
Martyrs Isidore et Myrope de 
Chios

Commémoré le 14 mai

Saint Isidore a vécu sous le règne 
de l'empereur Dèce (249-251) et est 
venu d'Alexandrie en Égypte. Il 
était officier dans la marine 
romaine lorsque la flotte 
commandée par l'amiral Numerius 
se trouva ancrée au large de l'île 
grecque de Chios. Là, le 
christianisme n'a pas été persécuté, 
et peut-être saint Isidore n'a-t-il pas 
été aussi prudent qu'il aurait dû 
l'être. D'une manière ou d'une autre, 
le centurion Julius découvrit 
qu'Isidore était chrétien et le 
dénonça à l'amiral Numerius.

L'amiral l'a convoqué afin de 
déterminer si l'allégation était vraie 
ou non. Saint Isidore a admis qu'il 
était en effet un chrétien, et a refusé 
d'offrir des sacrifices aux idoles 
inanimées. Numerius l'a exhorté à 
obéir au décret de l'empereur 
d'offrir des sacrifices afin qu'il ne 
soit pas soumis à la torture. Saint 
Isidore répondit : « Tu peux peut-
être tuer mon corps, mais tu n'as 
aucun pouvoir sur mon âme. Le 
vrai Dieu vivant, Jésus-Christ, 
demeure en moi ; même après ma 
mort, il sera avec moi et moi avec 
lui. . Je demeurerai en lui, et je ne 
cesserai de le confesser tant que le 
souffle restera dans mon corps.

Saint Isidore a été emmené pour 
être torturé. Au milieu de ses 
souffrances, il a loué le Christ Dieu 
et s'est moqué des idoles païennes. 
Saint Isidore refusant toujours 

d'offrir le sacrifice prescrit, il fut 
jeté en prison.

Lorsque le père du saint en 
entendit parler, il se rendit à Chios 
pour convaincre Isidore de renier le 
Christ. Il réussit à persuader 
Numerius de placer Isidore sous sa 
garde, disant qu'il essaierait de le 
convertir. Le Saint, cependant, a 
supplié son père d'ouvrir les yeux 
de son âme et d'apprendre la vérité 
sur le Christ. Son père était très 
mécontent de ces paroles, et il ne 
pouvait pas accepter que son fils ait 
choisi de croire en Christ plutôt que 
de suivre l'idolâtrie de ses ancêtres. 
Voyant que saint Isidore ne 
changerait pas d'avis, il le renia et 
le renvoya à l'amiral Numerius, lui 
demandant d'exécuter son fils sur-
le-champ.

L'amiral ordonna d'abord de 
battre Isidore avec des fouets, puis 
de le traîner sur un sol rocailleux. 
Après cela, sa langue a été coupée. 
Même sans sa langue, Saint Isidore 
était encore capable de parler, par 
la grâce de Dieu, et il a continué à 
confesser le Christ. Pendant ce 
temps, Dieu a puni Numerius en lui 
faisant perdre le pouvoir de la 
parole. Enfin, l'amiral donna le 
signal de décapiter Isidore. 
Lorsqu'il entendit la sentence, le 
saint martyr fut fou de joie. Louant 
Dieu, il fut conduit au lieu 
d'exécution, où il fut décapité.

Après le martyre du saint, son 
corps a été jeté dans un puits pour 
être dévoré par des animaux, mais 
deux chrétiens, les saints 
Ammonios (4 septembre) et 
Myrope (2 décembre) ont 
secrètement pris son corps et l'ont 
enterré dans un lieu secret, avec 
tout l'honneur dû . Le maléfique 
Numerius apprit que le corps du 
martyr avait été volé et voulut tuer 
les deux gardes qui avaient reçu 
l'ordre d'empêcher le corps d'être 
pris. Apprenant que des hommes 
innocents souffriraient pour sa 
bonne action, Sainte Myrope se 
présenta devant les autorités et 

reconnut qu'elle avait volé le corps 
du martyr et l'avait enterré, mais 
elle refusa de leur dire où.

Numerius ordonna que la sainte 
vierge soit fouettée, et finalement 
elle fut enfermée dans une prison, 
couverte de blessures. Mais le 
Seigneur n'a pas laissé son martyr 
sans consolation. A minuit, une 
lumière céleste illumina la prison, 
et de nombreux anges lui 
apparurent avec saint Isidore au 
milieu d'eux. "La paix soit avec toi, 
Myrope," lui dit-il. "Dieu a entendu 
ta prière, et bientôt tu seras avec 
nous et tu recevras la couronne qui 
a été préparée pour toi."

La sainte martyre se réjouit et 
rendit son âme à Dieu à ce moment 
précis. Un doux parfum émanait de 
son corps, remplissant toute la 
prison. L'un des gardes, voyant tout 
cela et sentant le parfum, raconta la 
vision à un prêtre. Il crut en Christ 
et fut baptisé. Peu de temps après, 
il souffrit lui aussi le martyre. Plus 
tard, Saint Ammonios lui-même a 
été mis à mort dans la ville de 
Kyzikos.

Le corps de saint Myrope fut 
inhumé à côté de celui du martyr 
Isidore et une chapelle fut 
construite au-dessus des tombes. 
Au cinquième siècle, Saint Markian 
(10 janvier), l'Oikonomos de la 
Grande Église de Sainte-Sophie 
(Sainte Sagesse) à Constantinople, 
a construit une chapelle près de 
l'église de Sainte-Eirene (Sainte 
Paix). Il a également transféré le 
crâne du Saint et une partie de ses 
reliques à Constantinople, qu'il a 
placé dans l'église de la Très Sainte 
Théotokos à Peran.

Au VIe siècle, l'existence du 
reste des reliques du Saint sur l'île 
de Chios, et les nombreux miracles 
qui s'y sont produits, est affirmée 
par Saint Grégoire de Tours (17 
novembre) dans son livre Liber in 
Gloria Martyrum (Livre de la 
Gloire des Martyrs):

"Le martyr Isidore est enterré 
sur l'île de Chios. Dans l'église du 



Saint, il y a un puits dans lequel on 
dit qu'il a été jeté. Après avoir bu 
de l'eau de ce puits, les possédés, 
ceux qui ont de la fièvre et d'autres 
qui sont malades, sont souvent 
guéris. On dit que les croyants y 
voient souvent une lumière, 
semblable à une bougie allumée. 
J'ai moi-même rencontré un prêtre 
qui a insisté sur le fait qu'il avait 
souvent vu cette lumière sortir de la 
bouche du puits. Sur cette île, une 
graine est cueillie des arbres à 
mastic qui, dit-on, ne se trouvent 
pas dans d'autres régions."

La tradition locale s'accorde à 
dire qu'à l'endroit où saint Isidore 
fut martyrisé, les lentisques 
versèrent des larmes parfumées à 
cause de la souffrance du saint 
martyr. La tradition veut que le 
mastic, qui est un produit majeur de 
l'île de Chios, ne puisse être récolté 
et préparé qu'à partir des arbres 
proches du site du martyre du 
Saint.

Vénérable Isidore le fou du 
Christ 

et thaumaturge de Rostov
Commémoré le 14 mai

Saint Isidore Tverdislov 
("Constante de la Parole"), Fool-
for-Christ, Wonderworker de 
Rostov. Il est né en Allemagne de 
parents riches. Dès sa jeunesse, il a 
mené « une vie sans tache et avait 
une compréhension compatissante 
». Quittant la maison paternelle et « 
désirant le Royaume de Dieu », 
saint Isidore distribua ses richesses 

aux pauvres. Prenant le bâton d'un 
vagabond, il visita de nombreux 
pays et villes.

Il a été élevé dans le 
catholicisme et on ne sait pas où il 
a accepté la sainte foi orthodoxe. 
Enfin, il arrive en Russie et décide 
de vivre à Rostov. Ici, saint Isidore, 
"dans la crasse, la neige, la pluie et 
le froid" et "endurant tous les 
outrages", s'est installé dans une 
cabane en bois branlante qu'il avait 
lui-même construite. Il a choisi un 
mode de vie insensé pour l'amour 
du Christ, que saint Paul décrit 
dans son épître (1 Cor.4:10-13).

Saint Isidore passait tout son 
temps à la prière incessante, ne lui 
permettant pas beaucoup de 
sommeil ou de repos. « Il s'est tenu 
toute la nuit à la veillée et à la 
louange » pour consacrer son corps 
« éternellement à Dieu ».

Le jour, le bienheureux faisait le 
tour de la ville, agissant comme un 
imbécile. "Comme Job d'autrefois 
dans sa patience", le bienheureux 
Isidore, de son vivant, était "un 
ange terrestre et un homme 
céleste", "une âme compatissante et 
pure de pensée, et un cœur vigilant 
et une foi inébranlable, et un 
véritable amour sans prétention .” 
Au cours de sa vie, il a reçu la 
grâce de faire des miracles.

Saint Isidore se reposa en l'an 
1474. Ils n'apprirent sa mort que 
lorsque, passant près de sa hutte, ils 
remarquèrent un parfum spécial. 
Sur le lieu de son enterrement dans 
la ville de Rostov, l'église de 
l'Ascension du Seigneur a été 
construite, dans laquelle ses 
reliques reposent dans une crypte 
comme source de miracles jusqu'à 
nos jours.

Le bienheureux Isidore est 
appelé "Tverdislov" ["Constante de 
la Parole"] car il parlait 
constamment. [Le titre 
"Tverdislov" semble unique à Saint 
Isidore. Ce récit supplémentaire de 
lui est tiré de Nastolnaya Kniga de 
Boulgakov (1900).]

Saint Nikḗtas, 
évêque de Novgorod

Commémoré le 14 mai

Saint Nikḗtas, ermite des grottes de 
Kiev, évêque de Novgorod (+1109) 
: La mémoire de saint Nikḗtas a été 
célébrée le 14 mai à Novgorod, où 
se trouvent ses reliques. Le saint est 
également commémoré le 31 
janvier, jour de son repos, et le 30 
avril, jour de la découverte de ses 
reliques (1558).

Martyr Maxime
Commémoré le 14 mai

Le Saint Martyr Maxime a souffert 
sous l'empereur Dèce (249-251). 
Maximus était un laïc et un 
marchand. Il était un fervent 
chrétien et il a conduit de 
nombreux païens à la foi en Christ 
le Sauveur, et les a persuadés 
d'accepter le baptême.

Une fois, alors que les païens 
s'étaient réunis pour offrir un 
sacrifice humain à leurs dieux, saint 
Maxime rassembla son courage, 
incapable de supporter la vue d'un 
tel spectacle, et se précipita sur eux, 
dénonçant haut et fort leur impiété 
et leur erreur, qualifiant les idoles 



de créations sans âme. de 
l'humanité. Les païens frénétiques 
ont lapidé le martyr à mort.

Vénérable Sérapion d'Egypte
Commémoré le 14 mai

Saint Sérapion a vécu au Ve siècle 
en Egypte. Il était appelé le porteur 
de lin (Sindonite) car il ne portait 
qu'un vêtement de lin grossier 
appelé "sindon". Dès sa jeunesse, le 
moine vécut comme les oiseaux du 
ciel, sans abri.

Pendant plusieurs jours d'affilée, 
il ne mangeait pas, n'ayant pas les 
moyens d'acheter du pain. Il a 
donné son sindon à un mendiant 
qui tremblait de froid, et lui-même 
était nu.

Un certain philosophe grec, 
voulant tester la non-convoitise du 
moine, lui donna une pièce d'or et 
le surveilla. Le saint est allé à la 
boulangerie, a acheté une miche de 
pain, a donné la pièce d'or au 
marchand et est parti, sans se 
soucier de la valeur de l'argent.

Saint Sérapion a conduit 
beaucoup sur le chemin du salut. 
Une fois, il était le serviteur d'un 
acteur grec, qu'il a converti au 
Christ. L'acteur, imitant l'exemple 
de la vie sainte du saint, crut et fut 
baptisé avec toute sa famille. Il 
demanda à saint Sérapion de rester 
avec lui non comme serviteur, mais 
comme guide et ami, mais le moine 
s'en alla, ne prenant aucune partie 
de l'argent qu'on lui offrait.

Voyageant à Rome, saint 
Sérapion monta sur un bateau, mais 
ne paya rien aux armateurs. Au 
début, ils commencèrent à le lui 

reprocher, mais remarquant que 
l'Ancien était déjà resté cinq jours 
sans manger, ils commencèrent à le 
nourrir pour l'amour de Dieu, et en 
cela ils accomplirent l'ordre du 
Seigneur.

A Rome, le saint continuait à 
errer, allant de maison en maison, 
n'ayant rien, n'accumulant que des 
richesses spirituelles pour lui et 
pour son prochain.

Saint Léonce, 
patriarche de Jérusalem
Commémoré le 14 mai

Saint Léonce était patriarche de 
Jérusalem de 1223 à 1261, selon 
saint Grégoire Palamas (14 
novembre) et Théodore, moine de 
Constantinople.

Cette Vie a été traduite du grec 
en russe sous une forme abrégée. Il 
a été traduit une seconde fois plus 
complètement par Saint 
Νikόdēmos de la Sainte Montagne 
(14 juillet), qui dit que la mort du 
Patriarche s'est réellement produite 
en 1175.

Première ouverture des reliques 
de Saint Tikhon de Zadonsk

Commémoré le 14 mai

Les reliques intactes de saint 
Tikhon de Zadonsk ont été 

découvertes pour la première fois 
en mai 1846, lors de la construction 
de la nouvelle cathédrale de 
Zadonsk. Ils ont été retrouvés sous 
l'autel de l'ancienne église. Saint 
Tikhon est également commémoré 
le 13 août.

Nouveau martyr Raiko 
(Jean) de Bulgarie

Commémoré le 14 mai
Aucune information disponible à ce 

moment.

Hiéromartyr Therapontus de 
Chypre

Commémoré le 14 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.


