
Vénérable Jean des 
Anciennes Grottes de Palestine

Commémoré le 19 avril

Saint Jean des Anciennes Grottes 
est appelé ainsi parce qu'il vécut au 
VIIIe siècle dans la Laure de Saint 
Chariton (28 septembre). Cela 
s'appelait le "Vieux", ou ancienne 
grotte, car c'était l'un des plus 
anciens des monastères 
palestiniens. La Laure était située 
non loin de Bethléem, près de la 
Mer Morte.

Saint Jean, dans ses premières 
années, quitta le monde, alla 
vénérer les lieux saints de 
Jérusalem et s'installa à la Laure, 
où il travailla dans le jeûne, la 
veillée et la prière. Il fut ordonné au 
saint sacerdoce et glorifié par sa vie 
ascétique.

Martyrs Christophe, 
Théonas et Antoine, à Rome

Commémoré le 19 avril

Les saints martyrs Christophe, 
Théonas et Antoine étaient officiers 
dans l'armée de l'empereur 
Dioclétien (284-305). Ils étaient 
présents aux souffrances du Saint 
Grand Martyr George (23 avril), ils 
ont vu les miracles accomplis par la 
puissance de Dieu, et ils ont été 

témoins de la foi et du courage 
inébranlable de Saint George.

Les soldats en vinrent à croire 
au Sauveur, jetèrent leurs ceintures 
militaires dorées et se déclarèrent 
chrétiens devant l'empereur. Ils ont 
été immédiatement jetés en prison. 
Le lendemain, l'empereur exhorta 
les anciens soldats à renoncer au 
Christ, mais ils confessèrent 
fermement leur foi et glorifièrent le 
Sauveur comme le vrai Dieu.

L'empereur ordonna que les 
martyrs soient battus avec des 
barres de fer et que leurs corps 
soient ratissés avec des crochets. 
Les saints martyrs ont enduré tous 
les tourments et sont restés 
inflexibles. Dioclétien donna alors 
l'ordre de les brûler. La mort 
martyre des saints Christophe, 
Théonas et Antoine eut lieu en l'an 
303.

Hiéromartyr Paphnuce de 
Jérusalem

Commémoré le 19 avril

Le hiéromartyr Paphnuce de 
Jérusalem était évêque. Il a subi de 
nombreuses souffrances de la part 
des païens et a été torturé par le 
feu, les bêtes sauvages, et 
finalement a été décapité par l'épée.

Certains suggèrent que le 
hiéromartyr Paphnuce était un 
évêque égyptien et a souffert avec 
de nombreux autres Égyptiens, 
exilés dans les mines palestiniennes 
pendant la persécution de 
Dioclétien (284-305).

Les reliques myrrhe-ruisselantes 
du hiéromartyr ont été glorifiées 
par des miracles. Le Canon en son 
honneur a été composé à l'époque 
iconoclaste (avant 842). Dans l'Ode 
finale, une pétition est adressée au 

hiéromartyr pour qu'il mette fin à 
l'hérésie qui perturbe l'Église.

Saint Georges le Confesseur 
et évêque d'Antioche, en Pisidie

Commémoré le 19 avril

Saint Georges le Confesseur, 
évêque d'Antioche en Pisidie, a 
vécu pendant la période 
iconoclaste. Dans sa jeunesse, il 
devint moine, connu pour sa 
sainteté de vie et fut nommé évêque 
d'Antioche en Pisidie.

Saint George était à 
Constantinople pendant la 
persécution iconoclaste sous 
l'empereur Léon l'Arménien 
(813-820). Il a dénoncé l'hérésie 
iconoclaste lors d'un concile 
d'évêques, appelant l'empereur à 
l'abandonner. Lorsque Saint George 
refusa d'enlever les icônes de 
l'église, comme ordonné par le 
décret de l'empereur, il fut exilé en 
prison (813-820).

Saint Tryphon, 
patriarche de Constantinople

Commémoré le 19 avril

Saint Tryphon, patriarche de 
Constantinople, était un moine dès 
sa jeunesse, qui se distinguait par 
sa douceur, son absence de 
méchanceté, sa pleine soumission à 
la volonté de Dieu, sa foi ferme et 
son amour pour l'Église. A cette 



époque, l'empereur Romain 
(919-944) régnait à Constantinople. 
Il voulait élever son fils cadet 
Théophylactus au trône patriarcal. 
Lorsque le patriarche Stéphanos 
(925-928) mourut, Théophylactus 
n'avait que seize ans. L'empereur 
suggéra alors que saint Tryphon 
soit « locum tenens » du trône 
patriarcal jusqu'à ce que 
Théophylactus atteigne sa majorité.

Saint Tryphon a docilement 
accepté le fardeau du service 
patriarcal et pendant trois ans, il a 
sagement gouverné l'Église. 
Lorsque Théophylactus a eu vingt 
ans (931), l'empereur a dit à Saint 
Tryphon de démissionner du trône 
patriarcal. Saint Tryphon n'a pas 
jugé bon de remettre le trône à un 
jeune inexpérimenté, et il a refusé 
de le faire. L'empereur ne pouvait 
pas intimider Saint Tryphon, car sa 
vie était irréprochable. Alors 
Romanus employa les conseils 
rusés de l'évêque Théophile de 
Césarée.

L'évêque trompeur est allé à 
Saint Tryphon et l'a exhorté à ne 
pas obéir à l'empereur et à ne pas 
démissionner du trône patriarcal. 
Puis l'évêque Théophile obtint 
astucieusement la signature de saint 
Tryphon sur une feuille de papier 
vierge. Ne soupçonnant aucune 
trahison, le saint innocent prit une 
feuille de papier vierge et écrivit : « 
Tryphon, par la miséricorde de 
Dieu, archevêque de 
Constantinople, la nouvelle Rome 
et patriarche œcuménique ».

Lorsqu'ils présentèrent ce 
document à l'empereur, il leur 
ordonna d'écrire par-dessus la 
signature du saint : "Je démissionne 
par la présente de la fonction de 
patriarche, car je me considère 
indigne de cette fonction". Lorsque 
ce faux document fut lu devant les 
dignitaires impériaux, des 
serviteurs enlevèrent saint Tryphon 
des chambres patriarcales.

Saint Tryphon endura 
patiemment l'injustice qui lui était 

faite et retourna dans son propre 
monastère. Il y vécut comme 
simple moine pendant un an avant 
sa mort (+ 933). Son corps a été 
transporté à Constantinople et 
enterré avec les patriarches.

Vénérable Nikēphóros, 
abbé de Catabad
Commémoré le 19 avril

Saint Nikēphóros est né à 
Constantinople dans une famille 
riche et illustre. Ses parents, 
Andrew et Theodora, ont élevé leur 
fils dans la foi chrétienne. Après 
leur mort, le jeune Nikēphóros 
distribua toutes ses richesses aux 
pauvres et se rendit à Chalcédoine. 
La vie monastique stricte au 
monastère de Saint-André a séduit 
Nikēphóros, et il y est resté avec les 
frères.

Dès le début, le saint a montré 
une ferveur inhabituelle dans la 
prière et au travail. Il avait une telle 
endurance dans l'ascèse, que 
bientôt l'higoumène envoya le saint 
sur une île phénicienne pour 
prêcher le Christ, et il fut nommé 
higoumène d'un monastère dédié à 
la Très Sainte Théotokos.

Saint Nikēphóros a vécu sur l'île 
pendant trente-trois ans, et il a 
amené de nombreux païens au 
Christ. Une église a été construite 
sur l'île sur le site d'un temple 
païen.

Sentant l'approche de la mort, le 
saint fut transporté à bord d'un 
navire et dit au capitaine: "Je vais 
vers le Seigneur, mais emmenez 
mon corps à Chalcédoine au 
monastère de Saint André." Dès 
qu'il a dit ces mots, il est mort.

Le navire a navigué à 
Chalcédoine, et les frères du 
monastère de Saint-André ont 
enterré avec respect le corps du 
saint ascète.

Martyr monastique Agathangelus
d'Esphigmenou, Mont Athos

Commémoré le 19 avril

Le Monkmartyr Agathangelus, dans 
le monde Athanasius, est né dans la 
ville d'Enos, en Thrace, et a été 
élevé dans une famille orthodoxe 
stricte. Après la mort de ses parents 
Constantine et Krystalia, il devient 
marin. Les Turcs voulaient 
convertir la jeunesse habile et 
intelligente à l'islam, mais savaient 
qu'il ne le ferait pas de son plein 
gré. Alors ils l'ont arrêté dans la 
ville de Smyrne, l'ont blessé et 
menacé de mort, puis ont exigé 
qu'il devienne musulman.

Le jeune était terrifié et a promis 
de faire ce qu'ils demandaient, 
espérant échapper aux 
intimidateurs et ensuite revenir sur 
sa promesse. Cependant, il n'a pas 
pu le faire pendant longtemps. 
Tourmenté par des remords de 
conscience, il put quitter la ville et 
se réfugier sur le mont Athos. 
Igumen Euthymius du monastère 
d'Esphigmenou l'a confessé et l'a 
béni pour qu'il devienne novice.

Saint Athanase considérait 
même ses efforts les plus intenses 
comme insuffisants pour expier son 
péché d'apostasie. Il croyait qu'il 
devait souffrir le martyre pour le 
Christ, et il a commencé à prier à 
ce sujet.

Le quatrième dimanche du 
Grand Carême, le jeune de dix-neuf 
ans a été tonsuré en tant que moine 
sous le nom d'Agathangelus.

Saint Nicolas le Merveilleux 
apparut au nouveau moine dans un 
rêve et promit de l'aider. 
L'higoumène du monastère a vu 



cela comme un signe spécial et a 
béni Saint Agathangelus pour qu'il 
témoigne du Christ à Smyrne 
devant ceux qui l'ont forcé à 
devenir musulman.

Dans la salle d'audience 
ottomane, le confesseur raconta 
comment ils l'avaient contraint à 
accepter une foi étrangère. Puis il a 
publiquement renoncé à l'islam et 
s'est avoué chrétien. Ils ont 
commencé à cajoler et à exhorter 
Saint Agathangelus à reconsidérer 
sa déclaration. Il répondit : « Je ne 
céderai ni à vous, ni à vos menaces, 
ni à vos promesses. Je n'aime que le 
Christ, je ne suis que le Christ, ce 
n'est qu'en mon Christ que j'espère 
connaître le bonheur.

Le juge l'a menacé de mort par 
torture. « Je suis prêt à tout endurer 
pour mon Christ ! J'accepte toutes 
sortes de tourments avec la plus 
grande joie ! Je vous demande 
seulement de ne pas tarder à mettre 
en pratique votre parole », répondit 
le saint.

Ils ont lié Saint Agathangelus 
avec de lourdes chaînes, lui ont 
martelé les pieds dans des bottes en 
bois et l'ont jeté en prison. Avec lui 
se trouvaient deux autres chrétiens 
condamnés à tort. L'un d'eux, 
Nicolas, a raconté le martyre du 
saint.

Le jour suivant, saint 
Agathangel a été de nouveau 
amené devant le juge enchaîné. 
Endurant courageusement tous les 
tourments que les Turcs lui avaient 
préparés, il fut de nouveau envoyé 
en prison. Nicolas lui a dit qu'un 
certain homme influent 
interviendrait devant le juge pour 
sa libération, mais Saint 
Agathangelus a écrit une note à cet 
homme lui demandant de ne pas 
tenter de le libérer, mais de prier 
Dieu qu'il soit fortifié pour le 
martyre.

Le saint se prépara pour l'ultime 
épreuve. A minuit, il lui fut révélé 
dans une vision qu'ils 
l'exécuteraient au plus tard à cinq 

heures, et il attendit l'heure fixée. 
Vers la quatrième heure, une garde 
fut placée sur lui. Ne voyant 
aucune possibilité de convertir le 
confesseur de sa foi en Christ, les 
juges ont décidé de l'exécuter. 
Absorbé dans la prière, le martyr 
n'a pas remarqué les préparatifs de 
l'exécution, ni la foule nombreuse.

Il fut décapité à la cinquième 
heure du matin, le 19 avril 1818. 
Les chrétiens rassemblèrent les 
saintes reliques du martyr et les 
enterrèrent dans la ville de Smyrne, 
dans l'église du Grand Martyr 
George.

Une partie des reliques de saint 
Agathange fut envoyée au 
monastère d'Esphigmenou sur le 
mont Athos en 1844.

Vénérable Siméon de Philotheou
Commémoré le 19 avril

Saint Siméon le Pied-nu [Bosoi] 
était le fils d'un prêtre. À l'âge de 
quinze ans, il est venu sous la 
direction spirituelle de Pacôme, 
l'évêque de Demetriada (diocèse de 
Larissa), qui l'a tonsuré et ordonné 
hiérodiacre. Désireux de suivre une 
vie monastique stricte, saint 
Siméon se rendit bientôt dans un 
monastère près du mont Olympe, 
puis au mont Athos, à la laure de 
saint Athanase.

Par son humilité et son 
obéissance, il gagna le respect des 
frères et fut ordonné hiéromoine. 
Après avoir été transféré au 
monastère de Philotheou, il a 
intensifié ses travaux agréables à 

Dieu, il est devenu un exemple 
pour les frères et a été choisi à 
l'unanimité à la tête de ce 
monastère. Plus tard, par la ruse de 
l'Ennemi de l'humanité, Saint 
Siméon dut endurer les plaintes de 
moines qui le jugeaient trop sévère.

Laissant à Dieu le soin de juger 
les coupables, saint Siméon quitta 
le monastère et se rendit au mont 
Phlamourion sur le mont Pélion. 
Là, dans la solitude et le calme, 
sans toit ni feu, le saint ermite 
s'engageait dans des luttes 
spirituelles vêtu de vieux 
vêtements, presque sans nourriture, 
dans une prière constante, debout 
ou à genoux. Après trois ans, il a 
été trouvé par certaines personnes 
aimant Dieu. Inspirés de respect 
pour son mode de vie, ils le 
supplièrent de leur permettre de 
vivre avec lui.

Après sept ans, grâce aux efforts 
et au zèle de saint Siméon, un 
monastère a été formé. Une église a 
été construite en l'honneur de la 
Très Sainte Trinité, où il a servi la 
Divine Liturgie chaque jour. 
Lorsque la vie des frères dans le 
monastère du désert fut mise en 
ordre, le sage serviteur quitta le 
monastère et commença à prêcher 
la Parole de Dieu en Épire, en 
Thessalie et à Athènes.

Par ses instructions et son 
enseignement, le saint a renforcé 
les hésitations dans leur foi, et il a 
mis les égarés sur le chemin du 
salut. Il a rendu ceux qui étaient 
forts dans leur foi encore plus forts, 
et il a appris à tous à s'aimer les uns 
les autres et à aller à l'église les 
dimanches et les jours de fête.

L'audace du saint confesseur 
suscita la méchanceté des 
adversaires du christianisme. Dans 
la ville d'Euripa, ils ont calomnié 
Saint Siméon devant le chef de la 
ville, Ayan, l'accusant d'avoir 
converti un Turc au christianisme. 
Le saint a été arrêté et condamné à 
l'incendie public. Cependant, Dieu 



n'a pas permis que la sentence 
injuste soit exécutée.

Le condamné était conduit à son 
interrogatoire enchaîné, pieds nus 
[bosoi] et dans une vieille rassa. 
Saint Siméon, inspiré par le Saint-
Esprit, répondit si sagement au 
gouverneur qu'Ayan ne put 
prononcer la peine de mort. Le 
saint reçut sa liberté et poursuivit 
ses efforts, scellant sa prédication 
par des guérisons et des miracles.

Beaucoup ont suivi saint 
Siméon et se sont soumis à lui. Il 
accepta tout le monde, les bénit 
pour la vie monastique et les 
envoya dans son monastère.

Saint Siméon a terminé sa vie à 
Constantinople. Il s'endormit dans 
le Seigneur et fut enterré par le 
Patriarche à Chalke, dans une 
église dédiée à la Très Sainte 
Théotokos. Au bout de deux ans, 
lorsque les moines du monastère de 
Phlamourion décidèrent de 
transférer ses saintes reliques dans 
leur monastère et que sa tombe fut 
ouverte, un parfum ineffable se 
dégagea et les guérisons 
commencèrent. La Vie et le Service 
à saint Siméon ont été publiés à 
Smyrne en 1646.


