
Vénérable Joseph 
l'Hymnographe
Commémoré le 4 avril

Saint Joseph l'Hymnographe, "le 
rossignol à la voix douce de 
l'Église", est né en Sicile au 
tournant du IXe siècle dans une 
pieuse famille chrétienne. Ses 
parents, Plotin et Agatha, ont 
déménagé dans le Péloponnèse 
pour se sauver des invasions 
barbares. A l'âge de quinze ans, 
saint Joseph se rendit à 
Thessalonique et entra au 
monastère de Latomos. Il se 
distinguait par sa piété, son amour 
du travail et sa douceur ; et il gagna 
la bonne volonté de tous les frères 
du monastère. Il a ensuite été 
ordonné prêtre.

Saint Grégoire le Dékapolite 
(20 novembre) visita le monastère 
et remarqua le jeune moine, 
l'emmenant à Constantinople, où ils 
s'installèrent ensemble près de 
l'église des saints martyrs Serge et 
Bacchus. C'était sous le règne de 
l'empereur Léon l'Arménien 
(813-820), une époque de féroces 
persécutions iconoclastes.

Les saints Grégoire et Joseph 
ont défendu sans crainte la 
vénération des saintes icônes. Ils 
prêchaient sur les places de la ville 
et visitaient les maisons des 
orthodoxes, les encourageant contre 
les hérétiques. L'Église de 
Constantinople était dans une 
situation des plus graves. Non 
seulement l'empereur, mais aussi le 
patriarche étaient des hérétiques 
iconoclastes.

A cette époque, les évêques 
romains étaient en communion 

avec l'Église d'Orient, et le pape 
Léon III, qui n'était pas sous la 
domination de l'empereur byzantin, 
put apporter une grande aide aux 
orthodoxes. Les moines orthodoxes 
ont choisi saint Joseph comme 
messager inébranlable et éloquent 
du Pape. Saint Grégoire l'a béni 
pour se rendre à Rome et rendre 
compte du sort de l'Église de 
Constantinople, des atrocités des 
iconoclastes et des dangers 
menaçant l'orthodoxie.

Pendant le voyage, Saint Joseph 
a été capturé par des brigands 
arabes qui avaient été soudoyés par 
les iconoclastes. Ils l'emmenèrent 
sur l'île de Crète, où ils le livrèrent 
aux iconoclastes, qui l'enfermèrent 
en prison. Endurant 
courageusement toutes les 
privations, il encouragea les autres 
prisonniers. Par ses prières, un 
certain évêque orthodoxe qui 
commençait à vaciller fut fortifié 
dans son esprit et accepta 
courageusement le martyre.

Saint Joseph a passé six ans en 
prison. La nuit de la Nativité du 
Christ en 820, il reçut une vision de 
saint Nicolas de Myre, qui lui 
raconta la mort de l'iconoclaste 
Léon l'Arménien et la fin de la 
persécution.

Saint Nicolas lui a donné un 
rouleau de papier et a dit: "Prends 
ce rouleau et mange-le." Sur le 
parchemin était écrit : « Hâte-toi, Ô 
Miséricordieux, et viens à notre 
aide si possible et comme Tu le 
voudras, car Tu es le 
Miséricordieux. Le moine lut le 
rouleau, le mangea et dit : « Que 
tes oracles sont doux à ma gorge 
» (Ps 118/119 : 103). Saint Nicolas 
lui ordonna de chanter ces paroles. 
Après cela, les fers tombèrent du 
saint, les portes de la prison 
s'ouvrirent et il en sortit. Il a été 
transporté par les airs et déposé sur 
une grande route près de 
Constantinople, menant à la ville.

Arrivé à Constantinople, saint 
Joseph constata que saint Grégoire 

le Décapolite n'était plus parmi les 
vivants, laissant derrière lui son 
disciple Jean (18 avril), qui mourut 
bientôt. Saint Joseph fit construire 
une église dédiée à Saint Nicolas et 
y transféra les reliques des saints 
Grégoire et Jean. Un monastère a 
été fondé près de l'église.

Saint Joseph a reçu une partie 
des reliques de l'apôtre Barthélemy 
d'un certain homme vertueux. Il a 
construit une église à la mémoire 
du saint apôtre. Il aimait et honorait 
Saint Barthélemy, et il était affligé 
qu'il n'y ait pas de Canon glorifiant 
le saint Apôtre. Il voulut orner la 
fête de la Saint-Barthélemy 
d'hymnes, mais il n'osa pas les 
composer lui-même.

Pendant quarante jours, saint 
Joseph a prié avec des larmes, se 
préparant pour la fête du saint 
apôtre. La veille de la fête, l'apôtre 
Barthélemy lui apparut sur l'autel. 
Il pressa le saint Evangile sur le 
sein de Joseph et le bénit pour qu'il 
écrive des hymnes d'église avec les 
mots : « Que la droite du Dieu 
Tout-Puissant te bénisse, que ta 
langue répande des eaux de sagesse 
céleste, que ton cœur soit un temple 
de la Saint-Esprit, et que ton hymne 
ravisse le monde entier. Après cette 
apparition miraculeuse, Saint 
Joseph composa un Canon à 
l'Apôtre Barthélemy, et à partir de 
ce moment il commença à 
composer des hymnes et des 
Canons en l'honneur de la Mère de 
Dieu, des saints, et en l'honneur de 
Saint Nicolas, qui le libéra de 
prison .

Lors du renouveau de l'hérésie 
iconoclaste sous l'empereur 
Théophile (829-842), saint Joseph 
souffrit une seconde fois des 
hérétiques. Il a été exilé à Cherson 
[Chersonessus] pendant onze ans. 
La vénération orthodoxe des saintes 
icônes a été restaurée sous la sainte 
impératrice Théodora (11 février) 
en 842, et saint Joseph a été nommé 
gardien des vases sacrés à Sainte-
Sophie à Constantinople. En raison 



de sa dénonciation audacieuse du 
frère de l'impératrice, Bardas, pour 
cohabitation illégale, le saint fut de 
nouveau envoyé en exil et ne revint 
qu'après la mort de Bardas en 867.

Le patriarche Photius (6 février) 
le rétablit dans son ancien poste et 
le nomma Père-confesseur de tout 
le clergé de Constantinople.

Arrivé à la vieillesse, saint 
Joseph tomba malade. Le Grand et 
Saint Vendredi, le Seigneur l'a 
informé de sa disparition prochaine 
dans un rêve. Le saint a fait un 
inventaire des articles de l'église de 
Sainte-Sophie, qui étaient sous sa 
garde officielle, et il l'a envoyé au 
patriarche Photius.

Pendant plusieurs jours, il pria 
intensément, se préparant à la mort. 
Il a prié pour la paix de l'Église et 
la miséricorde de Dieu pour son 
âme. Ayant reçu les Saints 
Mystères du Christ, Saint Joseph 
bénit tous ceux qui venaient à lui, 
et avec joie il s'endormit dans le 
Seigneur en 886 (certaines sources 
disent en 883). Les chœurs des 
anges et des saints, que saint 
Joseph avait glorifiés dans son 
hymnologie, portèrent son âme au 
ciel en triomphe.

En 890, son biographe Jean, le 
diacre de la Grande Église, écrivit à 
propos de l'esprit et de la puissance 
des chanoines de saint Joseph : « 
Quand il commença à écrire des 
vers, alors l'audience fut prise avec 
un son merveilleux et le cœur fut 
frappé par le puissance de la 
pensée. Ceux qui aspirent à une vie 
de perfection trouvent ici un répit. 
Les écrivains, ayant abandonné leur 
autre versification, de ce seul trésor, 
des écrits de saint Joseph, ont 
commencé à puiser son trésor pour 
leurs propres chansons, ou pour 
mieux dire, ils les puisent 
quotidiennement.

« Et enfin, tous les peuples le 
reportent dans leur propre langue, 
afin d'éclairer par des chants 
l'obscurité de la nuit, ou de conjurer 
le sommeil, pour continuer la 

veillée jusqu'au lever du soleil. Si 
quelqu'un parcourait la vie d'un 
saint de l'Église un jour donné, il 
verrait la valeur des hymnes de 
saint Joseph et reconnaîtrait sa vie 
glorieuse. En effet, puisque la vie et 
les actions de presque tous les 
saints sont ornées de louanges, 
n'est-il pas digne d'une gloire 
immortelle celui qui a dignement et 
délicieusement su les glorifier ?

"Que certains saints glorifient 
sa douceur, d'autres sa sagesse, 
d'autres ses œuvres, et tous 
ensemble glorifient la grâce du 
Saint-Esprit, qui lui a si 
abondamment et 
incommensurablement accordé ses 
dons."

La plupart des chanoines du 
MENAION sont l'œuvre de saint 
Joseph. Son nom se retrouve dans 
la Neuvième Ode sous forme 
d'acrostiche. Il a également 
composé de nombreux hymnes du 
PARAKLETIKE.

Vénérable Georges du 
Mont Maleon dans le 

Péloponnèse
Commémoré le 4 avril

Saint George a vécu au IXe siècle. 
Ses parents lui ont arrangé un 
mariage, mais il a refusé d'épouser 
la femme qu'ils avaient choisie. Il 
entra au monastère du mont 
Maleon dans le Péloponnèse, et de 
nombreux disciples se 
rassemblèrent autour de lui. Il a pu 
voir l'avenir et a prédit sa propre 
mort trois ans avant qu'elle ne se 

produise. Au service de lui, Saint 
George est appelé un ange terrestre 
et un thaumaturge.

Vénérable Joseph le Malade, 
des grottes lointaines de Kiev

Commémoré le 4 avril

Saint Joseph le Malade a vécu au 
XIVe siècle. Dans sa grave 
maladie, il se tourna vers Dieu par 
la prière et jura que si le Seigneur 
lui accordait la santé, il servirait 
alors les frères du monastère des 
grottes de Kiev jusqu'à la fin de ses 
jours.

Après son retour à la santé, il 
entra au monastère des grottes de 
Kiev, reçut la tonsure monastique et 
commença à travailler à des actes 
de jeûne et de prière et à servir les 
frères avec amour. Après sa mort, 
saint Joseph fut enterré dans les 
grottes lointaines (sa mémoire est 
également célébrée à la synaxe des 
saints des grottes lointaines le 28 
août).

Vénérable Zosime, 
abbé de Vorbozomsk

Commémoré le 4 avril

Saint Zosime de Vorbozomsk était 
le fondateur d'un monastère dédié à 
l'Annonciation du Très Saint 
Théotokos sur une île du lac 



Vorbozoma, à vingt-trois verstes au 
sud du lac Blanc. Le monastère a 
été fondé au XVe siècle. En 1501, 
le chef du monastère était Igumen 
Jonah, un disciple de saint Zosime.

Le monastère était l'un des 
nombreux monastères sauvages 
inspirés des monastères dits "Trans-
Volga", qui étaient dispersés autour 
du monastère de Saint Cyril of 
White Lake. Saint Zosime est mort 
dans la première moitié du XVIe 
siècle. Le saint a écrit des conseils 
et des lettres à sa fille spirituelle 
Anastasia.

Vénérable Zosime de Palestine
Commémoré le 4 avril

Saint Zosime est né vers la fin du 
Ve siècle et a vécu dans un 
monastère au bord du Jourdain. Il 
rencontra Sainte Marie d'Egypte 
(1er avril), lui donna la Sainte 
Communion, puis l'enterra. Saint 
Zosime vécut jusqu'à cent ans, puis 
s'endormit dans le Seigneur vers 
560.

Vierge martyre Pherbutha 
de Perse, avec sa sœur et sa 

servante
Commémoré le 4 avril

La sainte martyre Pherbutha 
(Phermoutha) et sa sœur et ses 
serviteurs ont été martyrisées pour 

le Christ entre les années 341 et 
343. Sainte Pherbutha et sa sœur 
étaient des sœurs de l'évêque 
Siméon de Séleucie, qui a souffert 
pour le Christ sous l'empereur perse 
Sapor entre les années 341- 344.

Les deux sœurs et leurs 
serviteurs avaient été amenés à la 
cour par l'impératrice pour 
s'occuper d'elle. Sainte Pherbutha 
se distinguait par sa beauté 
extraordinaire et l'impératrice lui 
suggéra de se marier afin d'obtenir 
une position élevée. La sainte a 
refusé, car elle avait fait vœu de 
virginité et de service total à Dieu.

Bientôt l'impératrice tomba 
malade. Les sorciers amenés pour 
soigner l'impératrice virent sainte 
Pherbutha et furent frappés par son 
extraordinaire beauté. L'un d'eux 
lui a demandé de devenir sa 
femme. La sainte répondit qu'elle 
était chrétienne et qu'elle avait juré 
de rester une épouse du Christ.

Le sorcier offensé rapporta à 
l'empereur que la maladie de 
l'impératrice avait été causée par du 
poison que lui avaient donné des 
serviteurs. Par ordre de l'empereur 
Saint Pherbutha, sa sœur et ses 
serviteurs ont été traduits en justice.

Au procès, les saints martyrs 
ont sans crainte déclaré qu'ils 
étaient innocents de tout crime et 
qu'ils étaient prêts à accepter la 
mort pour le Christ.

Le juge en chef, le sorcier 
Mauptis, fut captivé par la beauté 
de la sainte vierge Pherbutha, et il 
lui envoya secrètement son 
serviteur dans la prison lui offrant 
de la libérer, elle et ses 
compagnons, si seulement elle 
consentait à devenir sa femme. Les 
deux autres juges ont secrètement 
fait des offres similaires à la sainte 
vierge, l'une après l'autre.

Sainte Pherbutha a résolument 
refusé toutes ces offres, disant 
qu'elle était une épouse du Christ et 
qu'elle ne pourrait jamais consentir 
à un mariage terrestre.

Après cela, les martyrs ont été 
reconnus coupables d'être chrétiens 
et d'avoir fait de la magie pour 
empoisonner l'impératrice, et ils ont 
été condamnés à mort. Les prêtres 
païens disaient que les corps des 
chrétiens devaient être coupés en 
morceaux. Ils ont placé trois pièces 
d'un côté et trois pièces de l'autre 
côté. Ensuite, ils ont dit à 
l'impératrice de marcher entre les 
parties du corps afin de recevoir la 
guérison. Les corps des saints 
martyrs ont été jetés dans un fossé, 
d'où les chrétiens les ont 
secrètement récupérés et enterrés.

Nouveau Martyr Nikḗtas 
de Pojani et Serrès

Commémoré le 4 avril

Le saint nouveau martyr Nikḗtas 
était un Slave d'Albanie, mais nous 
ne savons rien de sa famille ni de sa 
jeunesse. Il a vécu sur le mont 
Athos dans le monastère russe de 
Saint Panteleimon, puis a vécu dans 
le Skite de Sainte Anne. Brûlant du 
désir du martyre, il décide de se 
rendre à Serres. Il arriva le 30 mars 
1808 (Grand et Saint Lundi) et 
s'arrêta dans un monastère local. En 
parlant à l'higoumène, il a révélé 
qu'il était un hiéromoine du Mont 
Athos. A minuit, l'higoumène 
faisait sa ronde habituelle du 
monastère quand il a vu quelqu'un 
debout au clair de lune prier sur le 
porche de l'église.

En s'approchant, il put voir que 
c'était le Père Nikḗtas qui avait 
révélé son intention de verser son 
sang pour le Christ. Après avoir 



parlé un moment avec le saint, 
l'higoumène continua sa tournée et 
laissa le Père Nikḗtas prier.

Le matin, le Père Nikḗtas reçut 
la Communion des Dons 
Présanctifiés, puis se rendit dans 
une mosquée à l'extérieur de la 
ville. Là, il a débattu de religion 
avec un enseignant musulman et 
ses disciples. Saint Nikḗtas 
s'approcha de l'un d'eux, 
remarquant qu'il était boiteux.

Le saint a demandé à l'homme 
pourquoi il ne cherchait pas la 
guérison de son infirmité. L'homme 
a dit qu'il était impossible qu'il soit 
guéri, puisqu'il était né de cette 
façon.

Le moine répondit que l'homme 
pouvait être guéri facilement, s'il 
acceptait de lui obéir. L'homme 
affligé le regarda avec étonnement 
et demanda: "Comment dois-je 
t'obéir?"

« Croyez en Jésus-Christ 
comme le seul vrai Dieu. Si vous 
êtes baptisé, je vous promets que 
vous serez en bonne santé et qu'il 
ne restera aucune trace de votre 
boiterie.

L'homme ne dit rien, mais alla 
voir son professeur pour rapporter 
ce que le moine lui avait dit. 
L'enseignant a interrogé Saint 
Nikḗtas sur d'où il venait et ce qu'il 
avait dit à son disciple.

Sans peur, le guerrier du Christ 
lui a dit qu'il venait d'Albanie et 
qu'il était venu prêcher le 
christianisme. Ayant pitié du 
boiteux, il lui avait conseillé de 
croire au Christ afin qu'il puisse 
recevoir sa santé corporelle et le 
Royaume des Cieux après la mort.

L'enseignant fit dire au maire 
qu'un moine était venu dans leur 
ville et parlait contre leur religion. 
Saint Nikḗtas a été enfermé en 
prison pour la nuit, et le lendemain, 
il a été interrogé par des chefs 
religieux musulmans. Comme ils 
ne pouvaient pas le vaincre avec 
raison, ils l'ont torturé et pendu le 
soir du grand et saint samedi de 

1808. Il a été laissé pendu jusqu'au 
mardi lumineux, lorsque les 
chrétiens ont reçu la permission de 
prendre son corps et de l'enterrer.

Saint Nikḗtas est vénéré comme 
le saint patron de Serres, lieu de 
son martyre. Il est également 
commémoré le dimanche de Saint 
Thomas.

Deux services distincts ont été 
composés en l'honneur de saint 
Nikḗtas, l'un en slavon et l'autre en 
grec. Une comparaison des deux 
services révèle une divergence 
d'opinion sur l'origine nationale du 
saint.

Saint Isidore, évêque de Séville
Commémoré le 4 avril

Saint Isidore est né au milieu du 
VIe siècle et était lié à la famille 
royale wisigothe qui s'est convertie 
à l'orthodoxie à partir de l'arianisme 
de son vivant.

Saint Isidore était le frère de 
trois saints : saint Léandre (27 
février), saint Fulgence et sainte 
Florentine. Orphelin dès son plus 
jeune âge, il est éduqué par son 
frère aîné Léandre. L'éventail de 
ses connaissances était vaste et 
comprenait l'étude de l'hébreu et du 
grec. Il a également écrit des 
biographies de personnages 
bibliques et d'autres hommes 
illustres.

Écrivain prolifique, saint Isidore 
a écrit sur des sujets religieux, 
historiques et scientifiques. Ses 
ÉTYMOLOGIES (ou ORIGINES) 
étaient un recueil des connaissances 

de son temps, et ont été utilisées 
tout au long du Moyen Âge. 
Aujourd'hui, cependant, son 
histoire des Goths et des Vandales 
est d'un plus grand intérêt. Il 
rédigea même une Règle 
monastique, bien qu'il ne fût pas 
moine.

L'infatigable évêque rédigea 
également des traités réfutant les 
hérésies ariennes et monophysites. 
Il participa à un concile à Tolède en 
610 et présida le second concile de 
Séville en 618 ou 619.

Saint Isidore s'endormit dans le 
Seigneur en 636, et ses saintes 
reliques furent ensuite transférées à 
Léon. Dante le mentionne dans son 
PARADISO (X, 130).

Vénérable Théonas,
archevêque de Thessalonique

Commémoré le 4 avril

Saint Théonas était un disciple de 
Saint Jacques de Kastoria (1er 
novembre) et vivait au début du 
XVIe siècle. Il a vécu quelque 
temps dans les monastères du 
Pantocrator et de Simonopetra sur 
le mont Athos. Il fonda le 
monastère de Sainte Anastasia et 
fut consacré archevêque de 
Thessalonique. Il est mort en paix.


