
Vierge martyre Glyceria 
à Héraclée

Commémoré le 13 mai

Sainte Glycérie a souffert comme 
martyre pour sa foi au Christ au IIe 
siècle, lors d'une persécution contre 
les chrétiens sous l'empereur 
Antonin (138-161). Elle venait 
d'une famille illustre et son père 
Macaire était un haut fonctionnaire 
romain. Plus tard, la famille a 
déménagé dans la ville thrace de 
Trajanopolis.

Saint Glyceria a perdu son père 
et sa mère à un âge précoce. En 
fréquentant des chrétiens, elle s'est 
convertie à la vraie foi et a visité 
l'église tous les jours. Sabinus, le 
préfet de Trajanopolis, reçut l'édit 
impérial ordonnant aux chrétiens 
d'offrir des sacrifices aux idoles, et 
ainsi il désigna un certain jour pour 
que les habitants de la ville adorent 
l'idole Zeus.

Sainte Glycérie résolut 
fermement de souffrir pour le 
Christ. Elle a fait part aux chrétiens 
de son intention et les a suppliés de 
prier pour que le Seigneur lui 
donne la force de supporter les 
souffrances. Au jour dit, sainte 
Glycérie fit le signe de la croix sur 
son front et entra dans le temple 
païen.

La sainte se tenait sur une place 
surélevée dans les rayons du soleil 
et ôta le voile de sa tête, montrant 
la sainte croix tracée sur son front. 
Elle pria Dieu avec ferveur de 
ramener les païens à la raison et de 
détruire l'idole de pierre de Zeus. 
Soudain, le tonnerre se fit entendre 

et la statue de Zeus s'écrasa sur le 
sol et se brisa en petits morceaux.

Dans une rage, le préfet 
Sabinus et les prêtres païens ont 
ordonné au peuple de bombarder 
Saint Glyceria avec des pierres, 
mais les pierres n'ont pas touché le 
saint. Ils ont enfermé Saint 
Glyceria en prison, où le prêtre 
chrétien Philokrates est venu à elle 
et a encouragé le martyr dans la 
lutte devant elle.

Au matin, alors que les tortures 
avaient commencé, tout à coup un 
ange apparut au milieu des 
tortionnaires, et ils tombèrent à 
terre, saisis de terreur. Lorsque la 
vision disparut, Sabinus, qui était à 
peine capable de parler, leur 
ordonna de jeter le saint en prison.

Ils ont bien fermé la porte et 
l'ont scellée avec l'anneau du 
préfet, afin que personne ne puisse 
entrer chez elle. Pendant qu'elle 
était en prison, les anges de Dieu 
ont apporté à manger et à boire à 
Sainte Glycérie. Plusieurs jours 
après, Sabinus est venu à la prison 
et lui-même a enlevé le sceau. 
Entrant chez la sainte, il fut ébranlé 
quand il la vit en bonne santé.

Partant pour la ville d'Héraclée 
en Thrace, Sabinus donna l'ordre 
d'y amener également sainte 
Glycérie. Les chrétiens d'Héraclée 
sont sortis à sa rencontre avec 
l'évêque Dometius à leur tête, et il a 
prié pour que le Seigneur fortifie la 
sainte pour endurer le martyre.

A Héraclée, on jeta sainte 
Glycérie dans une fournaise 
chauffée au rouge, mais le feu fut 
aussitôt éteint. Alors le préfet, dans 
une fureur aveugle, donna l'ordre 
d'arracher la peau de la tête de 
sainte Glycérie. Puis ils jetèrent le 
martyr en prison sur des pierres 
tranchantes. Elle priait sans cesse, 
et à minuit un ange apparut dans la 
prison et la guérit de ses blessures.

Lorsque le geôlier Laodicius 
vint chercher la sainte le matin, il 
ne la reconnut pas. Pensant que la 
martyre avait été emmenée, il 

craignit d'être puni pour l'avoir 
laissée s'échapper. Il voulait se 
suicider, mais Saint Glyceria l'a 
arrêté. Secoué par le miracle, 
Laodicius crut au vrai Dieu, et il 
supplia le saint de prier pour qu'il 
puisse souffrir et mourir pour le 
Christ avec elle.

"Suivez le Christ et vous serez 
sauvé", répondit le saint martyr. 
Laodicius mit sur lui les chaînes 
avec lesquelles le saint était lié, et 
au procès il raconta au préfet et à 
toutes les personnes présentes la 
guérison miraculeuse de Sainte 
Glycérie par un ange, puis il se 
confessa chrétien.

Le nouveau choisi de Dieu a été 
décapité par l'épée. Les chrétiens 
ont secrètement pris ses restes et les 
ont enterrés avec respect. Saint 
Glyceria a été condamné à être 
mangé par des bêtes sauvages. Elle 
est allée à l'exécution avec une 
grande joie, mais la lionne lâchée 
sur le saint a doucement rampé 
jusqu'à elle et s'est allongée à ses 
pieds.

Enfin, la sainte pria le Seigneur, 
l'implorant de la prendre avec lui. 
En réponse, elle entendit une Voix 
du Ciel, l'invitant à la béatitude 
céleste. A ce moment, une autre 
lionne fut lâchée sur le saint. Il s'est 
jeté sur la martyre et l'a tuée, mais 
ne l'a pas déchirée. L'évêque 
Dometius et les chrétiens 
d'Héraclée ont enterré avec 
révérence la sainte martyre 
Glyceria. Elle a souffert pour le 
Christ vers l'an 177. Ses saintes 
reliques ont été glorifiées par un 
flot de myrrhe guérisseuse.

Sainte Glycérie, dont le nom 
signifie « douceur », se réjouit 
maintenant de la douceur sans fin 
du Royaume céleste.

Martyr Laodicius le gardien 
de la prison

Commémoré le 13 mai
Sainte Glycérie a été torturée à 
Héraclée en Thrace lors d'une 
persécution contre les chrétiens 



sous l'empereur Antonin (138-161). 
Le martyr a ensuite été jeté en 
prison sur des pierres tranchantes. 
Elle priait sans cesse, et à minuit un 
ange apparut dans la prison et la 
guérit de ses blessures.

Lorsque le geôlier Laodicius 
vint chercher la sainte le matin, il 
ne la reconnut pas. Pensant que la 
martyre avait été emmenée, il 
craignit d'être puni pour l'avoir 
laissée s'échapper. Il voulait se 
suicider, mais Saint Glyceria l'a 
arrêté. Secoué par le miracle, 
Laodicius crut au vrai Dieu, et il 
supplia le saint de prier pour qu'il 
puisse souffrir et mourir pour le 
Christ avec elle.

"Suivez le Christ et vous serez 
sauvé", répondit le saint martyr. 
Laodicius mit sur lui les chaînes 
avec lesquelles le saint était lié, et 
au procès il raconta au préfet et à 
toutes les personnes présentes la 
guérison miraculeuse de Sainte 
Glycérie par un ange, puis il se 
confessa chrétien.

Le nouveau choisi de Dieu a été 
décapité par l'épée. Les chrétiens 
ont secrètement pris ses restes et les 
ont enterrés avec respect.

Juste Vierge Glykerίa de 
Novgorod

Commémoré le 13 mai

La rareté des informations sur 
Sainte Glykeria (Γλυκερία) 
indique qu'elle a caché les détails 
de sa vie et de ses luttes ascétiques 
à son entourage. Elle était la fille de 

Panteleimon, un fonctionnaire de la 
rue Legoscha à Great Novgorod.

Le 14 juillet 1572, son corps est 
retrouvé intact, cinquante ans après 
son repos. Une vieille femme 
nommée Nastasia a dit à 
l'archevêque Leonid de Novgorod 
qu'elle avait reçu la guérison 
cinquante ans auparavant, lorsque 
sainte Glykeria a été enterrée. La 
deuxième Chronique de Novgorod 
déclare que sa tombe a été 
découverte derrière l'église en 
pierre des Saints Martyrs Florus et 
Laurus, et que ses reliques étaient 
intactes. Par la suite, l'archevêque 
Leonid a solennellement placé les 
reliques du Saint dans l'église des 
Saints Florus et Laurus.

Le même jour, sur la tombe du 
Juste, le fils de quatre ans de 
Bogdan Suvorov a été guéri d'une 
maladie, après quoi d'autres 
guérisons miraculeuses se sont 
produites. Ce sont les bases de sa 
canonisation.

La Sainte Vierge Glykeria est 
représentée sur une ancienne icône 
des prodiges de Novgorod. Au 
sommet de l'icône, Sophia, la 
Sagesse de Dieu, est représentée. 
Ensuite nous voyons la Mère de 
Dieu et saint Jean le Précurseur ; 
puis il y a six rangées de saints de 
Novgorod. Au quatrième rang se 
trouve la Vénérable Anna de 
Novgorod (10 février). Le 
Righteous Glykeria est au sixième 
rang.

Au milieu du XIXe siècle, une 
chapelle dédiée à Saint Glykeria a 
été construite dans l'église Tikhvin 
du monastère Simonov de Moscou.

Vénérable Macaire, 
Archimandrite d'Obruch

Commémoré le 13 mai

Les reliques du hiéromartyr 
Macaire, archimandrite de Kanev, 
ont été transférées le 13 mai 1688 
de Kanev à la ville de Pereslavl en 
raison de la menace d'invasion 
ennemie. La fête principale 
commémorant Saint Macaire est le 
7 septembre.

Martyr Alexandre de Rome
Commémoré le 13 mai

Le saint martyr Alexandre a 
souffert pour le Christ au début du 
IVe siècle. C'était un soldat servant 
dans le régiment du tribun tibérien 
à Rome. Quand il avait dix-huit 
ans, l'empereur romain Maximien 
Hercule (284-305) a publié un édit 
selon lequel tous les citoyens 
devaient se rendre au temple de 
Jupiter à l'extérieur de la ville un 
jour désigné pour offrir un 
sacrifice.

Le tribun tibérien rassembla ses 
soldats et leur ordonna d'aller à 
cette fête, mais Alexandre, élevé 
dès l'enfance dans la foi chrétienne, 
refusa et dit qu'il n'offrirait pas de 
sacrifice aux démons. Tibérien 
rapporta à l'empereur Maximien 
qu'il y avait un soldat dans son 



régiment qui était chrétien. Des 
soldats ont été immédiatement 
envoyés pour arrêter Alexandre.

Alexandre dormait, mais un 
ange le réveilla et l'avertit de son 
martyre imminent, disant qu'il 
serait avec lui pendant ce temps. 
Lorsque les soldats sont arrivés, 
Alexandre est sorti à leur rencontre. 
Son visage brillait d'une lumière si 
vive que les soldats tombèrent à 
terre en le voyant. Le saint leur fit 
des reproches et leur dit d'exécuter 
leurs ordres.

Debout devant Maximien, saint 
Alexandre a hardiment avoué sa foi 
en Christ et il a refusé d'adorer les 
idoles. Il a dit qu'il n'avait pas peur 
de l'empereur, ni de ses menaces. 
L'empereur a essayé de persuader 
le jeune homme avec des 
promesses d'honneurs, mais 
Alexandre est resté ferme dans sa 
confession et a dénoncé l'empereur 
et tous les païens. Ils ont torturé le 
saint martyr, mais il a 
courageusement enduré toutes les 
souffrances.

Maximien renvoya saint 
Alexandre au tribun tibérien, qui 
était envoyé en Thrace pour y 
persécuter les chrétiens. Ils 
emmenèrent donc le martyr en 
Thrace, enchaîné. À cette époque, 
un ange raconta à la mère de saint 
Alexandre, Pimenia, le martyre de 
son fils. Pimenia a trouvé son fils à 
Carthage, où il s'est tenu devant 
Tibérien et encore une fois, il s'est 
fermement avoué chrétien.

Ils l'ont soumis à la torture sous 
les yeux de sa mère, puis ils ont 
emmené le prisonnier dans son 
dernier voyage, marchant derrière 
le char de Tibérien. La brave 
Pimenia a demandé aux soldats de 
la laisser aller vers son fils, et elle 
l'a encouragé à subir des tourments 
pour le Christ. Les soldats 
s'étonnaient de la force stoïque du 
martyr et se disaient entre eux : « 
Grand est le Dieu des chrétiens !

L'ange est apparu plusieurs fois 
au martyr, le fortifiant. La nuit, un 

ange redoutable apparut à Tibérien, 
l'épée à la main, et ordonna au 
tribun de se hâter vers Byzance, car 
la fin du martyr approchait. 
Tibérien se hâta de passer.

Dans la ville de Philippopolis, 
Tiberian a rejugé Saint Alexandre 
en présence des dignitaires de la 
ville réunis pour cet événement. 
Lors de cette épreuve Saint 
Alexandre est resté inébranlable. 
Au cours de son pénible voyage, le 
saint martyr avait été soumis à 
plusieurs reprises à de cruelles 
tortures. Il a été fortifié par Dieu, 
cependant, et il a enduré tous les 
tourments.

Il a donné de la force aux 
soldats affaiblis par la soif, 
demandant au Seigneur de leur 
fournir une source d'eau. Pendant le 
voyage, le martyr priait sous un 
arbre, demandant de la force dans 
ses souffrances, et les fruits et les 
feuilles de cet arbre recevaient un 
pouvoir curatif. Au lieu-dit 
Burtodexion, le saint rencontra de 
nouveau sa mère Pimenia, qui 
tomba en larmes à ses pieds. Le 
saint martyr lui dit: "Ne pleure pas, 
ma mère, car après-demain, le 
Seigneur m'aidera à finir les 
choses."

Dans la ville de Drizipera 
Tiberian a prononcé la peine de 
mort sur le saint. Le saint martyr a 
remercié le Seigneur de lui avoir 
donné la force d'endurer tous les 
tourments et d'accepter le martyre. 
Le soldat qui devait procéder à 
l'exécution demanda pardon au 
saint, et pendant longtemps il ne 
put se résoudre à lever son épée, 
car il vit des anges attendant de 
prendre l'âme du martyr.

Le saint a prié et a demandé à 
Dieu d'enlever les anges, puisqu'il 
voulait aller vers le Seigneur. Ce 
n'est qu'alors que le bourreau a pu 
couper la tête sainte du saint. Le 
corps du saint a été jeté dans une 
rivière, mais quatre chiens l'ont 
traîné hors de l'eau, et ils n'ont 
laissé personne s'en approcher, 

jusqu'à ce que la mère de saint 
Alexandre, Pimenia, vienne. Elle a 
pris les restes de son fils martyr et 
les a enterrés avec révérence près 
de la rivière Ergina.

Des guérisons ont commencé à 
avoir lieu sur la tombe de saint 
Alexandre. Bientôt, le saint martyr 
apparut à sa mère dans un rêve, 
dans lequel il la réconforta et lui dit 
que bientôt elle aussi serait 
transportée dans les habitations 
célestes.

Saint Pausicacus, évêque de 
Synnada

Commémoré le 13 mai
Saint Pausicacus, évêque de 
Synnada, vivait à la fin du VIe 
siècle dans la ville syrienne 
d'Apamée. Il avait été élevé dans la 
foi chrétienne par ses parents pieux, 
et il a commencé à mener une vie 
ascétique de prière, de veille et de 
jeûne dans sa jeunesse.

Le Seigneur lui a donné le don 
de guérir les maladies de l'âme et 
du corps. Le patriarche Cyriacus de 
Constantinople (591-606) consacra 
saint Pausicacus comme évêque de 
Synnada. Saint Pausicacus ne 
voulait ni hérétiques ni personnes 
dissolues dans son troupeau. Il 
enseignait constamment à son 
troupeau la vie vertueuse, et son 
discours était toujours puissant et 
vivant.

Venu à Constantinople pour les 
affaires de l'Église, il guérit 
l'empereur Mauricius d'une maladie 
et, lors de son voyage de retour, il 
demanda au Seigneur de l'eau pour 
étancher la soif de ses compagnons. 
Après la prière du saint, une source 
d'eau pure jaillit du sol. Saint 
Pausicacus mourut paisiblement en 
l'an 606.



Saint Georges le Confesseur, 
avec sa femme et ses enfants, 

de Constantinople
Commémoré le 13 mai

Le Saint Confesseur Georges a 
souffert de la vénération des saintes 
icônes à Constantinople dans la 
première moitié du IXe siècle. 
L'empereur Théophile a exigé que 
Saint Georges renonce à la 
vénération des saintes icônes, mais 
le courageux confesseur a refusé 
l'ordre et a dit à l'empereur impie 
qu'en vénérant les saintes icônes, 
nous offrons le culte à leur 
prototype éternel [c'est-à-dire. 
Christ le Logos].

Pour sa désobéissance, 
l'empereur ordonna que les biens de 
saint Georges soient emportés et 
saisis, et de le traîner dans les rues 
de Constantinople avec une corde 
autour du cou, puis de le jeter en 
prison. Après cela, Saint George a 
été envoyé en exil avec sa femme 
Irène et leurs enfants. Saint George 
est mort après avoir souffert de 
nombreuses afflictions en exil.

Sainte Irène, avec son mari 
et ses enfants, de Constantinople

Commémoré le 13 mai
Sainte Irène a vécu à 
Constantinople dans la première 
moitié du IXe siècle. Lorsque son 
mari Saint George a été envoyé en 
exil parce qu'il vénérait les saintes 
icônes, elle et leurs enfants sont 
allés avec lui.

Saint Euthyme le Nouveau, 
fondateur du monastère d'Ivḗron, 

et ses compagnons saints 
géorgiens 

du mont Athos
Commémoré le 13 mai

Notre saint Père Euthyme était de 
la ville de Tao en Géorgie. Il était le 
fils de parents pieux, nobles et 
riches. Lorsque son père renonça à 
la splendeur et à la gloire 
temporelles et périssables de ce 
monde, préférant la pauvreté en 
Christ qui mène aux richesses 
célestes, il revêtit le schéma 
angélique d'un moine, changea son 
nom en Jean et s'installa à 
Constantinople. Euthyme, qui était 
encore assez petit, est resté avec 
son grand-père (bien que certaines 
sources disent qu'Euthyme a été 
laissé avec le beau-frère de Jean) 
un homme renommé en gloire et en 
vertu, qui a élevé l'enfant dans 
l'instruction et l'avertissement du 
Seigneur . Au bout d'un peu de 
temps, il emmena Euthyme avec lui 
et ils se rendirent à Constantinople 
à la recherche de Jean. Quand il l'a 
trouvé, il l'a exhorté avec beaucoup 
de paroles et de larmes à revenir 
dans son pays. Non seulement John 
n'a pas été convaincu par cela, mais 
il a essayé par tous les moyens de 
garder son fils avec lui, causant 
ainsi une grande tristesse au grand-
père du garçon.

Comme ils se querellaient 
beaucoup à ce sujet, et parce que 
Jean essaya de prendre son fils et 
que son père ne lui permettait pas 
de le faire, l'empereur Nicéphore 

Phokas (r. 963-969) l'apprit et 
ordonna que les deux hommes 
comparaissent devant lui et amenez 
Euthyme avec eux. Après que les 
trois se soient présentés à 
l'empereur et qu'il ait entendu la 
dispute qu'ils avaient eue au sujet 
du jeune homme, le souverain a 
décrété qu'aucun d'eux ne le 
prendrait de force. Ils devaient 
laisser à Dieu le soin de décider 
quoi faire de lui. Il leur a également 
dit de laisser le jeune aller chez qui 
il choisirait librement d'aller. Il 
courut aussitôt dans les bras de son 
père, bien qu'il ne l'ait jamais vu ni 
connu jusqu'à ce moment. Cette 
action a suscité l'émerveillement et 
les larmes chez tous ceux qui 
étaient présents.

Le bienheureux Jean reçut son 
fils comme des mains de Dieu et le 
revêtit bientôt du schéma 
monastique, puis le donna à des 
maîtres pour qu'il soit éduqué. Le 
bon Euthyme, ayant un esprit vif, 
beaucoup de ferveur et de 
diligence, apprit bientôt la sagesse 
du monde et aussi la sagesse 
intérieure de Dieu de ses 
instructeurs. Ainsi, il est apparu 
comme un fleuve des 
enseignements de l'Esprit. Après 
cela, il tomba gravement malade, 
mais il se rétablit grâce aux soins et 
à l'aide de la Très Sainte Dame 
Theotokos. Il excellait dans la 
vertu, la sagesse et la grâce, et dans 
beaucoup d'autres choses 
merveilleuses dont il était évident 
pour tous quelle sorte de prodige il 
deviendrait.

Le bienheureux a méprisé la 
gloire des hommes comme quelque 
chose de contraire à la gloire de 
Dieu, alors il est parti et est allé au 
mont Athos avec son père Jean. 
Après avoir rencontré saint 
Athanase (5 juillet), ils désirèrent 
vivre avec lui dans la sainte Laure. 
Le divin Athanase, voyant de l'œil 
clairvoyant de son âme la grâce du 
Saint-Esprit demeurant en 
Euthyme, l'exhorta à recevoir la 



dignité du sacerdoce. Au début, il 
ne voulait pas le faire, disant qu'il 
n'en était pas digne. Finalement, il 
obéit aux paroles du saint Athanase 
et fut ordonné prêtre. A partir de ce 
moment, il a commencé à ajouter 
des luttes sur des luttes, l'abstinence 
sur l'abstinence, et a 
considérablement augmenté toutes 
les vertus qu'il avait. En 
conséquence, il est devenu un 
vaisseau du Tout-Saint-Esprit et a 
traduit toutes les Saintes Écritures 
en langue géorgienne. Il a 
également écrit de nombreux livres 
remplis de ses enseignements sur la 
moralité et la vertu. Saint Georges 
du Mont Athos (13 mai et 27 juin), 
l'auteur de la Vie de saint Euthyme, 
dit que le saint a traduit les Saintes 
Écritures et plus de cinquante 
autres œuvres en langue 
géorgienne. Il a également 
reconstruit de nombreuses églises 
et hôpitaux et orné la Sainte 
Montagne d'ermitages.

Avec quels mots peut-on décrire 
dignement la bonté qu'il montra à 
tous ou son incomparable humilité 
quand pendant quatorze ans il 
s'occupa du grand Athanase et de 
son père qui étaient malades ? Une 
fois que ces deux hommes furent 
allés vers le Seigneur, le 
bienheureux Euthyme reçut la 
protection de la Laure Sainte, et pas 
seulement de la Laure, mais de 
toute la Montagne Sainte. En cela, 
il était volontaire et rapide dans sa 
double guérison des âmes et des 
corps des frères. Sa bouche divine a 
toujours jailli des fleuves de 
sagesse et d'instruction à la gloire 
de Dieu. Puisqu'il était envahi par 
l'amour de l'extrême tranquillité, il 
fit de son cousin George 
l'higoumène de la Laure. Euthyme 
resta seul, agréable jour et nuit à 
Dieu. Personne ne connaissait ses 
luttes spirituelles et leurs fruits, car 
il s'efforçait de les accomplir en 
secret, afin que personne ne les 
connaisse, sauf Dieu, qui a voulu 
révéler les nombreux 

accomplissements par lesquels son 
serviteur a brillé.

Une fois, il y avait une 
sécheresse sur la Sainte Montagne, 
et tous les Pères étaient 
immensément tristes à cause du 
manque d'eau, alors ils ont supplié 
le saint de prier Dieu à ce sujet. Le 
bienheureux n'a été persuadé 
qu'avec beaucoup de difficulté. Il 
monta à la chapelle du Prophète 
Elias, qui se trouve près du Saint 
Monastère d'Ivḗron, priant avec 
larmes le Dieu Tout 
Miséricordieux, Lui offrant le 
Sacrifice rationnel et sans effusion 
de sang. Immédiatement, il tomba 
tellement de pluie que le sol fut 
saturé. Tout le monde a glorifié 
Dieu, qui glorifie ceux qui le 
glorifient.

Il est de coutume que les 
moines de la Montagne Sainte 
montent au sommet de la montagne 
pendant la Fête toute radieuse de la 
Transfiguration du Sauveur (6 août) 
et servent la Vigile toute la nuit. Le 
lendemain, ils ont célébré la Divine 
Liturgie, puis sont redescendus. 
Une fois, lorsque cette Grande Fête 
était arrivée, Euthyme monta sur la 
montagne avec beaucoup d'autres 
juste au moment où la Divine 
Liturgie devait être célébrée. D'une 
seule voix, ils le supplièrent tous de 
servir la Divine Liturgie et il 
exauça leur demande avec une 
grande humilité.

Il en vint à l'exclamation où le 
prêtre dit : « Chantant l'hymne 
triomphant, criant, proclamant et 
disant... » Soudain une lumière 
aveuglante jaillit autour d'eux tous 
et la terre trembla, et tout le monde 
tomba face contre terre. Seul le 
bienheureux Euthyme resta debout 
immobile devant l'autel, 
apparaissant comme une colonne 
de feu. Cet événement merveilleux 
l'a rendu encore plus célèbre 
partout.

Lorsque l'archevêque de Chypre 
partit vers le Seigneur, l'empereur 
Basile II (976-1025) envoya des 

émissaires avec des lettres, 
suppliant avec ferveur Euthyme 
d'accepter le poste. Le saint ne 
consentirait même pas à entendre 
tout le message, disant qu'il n'était 
pas digne de la nomination. En 
effet, dit-il, il se sentait plus digne 
d'être guidé que de guider les 
autres. Ainsi Euthyme, d'une 
manière agréable à Dieu, resta seul 
dans le calme et la tranquillité jour 
et nuit. Dans son cœur était 
enracinée l'humilité, mère de toutes 
les vertus.

Pendant ce temps, le diable 
apostat, qui porte toujours la 
méchanceté et travaille contre 
toutes les œuvres bonnes et 
agréables à Dieu, ne pouvait pas 
tolérer de voir les vertus du saint. Il 
progressait chaque jour et était très 
agréable à Dieu, et tout ce qu'il 
faisait était pour la gloire de Christ 
Dieu.

Le diable s'affligea d'envie et de 
méchanceté et trouva ainsi un 
homme qui, par son habillement, 
semblait être un moine, mais qui 
avait un cœur souillé et impur. 
Puisque cet homme était un lieu 
d'habitation si convenable, le diable 
est entré en lui et l'a persuadé de 
tuer le saint. Le diable lui chuchota 
à l'oreille, tout comme il avait 
chuchoté à Eve autrefois : « Si tu 
tues cet Euthyme, je te donne ma 
parole que tu recevras une grande 
faveur.

Le misérable était prêt à 
commettre cet acte de meurtre. Il a 
préparé son couteau et il est monté 
à la tour où le saint avait sa cellule. 
Voyant que l'homme était 
complètement dominé par le mal, et 
qu'il tenait un couteau à la main, le 
disciple du saint ferma la porte de 
la cellule et ne voulut pas le laisser 
entrer. Le meurtrier, ne trouvant pas 
le saint pour satisfaire la rage qui 
l'envahit, blessa aussitôt le disciple 
et quitté cet endroit au milieu de 
cris et de cris sauvages. Il rencontra 
un autre disciple du saint et 
l'attaqua de la même manière. Il est 



allé un peu plus loin, puis est tombé 
face contre terre. Après avoir 
confessé son péché et révélé toutes 
les paroles que le diable lui avait 
dites, il abandonna violemment son 
âme immonde. Par la grâce de 
l'Esprit Saint, le saint reconnut que 
l'accident qui s'était abattu sur ses 
disciples s'était produit avec la 
collaboration du diable. 
Rapidement il descendit de la tour, 
s'empressant de perfectionner ses 
disciples avec le Grand schéma 
monastique. Peu de temps après 
qu'il les ait tonsurés, ils partirent 
tous les deux vers le Seigneur.

Le diable ne pouvait pas 
supporter de voir les réalisations du 
saint qu'il accomplissait pour la 
gloire de Dieu. Par conséquent, il a 
incité un jardinier à tuer le saint. 
L'homme avait le couteau prêt et 
s'est approché du saint, le 
poignardant dans l'abdomen, mais 
le saint est resté indemne. Le 
tranchant du couteau s'est plié 
comme de la cire, et la main qui a 
frappé le saint s'est desséchée et est 
restée immobile. Tombant aux 
pieds du saint, le jardinier a avoué 
le plan du démon, et il a plaidé 
sincèrement avec Euthyme pour le 
pardon et la guérison. Étant 
compatissant, le saint a supplié 
Dieu en son nom, et ainsi le 
jardinier a reçu à la fois la santé 
spirituelle et corporelle.

Quels mots suffiraient pour 
raconter les vertus du saint, la 
sympathie qu'il avait pour tous, sa 
compassion, sa gaieté, son absence 
de colère, sa tranquillité, ses 
veillées nocturnes, sa prière 
incessante, et son humilité, la 
mauvaise qualité de sa nourriture et 
ses vêtements qui endurcirent son 
corps aux épreuves ? Il portait 
également de lourdes chaînes de fer 
sur son corps. Pour le dire 
clairement, il était vraiment un 
ange dans un corps terrestre, un 
phare inébranlable pour le monde, 
reflétant en sa propre personne la 
parole de vie.

Parce qu'il y a des scandales 
partout, et que la terre est le 
principal lieu de scandale, des 
troubles se sont également produits 
sur la Sainte Montagne. Pour cette 
raison, les Pères ont supplié le saint 
d'aller à Constantinople pour 
demander un décret impérial pour 
mettre fin aux scandales et rétablir 
la paix sur le mont Athos. Tenant 
compte de leurs paroles, le 
bienheureux se rendit à 
Constantinople. Le Sénat tout 
entier et la noblesse le reçurent 
avec une grande courtoisie et 
beaucoup de respect. Aussitôt, sa 
demande fut accordée.

Un jour, le bienheureux 
traversait Constantinople à dos de 
mulet. Lui et un autre moine se 
rendaient dans la section de la ville 
appelée Platia pour certaines 
nécessités. Un mendiant était assis 
sur la route pour demander 
l'aumône. En le voyant, le saint 
ressentit de la compassion et était 
sur le point de lui donner quelque 
chose. Le mulet qu'il montait a été 
surpris quand il a vu le mendiant, et 
il est devenu sauvage. Emportant 
violemment le saint, la mule partit 
au galop et ne s'arrêta qu'après 
avoir jeté le saint à terre et l'avoir 
écrasé. Des chrétiens ont couru et 
l'ont ramassé, le ramenant à la 
maison où il séjournait. Quelques 
jours plus tard, le 13 mai 1028, il 
reçut les Saints Mystères, puis 
remit sa sainte âme entre les mains 
de Dieu. Lors de l'enterrement de 
son saint corps, de nombreuses 
guérisons et miracles ont eu lieu. 
Ceux-ci étaient considérés comme 
une preuve de sa sainteté et de son 
audace devant Dieu, et ils ont été 
accomplis pour la gloire du 
Seigneur.

Plus tard, ses saintes reliques 
furent déplacées sur la Sainte 
Montagne et enterrées dans le 
vénérable monastère de l'honorable 
et glorieux prophète, Précurseur et 
Baptiste Jean. Plus tard, le 
monastère a été rebaptisé le 

monastère d'Ivḗron (géorgien) qui 
avait été reconstruit par le 
bienheureux Euthyme à la gloire du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, une 
divinité, à qui sont dus gloire, 
honneur et adoration, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des 
siècles. Amen.

Martyr monastique Jean 
du monastère d'Ivḗron sur le 

mont Athos
Commémoré le 13 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.

Martyr monastique Gabriel 
du monastère d'Ivḗron sur le 

mont Athos
Commémoré le 13 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.

Martyrs tués par les Latins au 
monastère d'Ivḗron sur le mont 

Athos
Commémoré le 13 mai

Des moines géorgiens ont 
commencé à s'installer sur le mont 
Athos au milieu du Xe siècle, et un 
monastère géorgien, Ivḗron, y a été 
fondé peu de temps après.

A cette époque, les armées 
étrangères envahissaient 
constamment le Mont Athos. Au 
XIIIe siècle, les croisés ont pris 
d'assaut la région et, entre 1259 et 
1306, l'armée privée du pape a 
dévasté le mont Athos à plusieurs 
reprises. Les moines des 
monastères de Zographou et 
Vatopedi et du Protaton ont été 
martyrisés pour la foi orthodoxe, et 



les moines du monastère d'Ivḗron 
ont finalement rencontré le même 
sort.

Pendant cette période, des 
ascètes géorgiens et grecs ont 
travaillé ensemble au monastère 
d'Ivḗron, et de nombreux jeunes 
ascètes de la nouvelle génération 
ont commencé à arriver de Géorgie.

Les croisés ont exigé que les 
moines d'Ivḗron se convertissent au 
catholicisme et reconnaissent la 
primauté du pape romain. Mais les 
moines ont condamné leurs erreurs 
et ont anathématisé la doctrine des 
catholiques.

Selon le Patericon d'Athos, les 
moines Ivḗron ont été expulsés de 
force de leur monastère. Près de 
deux cents moines âgés ont été 
poussés comme des animaux sur un 
navire qui a ensuite été coulé dans 
les profondeurs de la mer. Les 
moines plus jeunes et en meilleure 
santé ont été déportés en Italie et 
vendus comme esclaves aux Juifs.

Certaines sources affirment que 
cette tragédie a eu lieu en 1259, 
tandis que d'autres rapportent que 
les moines géorgiens de la Sainte 
Montagne ont été soumis aux 
persécutions latines au cours de 
quatre années, de 1276 à 1280.


