
Grand martyr, porteur de la 
victoire 

et Thaumaturge George
Commémoré le 23 avril

Le Saint Grand Martyr George le 
Porteur de la Victoire, était 
originaire de Cappadoce (un district 
d'Asie Mineure), et il a grandi dans 
une famille chrétienne 
profondément croyante. Son père a 
été martyrisé pour le Christ alors 
que George n'était encore qu'un 
enfant. Sa mère, propriétaire de 
terres en Palestine, s'y installa avec 
son fils et l'éleva dans une stricte 
piété.

Devenu homme, saint Georges 
entra au service de l'armée romaine. 
Il était beau, brave et vaillant au 
combat, et il se fit remarquer par 
l'empereur Dioclétien (284-305) et 
rejoignit la garde impériale avec le 
grade de comites, ou commandant 
militaire.

L'empereur païen, qui a 
beaucoup fait pour la restauration 
de la puissance romaine, était 
clairement préoccupé par le danger 
présenté à la civilisation païenne 
par le triomphe du Sauveur crucifié, 
et a intensifié sa persécution contre 
les chrétiens dans les dernières 
années de son règne. Suivant l'avis 
du Sénat de Nicomédie, Dioclétien 
a donné à tous ses gouverneurs une 
pleine liberté dans leurs poursuites 
judiciaires contre les chrétiens, et il 
leur a promis son plein soutien.

Saint Georges, lorsqu'il entendit 
la décision de l'empereur, distribua 
toutes ses richesses aux pauvres, 
libéra ses serviteurs, puis parut au 

Sénat. Le brave soldat du Christ 
s'est prononcé ouvertement contre 
les desseins de l'empereur. Il se 
confessa chrétien et appela tous à 
reconnaître le Christ : « Je suis un 
serviteur du Christ, mon Dieu, et 
confiant en lui, je suis venu 
volontairement parmi vous pour 
témoigner de la vérité.

« Qu'est-ce que la vérité ? » 
demanda l'un des dignitaires, 
faisant écho à la question de Ponce 
Pilate. Le saint a répondu: "Le 
Christ lui-même, que vous avez 
persécuté, est la vérité."

Étourdi par le discours 
audacieux du vaillant guerrier, 
l'empereur, qui avait aimé et promu 
George, tenta de le persuader de ne 
pas gâcher sa jeunesse, sa gloire et 
ses honneurs, mais plutôt d'offrir 
des sacrifices aux dieux comme 
c'était la coutume romaine. Le 
confesseur répondit : « Rien dans 
cette vie inconstante ne peut 
affaiblir ma résolution de servir 
Dieu.

Puis, sur ordre de l'empereur 
enragé, les gardes armés ont 
commencé à pousser Saint George 
hors de la salle de réunion avec 
leurs lances, puis ils l'ont emmené 
en prison. Mais l'acier mortel est 
devenu mou et il s'est plié, juste au 
moment où les lances ont touché le 
corps du saint, et cela ne lui a causé 
aucun mal. En prison, ils ont mis 
les pieds du martyr dans des bâtons 
et ont placé une lourde pierre sur sa 
poitrine.

Le lendemain, lors de 
l'interrogatoire, impuissant mais 
ferme d'esprit, saint Georges 
répondit de nouveau à l'empereur : 
« Vous vous lasserez de me 
tourmenter plus tôt que je ne me 
lasserai d'être tourmenté par vous. 
Puis Dioclétien a donné l'ordre de 
soumettre Saint George à des 
tortures très intenses. Ils attachèrent 
le Grand Martyr à une roue, sous 
laquelle se trouvaient des planches 
percées de morceaux de fer 
tranchants. Au fur et à mesure que 

la roue tournait, les arêtes vives 
taillaient le corps nu du saint.

Au début, le malade a crié à 
haute voix au Seigneur, mais 
bientôt il s'est calmé et n'a pas 
poussé un seul gémissement. 
Dioclétien a décidé que le torturé 
était déjà mort, et il a donné l'ordre 
de retirer le corps battu de la roue, 
puis s'est rendu dans un temple 
païen pour remercier.

À ce moment précis, la nuit 
tomba, le tonnerre gronda et une 
voix se fit entendre : « N'aie pas 
peur, George, car je suis avec toi. 
Alors une lumière merveilleuse a 
brillé, et au volant un ange du 
Seigneur est apparu sous la forme 
d'un jeune radieux. Il posa sa main 
sur le martyr en lui disant : « 
Réjouis-toi ! Saint George s'est levé 
guéri.

Lorsque les soldats le 
conduisirent au temple païen où se 
trouvait l'empereur, l'empereur n'en 
crut pas ses propres yeux et il crut 
voir devant lui un autre homme ou 
même un fantôme. Dans la 
confusion et la terreur, les païens 
regardèrent attentivement Saint-
Georges, et ils devinrent 
convaincus qu'un miracle s'était 
produit. Beaucoup en vinrent alors 
à croire au Dieu créateur de vie des 
chrétiens.

Deux illustres dignitaires, les 
saints Anatolius et Protoléon, qui 
étaient secrètement chrétiens, 
confessèrent ouvertement le Christ. 
Immédiatement, sans procès, ils 
furent décapités par l'épée sur ordre 
de l'empereur. L'impératrice 
Alexandra, l'épouse de Dioclétien, 
était également présente dans le 
temple païen, et elle connaissait 
également la vérité. Elle était sur le 
point de glorifier le Christ, mais un 
des serviteurs de l'empereur la prit 
et l'emmena au palais.

L'empereur est devenu encore 
plus furieux. Il n'avait pas perdu 
tout espoir d'influencer Saint 
Georges, alors il le livra à de 
nouveaux et féroces tourments. 



Après l'avoir jeté dans une fosse 
profonde, ils l'ont recouverte de 
chaux. Trois jours plus tard, ils l'ont 
déterré, mais l'ont trouvé joyeux et 
indemne. Ils ont chaussé le saint de 
sandales de fer avec des clous 
chauffés au rouge, puis l'ont 
ramené à la prison avec des fouets. 
Au matin, ils l'ont ramené à 
l'interrogatoire, joyeux et les pieds 
guéris, et l'empereur lui a demandé 
s'il aimait ses chaussures. Le saint a 
dit que les sandales avaient été 
juste sa taille. Puis ils l'ont battu 
avec des lanières de bœuf jusqu'à 
ce que des morceaux de sa chair se 
détachent et que son sang imbibe le 
sol, mais le brave souffrant, fortifié 
par la puissance de Dieu, est resté 
inflexible.

L'empereur a conclu que le 
saint était aidé par la magie, alors il 
a convoqué le sorcier Athanase 
pour priver le saint de ses pouvoirs 
miraculeux, ou bien l'empoisonner. 
Le sorcier a donné à Saint George 
deux gobelets contenant des 
médicaments. L'un d'eux l'aurait 
calmé, et l'autre le tuerait. Les 
drogues n'eurent aucun effet, et le 
saint continua à dénoncer les 
superstitions païennes et à glorifier 
Dieu comme avant.

Lorsque l'empereur a demandé 
quelle sorte de pouvoir l'aidait, 
saint Georges a dit: «N'imaginez 
pas que ce soit une connaissance 
humaine qui m'empêche d'être 
blessé par ces tourments. Je ne suis 
sauvé qu'en faisant appel à Christ et 
à sa puissance. Celui qui croit en 
lui n'a aucun égard pour les tortures 
et peut faire les choses que Christ a 
faites » (Jean 14:12). Dioclétien a 
demandé ce que le Christ avait fait. 
Le martyr répondit : « Il a rendu la 
vue aux aveugles, purifié les 
lépreux, guéri les boiteux, rendu 
l'ouïe aux sourds, chassé les 
démons et ressuscité les morts ».

Sachant qu'ils n'avaient jamais 
pu ressusciter les morts par la 
sorcellerie, ni par aucun des dieux 
connus de lui, et voulant tester le 

saint, l'empereur lui ordonna de 
ressusciter un mort sous ses yeux. 
Le saint a rétorqué: "Vous voulez 
me tenter, mais mon Dieu fera ce 
signe pour le salut du peuple qui 
verra la puissance du Christ."

Quand ils ont conduit Saint 
Georges au cimetière, il s'est écrié : 
« Ô Seigneur ! Montrez à ceux qui 
sont ici présents que vous êtes le 
seul Dieu au monde. Qu'ils te 
connaissent comme le Seigneur 
tout-puissant. Alors la terre 
trembla, une tombe s'ouvrit, le mort 
en sortit vivant. Ayant vu de leurs 
propres yeux la puissance du 
Christ, le peuple a pleuré et glorifié 
le vrai Dieu.

Le sorcier Athanase, tombant 
aux pieds de Saint Georges, a 
confessé le Christ comme Dieu 
Tout-Puissant et a demandé pardon 
pour ses péchés, commis dans 
l'ignorance. L'empereur obstiné 
dans son impiété pensait autrement. 
Fou de rage, il ordonna à la fois à 
Athanase et à l'homme ressuscité 
d'entre les morts d'être décapités, et 
il fit de nouveau enfermer saint 
Georges en prison.

Les gens, accablés par leurs 
infirmités, commencèrent à visiter 
la prison et ils y reçurent la 
guérison et l'aide du saint. Un 
certain fermier nommé Glycerius, 
dont le bœuf s'était effondré, lui 
rendit également visite. Le saint le 
consola et lui assura que Dieu 
rendrait la vie à son bœuf. Lorsqu'il 
vit le boeuf vivant, le fermier se mit 
à glorifier le Dieu des chrétiens 
dans toute la ville. Par ordre de 
l'empereur, Saint Glycerius a été 
arrêté et décapité.

Les exploits et les miracles du 
grand martyr Georges avaient 
augmenté le nombre des chrétiens, 
c'est pourquoi Dioclétien fit une 
dernière tentative pour contraindre 
le saint à offrir des sacrifices aux 
idoles. Ils installèrent un tribunal au 
temple païen d'Apollon. La 
dernière nuit, le saint martyr pria 
avec ferveur, et pendant qu'il 

dormait, il vit le Seigneur, qui le 
releva de sa main et l'embrassa. Le 
Sauveur plaça une couronne sur la 
tête de saint Georges et dit : « Ne 
crains pas, mais aie du courage, et 
tu viendras bientôt à moi et tu 
recevras ce qui a été préparé pour 
toi.

Dans la matinée, l'empereur 
proposa de faire de Saint George 
son co-administrateur, juste derrière 
lui. Le saint martyr avec une 
volonté feinte répondit : « César, tu 
aurais dû me montrer cette 
miséricorde dès le début, au lieu de 
me torturer. Allons maintenant au 
temple et voyons les dieux que 
vous adorez.

Dioclétien croyait que le martyr 
acceptait son offre, et il le suivit au 
temple païen avec sa suite et tout le 
peuple. Tout le monde était certain 
que saint Georges offrirait des 
sacrifices aux dieux. Le saint 
s'approcha de l'idole, fit le signe de 
la croix et s'adressa à elle comme si 
elle était vivante : « Es-tu celui qui 
veut recevoir de moi un sacrifice 
digne de Dieu ?

Le démon qui habitait l'idole 
s'écria : « Je ne suis pas un dieu et 
aucun de ceux qui sont comme moi 
n'est un dieu non plus. Le seul Dieu 
est Celui que vous prêchez. Nous 
sommes des anges déchus et nous 
trompons les gens parce que nous 
sommes jaloux.

Saint George s'écria : « 
Comment oses-tu rester ici, alors 
que moi, le serviteur du vrai Dieu, 
je suis entré ? Alors des bruits et 
des gémissements se firent entendre 
des idoles, et elles tombèrent à terre 
et furent brisées.

Il y avait confusion générale. 
Dans une frénésie, des prêtres 
païens et une grande partie de la 
foule saisirent le saint martyr, le 
ligotèrent et commencèrent à le 
battre. Ils ont également appelé à 
son exécution immédiate.

La sainte impératrice Alexandra 
tenta de le joindre. Se frayant un 
chemin à travers la foule, elle 



s'écria : « Ô Dieu de George, aide-
moi, car Toi seul es Tout-Puissant. 
Aux pieds du Grand Martyr, la 
sainte impératrice confessa le 
Christ, qui avait humilié les idoles 
et ceux qui les adoraient.

Dioclétien a immédiatement 
prononcé la condamnation à mort 
du grand martyr George et de la 
sainte impératrice Alexandra, qui 
ont suivi Saint George jusqu'à 
l'exécution sans résister. En 
chemin, elle s'est sentie faible et 
s'est effondrée contre un mur. Là, 
elle rendit son âme à Dieu.

Saint George a rendu grâce à 
Dieu et a prié pour qu'il finisse 
aussi sa vie d'une manière digne. 
Sur le lieu de l'exécution, le saint a 
prié pour que le Seigneur pardonne 
aux tortionnaires qui ont agi dans 
l'ignorance et qu'il les conduise à la 
connaissance de la vérité. 
Calmement et courageusement, le 
saint grand martyr George courba 
le cou sous l'épée, recevant la 
couronne du martyre le 23 avril 
303.

L'ère païenne touchait à sa fin et 
le christianisme était sur le point de 
triompher. En dix ans, saint 
Constantin (21 mai) publiera l'édit 
de Milan, accordant la liberté 
religieuse aux chrétiens.

Parmi les nombreux miracles 
accomplis par le saint Grand 
Martyr George, les plus célèbres 
sont représentés dans 
l'iconographie. Dans la ville natale 
du saint, Beyrouth, il y avait de 
nombreux adorateurs d'idoles. À 
l'extérieur de la ville, près du mont 
Liban, se trouvait un grand lac, 
habité par un énorme serpent 
ressemblant à un dragon. Sortant du 
lac, il dévorait les gens, et personne 
ne pouvait rien faire, car le souffle 
de ses narines empoisonnait l'air 
même.

Sur les conseils des démons 
habitant les idoles, le dirigeant 
local a pris une décision. Chaque 
jour, les gens tiraient au sort pour 
nourrir leurs propres enfants au 

serpent, et il promit de sacrifier sa 
fille unique quand son tour 
viendrait. Ce moment arriva, et le 
souverain l'habilla de ses plus 
beaux atours, puis l'envoya au lac. 
La jeune fille pleura amèrement, 
attendant sa mort. De manière 
inattendue pour elle, Saint George 
est monté sur son cheval avec une 
lance à la main. La jeune fille le 
supplia de ne pas la quitter, de peur 
qu'elle ne périsse.

Le saint s'est signé du signe de 
la croix. Il se précipita sur le 
serpent en disant : « Au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
Saint George a percé la gorge du 
serpent avec sa lance et l'a piétiné 
avec son cheval. Puis il dit à la 
jeune fille de lier le serpent avec sa 
ceinture et de le conduire dans la 
ville comme un chien en laisse.

Les gens s'enfuirent dans la 
terreur, mais le saint les arrêta avec 
ces mots : « N'ayez pas peur, mais 
ayez confiance dans le Seigneur 
Jésus-Christ et croyez en lui, car 
c'est lui qui m'a envoyé pour vous 
sauver. Alors le saint tua le serpent 
avec une épée, et le peuple le brûla 
hors de la ville. Vingt-cinq mille 
hommes, sans compter les femmes 
et les enfants, furent alors baptisés. 
Plus tard, une église a été construite 
et dédiée au Très Saint Théotokos 
et au Grand Martyr George.

Saint George est devenu un 
officier talentueux et a étonné le 
monde par ses exploits militaires. Il 
est mort avant d'avoir trente ans. Il 
est connu sous le nom de Victory 
Bearer, non seulement pour ses 
réalisations militaires, mais aussi 
pour avoir enduré avec succès le 
martyre. Comme nous le savons, 
les martyrs sont commémorés lors 
de la révocation à la fin des offices 
religieux comme "le saint et juste 
martyr victorieux...".

Saint George était le saint 
patron et protecteur de plusieurs 
des grands bâtisseurs de l'État 
russe. Le fils de saint Vladimir, 
Yaroslav le Sage (dans le saint 

Baptême George), a fait progresser 
la vénération du saint dans l'Église 
russe. Il a construit la ville de 
Yuriev [c'est-à-dire "de Yurii". 
"Yurii" est le diminutif de 
"Georges", comme "Ivan" est de 
"Jean"], il a également fondé le 
monastère de Yuriev à Novgorod, 
et il a construit une église de Saint 
George le Porteur de la Victoire à 
Kiev.

Le jour de la consécration de 
l'église Saint-Georges à Kiev, le 26 
novembre 1051 par saint Hilarion, 
métropolite de Kiev et de toute la 
Russie, est entré dans le trésor 
liturgique de l'Église en tant que 
fête spéciale de l'église. Le jour de 
Yuriev est aimé par le peuple russe 
comme une « fête d'automne de 
Saint George ».

Le nom de Saint George a 
également été porté par le 
fondateur de Moscou, Yurii 
Dolgoruky (+ 1157), qui fut le 
bâtisseur de nombreuses églises 
dédiées à Saint George, et le 
bâtisseur de la ville de Yuriev-
Polsk. En 1238, le combat héroïque 
de la nation russe contre la Horde 
mongole fut mené par le Grand 
Prince Yurii (Georges) 
Vsevolodovich de Vladimir (4 
février), qui tomba à la bataille de 
la rivière Sita. Sa mémoire, comme 
celle d'Igor le Brave et défenseur de 
sa terre, fut célébrée dans des 
poèmes spirituels et des ballades 
russes.

Le premier Grand Prince de 
Moscou, lorsque Moscou était 
devenu le centre de la Terre russe, 
était Yurii Danilovich (+ 1325), fils 
de saint Daniel de Moscou et petit-
fils de saint Alexandre Nevsky. À 
partir de ce moment, Saint Georges 
le Porteur de la Victoire, représenté 
comme un cavalier terrassant le 
serpent, apparaît sur les armoiries 
de Moscou et devient un emblème 
de l'État russe. Cela a renforcé les 
liens de la Russie avec les nations 
chrétiennes, et en particulier avec la 



péninsule ibérique (Géorgie, Terre 
de Saint-Georges).

Martyre Alexandra 
l'Impératrice, 

épouse de Dioclétien
Commémoré le 23 avril

La sainte impératrice Alexandra 
était l'épouse de Dioclétien 
(284-305). Sa mort supposée a été 
décrite dans le Martyre de Saint 
George, qui a été écrit 
immédiatement après sa mort. 
L'impératrice reçut cependant la 
couronne du martyre quelques 
années plus tard, en 314.

De nombreux événements se 
sont produits au cours de ces 
années. En 305, l'empereur 
Dioclétien démissionna du trône et 
le pouvoir passa à son co-dirigeant 
Maximien Galère (305-311), un 
païen fanatique, ainsi qu'un soldat 
grossier et féroce. Son épouse était 
sainte Valérie, la fille de la sainte 
impératrice Alexandra, que 
Dioclétien avait donnée en mariage 
contre son gré.

Sainte Alexandra a élevé sa fille 
dans la piété chrétienne. À la mort 
de Galère, l'empereur Maximin la 
sollicita en mariage. Quand il a été 
refusé, il a banni Saint Valeria en 
Syrie, où elle vivait avec sa mère.

Après la mort de Maximin en 
311, la mère et la fille arrivèrent à 
Nicomédie, confiantes dans la 
miséricorde de l'empereur Licinius 
(311-324). Avec saint Constantin, il 
avait souscrit à l'édit de Milan, qui 
accordait aux chrétiens la liberté de 
religion, mais il restait secrètement 
un ennemi du christianisme. 

Licinius a donné l'ordre d'exécuter 
la sainte impératrice Alexandra et 
sa fille Valeria. Ils furent décapités 
et leurs corps jetés à la mer.

Martyrs Anatolius et Protoleon, 
soldats convertis en témoins 
du martyre de saint Georges

Commémoré le 23 avril

Deux illustres dignitaires, les saints 
Anatolius et Protoléon, secrètement 
chrétiens, confessèrent ouvertement 
le Christ après avoir vu saint 
Georges torturé, puis 
miraculeusement guéri de ses 
blessures. Immédiatement et sans 
procès, ils furent décapités par 
l'épée sur ordre de l'empereur.

Nouveau martyr Lazare de 
Bulgarie

Commémoré le 23 avril
Le saint nouveau martyr Lazare 
était originaire de Gabrovo, en 
Bulgarie, et il est né de parents 
pieux et aimant Dieu en 1774. Très 
jeune, il quitta Gabrovo et se rendit 
à Soma en Asie Mineure, près de 
Pergame, où il devint berger.

Un jour, alors qu'il gardait ses 
moutons dans les champs, il s'assit 
pour se reposer et s'endormit. 
Pendant ce temps, une femme 
musulmane est passée et a été 
attaquée par le chien de berger. 
Réveillé par les aboiements du 
chien, Lazare s'empressa de la 
sauver. Le chien a été calmé et la 
femme n'a pas été blessée, mais sa 
robe était quelque peu déchirée. 
Cela a exaspéré la femme, qui est 
immédiatement rentrée chez elle et 
a dit à son mari qu'elle avait été 

attaquée par un berger chrétien qui 
avait tenté de l'agresser. Le mari 
enragé est sorti pour chercher 
Lazare, mais comme il ne le 
connaissait pas, il a pris un autre 
homme pour Lazare et l'a presque 
battu à mort. Afin de cacher son 
erreur, le mari fait comparaître les 
proches de sa femme devant le juge 
turc et inculper Lazare de tentative 
de viol.

Bien que Lazare ait été au 
courant de ce que le mari de la 
femme prévoyait de faire, il n'a pas 
tenté de se cacher. Il savait qu'il 
était innocent et que s'enfuir ne 
ferait que le faire paraître coupable. 
Par conséquent, le 7 avril 1802, il 
se présenta au tribunal, où il fut 
inculpé et jeté en prison.

Entre-temps, les proches de la 
femme ont insisté pour que Lazare 
soit converti à l'islam, soit exécuté 
pour le déshonneur qu'il avait 
infligé à leur parent. Ils offraient à 
l'aga mille grosia s'il réussissait à 
convertir Lazare ; ou si le Saint a 
refusé de renier le Christ, il doit 
être condamné à mort.

En prison, saint Lazare a été 
battu sans interruption jusqu'au 22 
avril, dans une tentative de forcer 
sa conversion. Des chrétiens 
orthodoxes sont venus rendre visite 
à Lazare pour lui apporter soutien 
et encouragement, mais il leur a 
demandé de partir car ils se 
mettaient en danger. Pendant ce 
temps, l'aga se fâchait de plus en 
plus parce que Lazare ne voulait 
pas se convertir, et les mille grosia 
semblaient lui glisser entre les 
doigts. Saint Lazare est resté 
inébranlable face à la torture et à la 
flatterie, et ainsi l'aga a confisqué 
son troupeau de quarante moutons.

Le mardi de la semaine de Saint 
Thomas (22 avril), l'aga ordonna de 
nouvelles tortures pour Lazare. 
Après que ses bourreaux se soient 
enivrés, ils ont commencé à 
appliquer des fers rouges sur le 
corps de Lazare. Puis ils placèrent 
de lourdes pierres sur sa poitrine, 



mais Lazare refusa toujours de se 
soumettre. Au lieu de cela, Lazare a 
supplié le Seigneur de l'aider, et il a 
également prié Saint George (23 
avril), demandant son aide.

Ensuite, les tortionnaires ont 
étiré la langue de Lazare et y ont 
appliqué un fer chaud, brûlant la 
moitié avant et cautérisant le reste. 
Comme Lazare était maintenant 
incapable de parler, ils lui ont dit 
d'utiliser la langue des signes 
lorsqu'il était prêt à se convertir. Ils 
ont également placé une bande de 
fer chauffée autour de sa tête, lui 
causant une douleur terrible.

Au coucher du soleil, le 
marchand Jean de Zagora, qui était 
également médecin, alla voir l'aga, 
qu'il connaissait, car il était le 
médecin de la maison de l'aga. Jean 
est allé à la fenêtre de la prison et a 
pu voir Lazare assis par terre. Non 
seulement il semblait aller bien, 
mais il était également capable de 
parler normalement. Le médecin, 
qui était un chrétien orthodoxe, a 
encouragé Lazare à persévérer 
jusqu'à la fin et à tout endurer pour 
l'amour du Christ. Il a parlé à 
Lazare en turc, car il ne connaissait 
pas le bulgare et Lazare ne 
comprenait pas le grec. Lazare a 
assuré au médecin qu'il ne céderait 
pas, mais il avait peur que les 
musulmans se lassent de le torturer 
et s'arrêtent au lieu de le mettre à 
mort.

Lorsque l'aga apprit que Lazare 
savait parler, il se mit en colère 
contre les tortionnaires, qu'il 
pensait l'avoir trompé. Pourtant, 
lorsqu'il vit les marques de torture 
sur le corps du saint, il fut 
convaincu que les hommes avaient 
fait leur travail. Après avoir essayé 
une fois de plus de convertir 
Lazare, il l'entendit rejeter tous les 
cadeaux, honneurs et promesses de 
richesse s'il devenait musulman. 
Saint Lazare lui a dit: "J'ai un Dieu 
en trois personnes, que j'adore et 
que j'adore. J'ai été baptisé en tant 
que chrétien orthodoxe et je 

mourrai en tant que chrétien 
orthodoxe." Alors l'aga ordonna 
qu'il soit pendu.

Sur le chemin du lieu de son 
exécution, de nombreux 
musulmans se sont moqués de 
Lazare pour avoir été assez fou 
pour avoir donné sa vie pour Jésus-
Christ. Quand ils sont arrivés à 
destination, saint Lazare a 
volontairement placé la corde 
autour de son propre cou et s'est 
tenu sur un panier, puis le bourreau 
l'a lancé sous ses pieds. Ainsi, le 
saint nouveau martyr Lazare endura 
le martyre le 23 avril 1802. Il avait 
vingt-huit ans lorsqu'il quitta cette 
vie temporelle et hérita de la vie 
éternelle. Maintenant, dans le 
Royaume des Cieux, il se joint aux 
anges et à tous les saints pour 
glorifier le Père, le Fils et le Saint-
Esprit à travers les âges.

Un service religieux en 
l'honneur de saint Lazare a été 
composé par saint Nikephore de 
Chios (1er mai). Des parties de ses 
reliques peuvent être vénérées au 
monastère de Leimonos à Lesbos et 
dans la chapelle de Sainte Xenia de 
Saint-Pétersbourg à Mandra en 
Attique.


