
Apôtre Hérodion des soixante-dix 
et ses compagnons

Commémoré le 8 avril

Les saints Hérodion (Rodion), 
Agabus, Asyncrite, Rufus, Phlégon 
et Hermès faisaient partie des 
soixante-dix apôtres, choisis par le 
Christ et envoyés par lui pour 
prêcher (Synaxe des soixante-dix 
apôtres : 4 janvier).

Le saint apôtre Hérodion était 
un parent de saint Paul et son 
compagnon de nombreux voyages. 
Lorsque le christianisme s'est 
répandu dans la péninsule 
balkanique, les apôtres Pierre et 
Paul ont établi saint Hérodion 
comme évêque de Patara. Saint 
Hérodion a prêché avec zèle la 
Parole de Dieu et a converti de 
nombreux païens et juifs grecs au 
christianisme.

Enragés par la prédication du 
disciple, les adorateurs d'idoles et 
les Juifs tombèrent d'un commun 
accord sur saint Hérodion, et ils 
commencèrent à le battre avec des 
bâtons et à le bombarder de pierres. 
L'un de la foule l'a frappé avec un 
couteau, et le saint est tombé. Mais 
quand les meurtriers furent partis, 
le Seigneur lui rendit la santé sain 
et sauf.

Saint Hérodion a continué à 
accompagner l'apôtre Paul pendant 
de nombreuses années. Lorsque le 
saint Apôtre Pierre fut crucifié (+ c. 
67), saint Hérodion et saint Olympe 
furent décapités par l'épée en même 
temps.

Le saint Apôtre Agabus était 
doté du don de prophétie. Il a prédit 
(Actes 11:27-28) la famine pendant 

le règne de l'empereur Claude 
(41-52), et a prédit les souffrances 
de l'apôtre Paul à Jérusalem (Actes 
21:11). Saint Agabus a prêché dans 
de nombreux pays et a converti de 
nombreux païens au Christ.

Saint Rufus, que le saint apôtre 
Paul mentionne dans l'épître aux 
Romains (Rom. 16:11-15), était 
évêque de la ville grecque de 
Thèbes. Saint Asyncrite (Rom. 
16:14) était évêque en Hyrcanie 
(Asie Mineure). Saint Phlégon était 
évêque de la ville de Marathon 
(Thrace). Saint Hermès était 
évêque en Dalmatie (il y a un autre 
apôtre des soixante-dix du nom 
d'Hermas, qui était évêque dans la 
ville thrace de Philippopolis).

Tous ces disciples pour leur 
service intrépide au Christ ont subi 
des souffrances féroces et ont été 
trouvés dignes de la couronne d'un 
martyr.

Saint Niphon, évêque de 
Novgorod

Commémoré le 8 avril

Saint Niphon était un moine du 
monastère des grottes de Kiev, où il 
a lutté dans l'ascèse. A l'imitation 
des saints Pères, il déracina les 
passions par le jeûne, la veillée et la 
prière, et se para de toutes les 
vertus. Il a été choisi comme 
évêque de Novgorod lorsque 
l'évêque Jean s'est retiré dans un 
monastère après vingt-cinq ans de 
service épiscopal. Saint Niphon a 
été consacré évêque à Kiev par le 
métropolite Michel et d'autres 
hiérarques.

Saint Niphon a embrassé ses 
devoirs archipastoraux avec 
beaucoup de zèle, renforçant son 
troupeau dans la foi orthodoxe et 
s'efforçant de les empêcher de se 
séparer de l'Église, ce qui revient à 
être séparé du Christ lui-même.

Le saint était également zélé 
dans la construction et la réparation 
des églises. Il a construit une 
nouvelle église en pierre au centre 
de Novgorod, la dédiant au Très 
Saint Théotokos. Il répare le toit de 
l'église de la Sainte Sagesse (Christ, 
la Sagesse de Dieu) et orne 
l'intérieur d'icônes.

Lorsque la guerre éclate entre 
Novgorod et Kiev, saint Niphon se 
révèle être un pacificateur. En 
rencontrant les dirigeants des deux 
camps, il a pu les pacifier et éviter 
la guerre. De la même manière, il a 
toujours essayé de régler les 
différends et de réconcilier ceux qui 
étaient à l'inimitié.

Il instruisit son troupeau dans la 
loi de Dieu, leur prêchant, 
reprenant, réprimandant et 
exhortant patiemment et avec une 
saine doctrine (2 Timothée 4:2) afin 
qu'ils obtiennent le salut qui est en 
Jésus-Christ avec la gloire éternelle 
(2 Timothée 2:10).

Lorsque les habitants de 
Novgorod chassèrent leur prince, 
Vsevolod, ils invitèrent le prince 
Sviatslav à les gouverner. Le 
nouveau prince voulait contracter 
un mariage contraire aux canons de 
l'Église. Non seulement saint 
Niphon a refusé d'accomplir la 
cérémonie, mais il a également dit 
à son clergé de considérer ces 
fiançailles comme illégales. Le 
prince Svyatoslav a fait venir des 
prêtres d'ailleurs pour célébrer le 
mariage, et le saint hiérarque n'a 
pas eu peur de dénoncer son 
comportement.

Après la mort du métropolite 
Michel de Kiev, le grand prince 
Isaiaslav a souhaité que le 
schémamoine Clément lui succède. 
Cependant, il voulait faire 



consacrer Clément sans la 
bénédiction du patriarche de 
Constantinople.

Lors d'un concile d'évêques, 
saint Niphon déclara qu'il 
n'approuverait pas la consécration 
sans l'autorisation du patriarche de 
Constantinople. Il a rappelé aux 
autres évêques que cela était 
contraire à la tradition de l'Église 
russe, car la Russie avait reçu la foi 
orthodoxe de Constantinople. À 
partir de 1448, cependant, l'Église 
russe a commencé à élire son 
propre primat sans demander la 
confirmation de Constantinople.

La consécration non canonique 
eut lieu malgré les objections de 
saint Niphon. Le métropolite 
Clément a essayé de forcer le saint 
à servir la Divine Liturgie avec lui, 
mais il a refusé. Il appela Clément 
un loup plutôt qu'un berger, car il 
avait injustement assumé une 
charge qu'il ne méritait pas. Saint 
Niphon a refusé de servir avec 
Clément, ou de le commémorer 
pendant les offices.

Dans sa fureur, Clément ne 
permit pas à saint Niphon de 
retourner à Novgorod. Au lieu de 
cela, il fit placer le saint en 
résidence surveillée au monastère 
des grottes de Kiev. Quand 
Isaiaslav a été vaincu par le prince 
George, Saint Niphon est retourné à 
Novgorod, où le peuple l'a accueilli 
avec une grande joie.

Le patriarche de Constantinople 
a envoyé une lettre louant saint 
Niphon pour sa défense 
inébranlable des enseignements de 
l'Église. Il a également envoyé le 
métropolite Constantin à Rus afin 
de déposer le métropolite Clément 
et d'assumer lui-même le siège de 
Kiev.

Saint Niphon a de nouveau élu 
domicile au monastère des grottes 
de Kiev, où il est tombé malade. 
Treize jours avant sa mort, il révéla 
aux frères qu'il avait fait un rêve 
merveilleux. Saint Théodose (3 

mai) lui apparaît et lui annonce son 
départ imminent de ce monde.

Saint Niphon reposa en paix le 
8 avril 1156. Il se tient maintenant 
devant le trône de Dieu, intercédant 
pour nous auprès de la Très Sainte 
Trinité, à qui soient toute gloire, 
honneur et adoration à jamais.

Vénérable Rufus l'Obéissant 
des grottes lointaines de Kiev

Commémoré le 8 avril

Saint Rufus l'Obéissant, ermite des 
grottes, a vécu au monastère des 
grottes de Kiev au XIVe siècle. Il 
était distingué pour son obéissance 
et glorifié comme un amoureux du 
travail et du jeûne. Il a été enterré 
dans les grottes lointaines. Il est 
célébré une seconde fois le 28 août, 
la Synaxe des Pères des Grottes 
Lointaines.

Martyr Pausilippe d'Héraclée 
en Thrace
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Le saint martyr Pausilippe a 
souffert sous l'empereur Hadrien 
(117-138). Dénoncé par les païens, 
il fut traduit en justice devant 

l'empereur et se déclara résolument 
chrétien.

Ils le battirent avec des barres 
de fer et le livrèrent au gouverneur 
nommé Precius, qui tenta 
longtemps de faire offrir au martyr 
des sacrifices aux idoles. Le martyr 
est resté inébranlable, et finalement 
le gouverneur a donné l'ordre de 
l'enchaîner et de l'exécuter.

En chemin, saint Pausilippe pria 
avec ferveur pour que le Seigneur 
l'épargne de la main du bourreau et 
lui accorde une mort rapide. Le 
Seigneur l'a entendu. Le martyr, 
battu et faible, fut soudain rempli 
d'une telle force qu'il brisa les 
chaînes de fer et se libéra. Les 
jetant de côté, saint Pausilippe 
pensa s'échapper, mais il mourut en 
s'enfuyant. Les chrétiens ont 
enterré le corps du martyr avec 
révérence.

Saint Célestin, pape de Rome
Commémoré le 8 avril

Saint Célestin, pape de Rome 
(422-432), champion zélé de 
l'orthodoxie, vécut sous le règne du 
saint empereur Théodose le Jeune 
(408-450). Il reçut une excellente 
éducation, et il connaissait bien la 
philosophie, mais surtout il étudia 
l'Ecriture Sainte et médita sur des 
questions théologiques.

La vie vertueuse du saint et son 
autorité de théologien lui ont valu 
l'estime générale et l'amour du 
clergé et du peuple. Après la mort 
de saint Boniface (418-422), saint 
Célestin est choisi pour être évêque 
de Rome.

Pendant ce temps, l'hérésie de 
Nestorius a émergé. Lors d'un 



concile local à Rome en 430, saint 
Célestin dénonça cette hérésie et 
condamna Nestorius comme 
hérétique. Après le Concile, saint 
Célestin écrivit une lettre à saint 
Cyrille, archevêque d'Alexandrie 
(18 janvier), déclarant que si 
Nestorius ne renonçait pas à ses 
faux enseignements après dix jours, 
il devait être déposé et 
excommunié.

Saint Célestin a également 
envoyé une série de lettres aux 
églises de Constantinople et 
d'Antioche, dans lesquelles il a 
démasqué et dénoncé l'hérésie 
nestorienne.

Pendant deux ans après le 
Concile, saint Célestin proclama le 
véritable enseignement sur le Christ 
Homme-Dieu, et il mourut en paix 
le 6 avril 432.


