingts ans. 
Saint Nikḗtas y a vécu pendant plus 
de dix ans, et de nouveau il a 
déménagé à White Bluff 
Hermitage. En 1792, cependant, il 
voulut retourner dans son Ermitage 
avant sa mort. À sa demande, 
l'ermite de Roslavl, le père 
Dositheos, loua un cheval à un 
paysan et, à la fin de 1792, il vint à 
l'ermitage pour le père Nikḗtas et le 
trouva très malade. Dosithée lui 
demanda d'attendre l'été, mais 
l'Ancien était pressé de voir son 
Ermitage.

Recevant la bénédiction du 
Supérieur, Dosithée prit Nikḗtas et 
le coucha sur le chariot, et le 
couvrit d'une bâche et de paille. Il a 
emmené l'aîné malade à environ 90 
miles jusqu'à la forêt de Roslavl. 
Ici, Nikḗtas vécut encore six mois, 
partant vers le Seigneur le 29 mars 
1793. Après avoir préparé son 
corps pour l'enterrement, le père 
Dosithée le mit dans une ruche, 
appela le prêtre voisin et les ermites 
voisins, et ils l'enterrèrent près de 
sa cellule. Comme la gorge des 
moines contenait toujours de l'eau, 
le père Dosithéos, après une 
certaine révélation, déterra la 
tombe de l'ancien Nikḗtas au bout 
de sept ans, afin de la déplacer vers 
un terrain plus élevé. La ruche était 
entière, et le corps et les vêtements 
de l'Ancien étaient intacts. Seule 
une chaussure en écorce de bouleau 
(tilleul?) fabriquée par un disciple 
et non par l'Ancien lui-même a été 
trouvée pourrie. L'autre chaussure 
était entière.

Lorsque la ruche a été ouverte, 
le père John du village de Luga 
était là avec d'autres ermites. L'un 
d'eux, le Père Arsenios, voulait 
échanger ses cordes de prière 
contre celles de l'Ancien. Mais peu 
importe combien il a essayé, il ne 
pouvait pas les prendre de la main 
de saint Nikḗtas. Le corps du père 

Nikḗtas a été sorti de la ruche et 
placé dans un cercueil. Après un 
service commémoratif, il a été 
enterré sur la butte. Lors de 
l'enterrement, il y avait un moine 
malade qui souffrait de maux 
d'estomac. Il a bu de l'eau de la 
tombe et a été guéri. Environ 
quinze ans après la mort de frère 
Nikḗtas, le cercueil a été rouvert et 
son corps a été retrouvé intact 
comme avant. Sur sa tombe se 
trouvaient deux pierres 
commémoratives, et une était très 
grande. Les ermites sont venus ici à 
Pâques pour chanter le Canon 
pascal. L'aîné Dosithéos a honoré la 
mémoire du moine Schema Nikḗtas 
jusqu'au moment de sa propre mort, 
et il s'est toujours souvenu de lui 
chaque année à Pâques. Saint 
Nikḗtas a été approuvé pour la 
vénération locale dans le diocèse de 
Smolensk le 31 août 2017.


