
Vénérable Jean, disciple 
du Grégoire de Décapole

Commémoré le 18 avril

Saint Jean est né à la fin du VIIIe 
siècle. Très jeune, il devint disciple 
de saint Grégoire de Décapole (20 
novembre) et reçut de lui la tonsure 
monastique dans un monastère de 
Thessalonique. Sous la direction de 
cet enseignant expérimenté, saint 
Jean a atteint une grande perfection 
spirituelle.

Lorsque l'empereur Léon 
l'Arménien (813-820) renouvela la 
persécution contre les chrétiens 
orthodoxes parce qu'ils vénéraient 
les saintes icônes, saint Grégoire de 
Décapole et saint Joseph 
l'hymnographe (4 avril) et son 
disciple saint Jean allèrent de 
Thessalonique à Constantinople, 
pour élever opposition à l'hérésie 
iconoclaste.

Malgré la persécution, les saints 
Grégoire et Jean ont défendu sans 
crainte l'orthodoxie pendant 
plusieurs années et ont prêché la 
vénération des icônes. Après de 
nombreuses épreuves, saint 
Grégoire mourut (vers 820), et peu 
de temps après, son fidèle disciple 
Jean partit également vers le 
Seigneur. Saint Joseph 
l'hymnographe a transféré les 
reliques des saints Grégoire et Jean 
et les a placées dans l'église Saint-
Nicolas le Merveilleux.

Martyr Victor, et ses 
compagnons, 
de Nicomédie

Commémoré le 18 avril

Les saints martyrs Victor, Zoticus, 
Acindynus, Zénon, Sévérien et 
Césaire ont souffert sous l'empereur 
Dioclétien (284-305) lorsqu'il a 
commencé une féroce persécution 
contre les chrétiens. L'un des 
premiers à souffrir fut le saint 
grand martyr et porteur de la 
victoire George (23 avril). La foi 
inébranlable et la bravoure de saint 
Georges pendant ses souffrances 
ont conduit de nombreux païens au 
Christ.

Les saints ont été frappés 
d'étonnement que saint Georges 
n'ait subi aucun mal de la roue de la 
torture, et ils ont déclaré à 
l'audition de tous qu'ils croyaient 
aussi au Christ. Sur ordre du juge, 
les saints martyrs furent décapités à 
Nicomédie en 303.

Saint Cosmas, évêque de 
Chalcédoine, 

et son confrère ascète, Saint 
Auxence

Commémoré le 18 avril

Saint Cosmas, évêque de 
Chalcédoine, et son compagnon 

saint Auxence, vécurent au IXe 
siècle, à une époque où les 
iconoclastes opprimaient les 
orthodoxes. Saint Côme alors qu'il 
était encore dans sa jeunesse était 
entré dans un monastère et avait 
reçu la tonsure monastique. Plus 
tard, il fut consacré évêque de 
Chalcédoine et défendit avec zèle 
la foi orthodoxe contre les 
hérétiques iconoclastes. Saint 
Auxence a aidé le saint dans cette 
lutte.

Les iconoclastes ont tenté de 
plusieurs manières de gagner le 
saint à leurs côtés, mais il est resté 
fidèle à l'orthodoxie jusqu'à la toute 
fin. Saint Côme n'obéit pas au 
décret de l'empereur Léon 
l'Arménien (813-820) ordonnant le 
retrait des saintes icônes des 
églises. Pour cela, il a été expulsé 
de son siège et exilé en prison.

Lorsque le saint revint d'exil, lui 
et saint Auxence continuèrent à 
défendre la vénération des saintes 
icônes. A la fin de la persécution, 
saint Côme était faible de corps, 
mais restait fort d'esprit. Saint 
Côme et Saint Auxence ont 
fermement préservé la foi 
orthodoxe jusqu'à la fin de leur vie.

Nouveau Martyr Jean 
le Nouveau d'Épire

Commémoré le 18 avril

Le saint martyr John Kulikos est né 
dans le district grec d'Épire, dans la 
ville d'Ioannina. Ses parents étaient 
pieux, mais il est devenu orphelin 
très tôt et il est allé à 
Constantinople. Avec les moyens 
que lui laissaient ses parents, il 
construisit une petite échoppe au 



bazar de la ville et s'occupa de 
commerce.

Il aimait travailler, il remplissait 
honorablement toutes ses 
commandes et ses affaires étaient 
prospères. Cependant, son âme 
n'aspirait pas aux bénédictions 
terrestres, mais au Royaume des 
Cieux.

Saint Jean a vécu des temps 
difficiles. Constantinople était sous 
la domination des Turcs et les 
chrétiens étaient soumis à des 
oppressions. De nombreux 
commerçants et commerçants 
chrétiens passèrent à la religion 
musulmane. Saint Jean leur a 
reproché leur trahison du Christ, et 
il a également soutenu les 
inébranlables dans leur foi. Les 
apostats étaient remplis de haine 
pour saint Jean et ils voulaient sa 
ruine. Le saint le savait, mais 
n'avait pas peur. Il était prêt à 
souffrir pour Christ.

Le Grand et Saint Vendredi, il 
se rendit chez son Père spirituel et 
demanda sa bénédiction pour 
rechercher le martyre. Le prêtre a 
conseillé au jeune de s'examiner et 
de se préparer par le jeûne et la 
prière, afin qu'au moment de la 
torture, il ne renie pas le Christ. 
Saint Jean a prié ardemment le 
Seigneur pour le fortifier. La nuit 
du grand et saint samedi, il se vit 
dans un rêve, debout dans une 
fournaise ardente et chantant des 
louanges au Seigneur. Interprétant 
cette vision comme une indication 
pour aller au martyre, Saint Jean 
reçut les Saints Mystères et 
demanda la bénédiction du prêtre.

Lorsque saint Jean arriva au 
marché, les commerçants vexés 
commencèrent à lui reprocher qu'il 
avait promis de renoncer au Christ, 
mais qu'il ne tenait pas sa parole. 
En réponse, le martyr déclara qu'il 
était chrétien et qu'il n'avait jamais 
renoncé et qu'il ne renierait jamais 
le Christ.

Puis les marchands envieux le 
firent arrêter. Le juge a tenté de 

persuader Saint Jean d'accepter 
l'islam, car il le respectait en tant 
que maître artisan qualifié. Mais le 
martyr s'est fermement avoué 
chrétien. Pendant plusieurs jours, 
ils le lassèrent de faim et de soif, et 
le battirent sans pitié. Ils 
condamnèrent le martyr à être brûlé 
vif.

Saint Jean a rencontré sa peine 
avec joie. Quand ils l'ont conduit au 
feu ardent, il est allé hardiment au 
milieu des flammes. Les 
tortionnaires, voyant que saint Jean 
était prêt à mourir dans le feu, l'en 
sortirent et le décapitèrent par 
l'épée (+ 1526). Ils ont ensuite jeté 
la tête et le corps du martyr dans le 
feu.

Les chrétiens ont ramassé les 
ossements du martyr qui restaient 
de l'incendie et les ont apportés 
avec respect à l'église cathédrale.

Vénérable Euthymius, 
Illuminateur 

de Carélie
Commémoré le 18 avril

Selon un ancien manuscrit 
Hemerologion (Ημερολογιον), 
Saint Euthyme est né dans la 
seconde moitié du XIVe siècle. Dès 
sa jeunesse, il se sentit attiré par la 
vie monastique, alors lorsqu'il 
atteignit l'âge adulte, il voyagea 
vers le nord vers l'an 1400, afin de 
vivre comme un anachorète. Plus 
tard, vers 1410, plusieurs disciples 
vinrent à lui, le suppliant de les 
guider dans la vie monastique. Sur 
les rives de la mer Blanche en 
Carélie, à 34 verstes d'Archangelsk, 
ils ont construit un monastère dédié 
au Saint Wonderworker Saint 

Nicolas de Myre en Lycie (6 
décembre), avec des cellules pour 
les moines.

Au début, rien ne semblait aller 
pour les moines, qui s'étaient 
installés dans une région habitée 
par des païens. Saint Euthyme 
savait cependant que là où ils 
travaillaient, un jour la vie 
monastique serait solidement 
établie et la Foi s'épanouirait.

En 1418, le Vénérable Antoine 
et Félix, les deux fils dévots de 
Martha Boretska, l'épouse d'un 
fonctionnaire du gouvernement 
(посадница) de Novgorod, furent 
noyés à l'embouchure de la rivière 
Dvina Nord alors qu'ils exploraient 
la terre. Ces jeunes frères ont été 
enterrés au monastère Saint-
Nicolas. Dans la vie, ils se 
distinguèrent par leurs œuvres de 
charité, et leur mère affligée 
demanda à saint Euthyme de prier 
pour les fils qui lui avaient été 
enlevés. Par la suite, leurs noms ont 
été inclus dans le manuscrit Vies 
des saints du monastère Saint-
Nicolas.

En 1419, le monastère a été 
détruit par des envahisseurs 
norvégiens, qui sont descendus sur 
le monastère, ont brûlé l'église et 
tué plusieurs moines. Saint 
Euthyme a décidé qu'il 
reconstruirait le monastère, et 
Marthe Boretska a donné une 
grosse somme d'argent pour que le 
monastère soit reconstruit sur les 
tombes de ses fils.

Saint Euthyme reposa 
paisiblement en 1435 et fut enterré 
au monastère de Carélie, tout 
comme ses disciples Etienne 
l'Ascète, Isaïe et Nikanor.

En 1641, Saint Euthyme de 
Carélie a été glorifié pour ses 
travaux apostoliques en Carélie, et 
ses saintes reliques ont été 
découvertes en 1647. Maintenant, 
elles reposent dans un endroit 
caché à l'intérieur du monastère.

Un service religieux a été 
composé pour les saints Euthyme, 



Antoine et Félix. Ils sont 
commémorés le 18 avril, puis le 21 
mai, la Synaxe de Tous les Saints 
de Carélie.

Saint Basile Ratishvili de Géorgie
Commémoré le 18 avril

Saint Basile Ratishvili, l'une des 
figures les plus importantes de 
l'Église du XIIIe siècle, était l'oncle 
du Catholicos Ekvtime III. Il a 
travaillé avec les autres pères 
géorgiens au monastère d'Ivḗron 
sur le mont Athos. Doté du don de 
prophétie, saint Basile a eu une 
vision dans laquelle le Très Saint 
Théotokos l'a appelé à censurer le 
règne impie du roi Demetre. (Il 
s'agit en fait de Saint Demetre le 
Dévot, qui dans sa jeunesse a vécu 
dans la débauche mais a ensuite 
donné sa vie pour sa nation.)

Arrivé en Géorgie et amené 
devant le roi, le père craignant Dieu 
dénonça le mariage sans couronne 
[c'est-à-dire une union conjugale 
sans la bénédiction de l'Église]. Il a 
promis au roi que s'il abandonnait 
son mode de vie actuel, il trouverait 
beaucoup de bonheur et de succès. 
Saint Basile a également condamné 
les voies impies des seigneurs 
féodaux apostats de Géorgie.

Mais le roi et sa cour n'ont pas 
tenu compte des remontrances de 
l'ancien vertueux, et en réponse 
saint Basile a prophétisé : « Un 
ennemi vicieux te tuera, et ton 
royaume restera sans refuge. Vos 
enfants seront dispersés, votre 
royaume conquis et toutes vos 

richesses saisies. Sachez que, selon 
la volonté du Très Saint Theotokos, 
tout ce que je vous ai dit 
s'accomplira à moins que vous ne 
vous repentiez et que vous ne vous 
détourniez de ce mode de vie. 
Maintenant, je vais vous quitter en 
paix. Saint Basile retourna au mont 
Athos et se reposa paisiblement au 
monastère d'Ivḗron. Sa vision s'est 
réalisée.


