
Job juste le patient
Commémoré le 6 mai

Le juste Job (dont le nom signifie « 
persécuté »), fidèle serviteur de 
Dieu, était l'image parfaite de 
toutes les vertus. Fils de Zarah et 
Bossorha (Job 42), Job était un 
descendant de la cinquième 
génération d'Abraham. C'était un 
homme véridique, juste, patient et 
pieux qui s'est abstenu de tout mal. 
Job était très riche et béni de Dieu 
en toutes choses, comme aucun 
autre fils d'Ausis (son pays, situé 
entre l'Idoumée et l'Arabie). 
Cependant, la condescendance 
divine lui a permis d'être éprouvé.

Job a perdu ses enfants, sa 
richesse, sa gloire et toutes les 
consolations d'un seul coup. Son 
corps entier est devenu une terrible 
blessure couverte de furoncles. 
Pourtant, il est resté ferme et 
patient face à son malheur pendant 
sept ans, rendant toujours grâce à 
Dieu.

Plus tard, Dieu a restauré son 
ancienne prospérité, et il avait deux 
fois plus qu'avant. Job a vécu 170 
ans après son malheur, achevant sa 
vie terrestre en 1350 av. à l'âge de 
240 ans. Certaines autorités disent 
que les afflictions de Job n'ont duré 
qu'un an, et qu'il a ensuite vécu 140 
ans, atteignant l'âge de 210 ans.

Les explications de Job 
comptent parmi les écrits les plus 
poétiques du livre de l'Ancien 
Testament qui porte son nom. C'est 
une des parties les plus édifiantes 
de l'Ecriture Sainte. Job nous 
enseigne que nous devons endurer 
les adversités de la vie avec 
patience et confiance en Dieu. 

Comme le dit saint Antoine le 
Grand (17 janvier), sans tentations, 
il est impossible pour les fidèles 
d'être sauvés.

L'Église orthodoxe lit le livre de 
Job, le premier des sept livres de 
sagesse de l'Ancien Testament, 
pendant la semaine sainte, 
établissant un parallèle entre Job et 
le Christ en tant qu'hommes justes 
qui ont souffert sans faute de leur 
part. Dieu a permis à Satan 
d'affliger Job afin que sa fidélité 
soit prouvée. Christ, le seul sans 
péché, a volontairement souffert 
pour nos péchés. Le texte de la 
Septante de Job 42:17 dit que Job 
"ressuscitera avec ceux que le 
Seigneur ressuscitera". Ce passage 
est lu le Grand et Saint Vendredi, 
lorsque l'Evangile composite des 
Vêpres parle de l'ouverture des 
tombeaux au moment où le 
Sauveur est mort sur la Croix, et les 
corps des saints ont été ressuscités, 
et ils sont apparus à beaucoup après 
la résurrection du Christ 
( Mt.27:52).

Vénérable Michée, disciple 
du Vénérable Serge de Radonezh
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Saint Michée de Radonezh a été 
l'un des premiers disciples de Saint 
Serge de Radonezh, et a vécu avec 
lui dans la même cellule, et sous sa 
direction, il a atteint un haut degré 
de perfection spirituelle. Pour sa 
douceur d'âme et sa pureté de cœur, 
saint Michée a été autorisé à 
assister à l'apparition de la Mère de 
Dieu à son grand maître. Une fois, 
après que saint Serge eut achevé la 
Règle de prière du matin, il s'assit 
pour se reposer un moment ; mais 

soudain il dit à son disciple : « Sois 
vigilant, mon enfant, car nous 
aurons une visite merveilleuse.

A peine eut-il prononcé ces 
paroles qu'une voix se fit entendre : 
« Le Tout-Pur s'approche. Soudain, 
une lumière plus brillante que le 
soleil brilla. Saint Michée tomba 
par terre, effrayé, et resta là comme 
s'il était mort. Lorsque saint Serge 
éleva son disciple, il demanda : « 
Dis-moi, Père, quelle est la raison 
de cette merveilleuse vision ? Mon 
âme s'est presque séparée de mon 
corps de peur. Saint Serge informa 
alors son disciple de l'apparition de 
la Très Sainte Théotokos.

Saint Michée s'endormit dans le 
Seigneur en l'an 1385.

Les reliques de saint Michée 
reposent dans une crypte de la laure 
de la Trinité-Sergiev. Le 10 
décembre 1734, sur la tombe de 
Saint Michée, une église fut 
consacrée en l'honneur de 
l'Apparition du Très Saint 
Théotokos et des Saints Apôtres 
Pierre et Jean le Théologien à Saint 
Serge de Radonezh.

Martyr Barbare le Soldat, 
et ceux qui l'accompagnaient, 

en Morée
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Les Saints Martyrs Barbare le 
Soldat, Bacchus, Callimaque et 
Denys ont vécu au IVe siècle et ont 
servi dans l'armée de l'empereur 
Julien l'Apostat.

Saint Barbare était secrètement 
un chrétien, et dans une guerre avec 
les Francs, il a remporté la victoire 
en combat singulier contre un 
puissant soldat ennemi. Pour cela, 
il a reçu un grand honneur dans 



l'armée et l'acclamation de 
l'empereur, et a reçu le titre de 
comitus (garde du corps impérial).

Après la victoire sur les Francs, 
Bacchus a voulu offrir un sacrifice 
aux dieux païens, et il s'est reporté 
à Barbarus comme vainqueur, lui 
permettant d'avoir l'honneur de 
faire la première offrande 
sacrificielle.

Saint Barbare se confessa 
ouvertement chrétien et refusa 
d'offrir le sacrifice. Il a été soumis à 
de nombreuses tortures pour cela, 
sur ordre de Julien l'Apostat. Ils ont 
suspendu le saint et ont déchiré son 
corps jusqu'à ce que ses entrailles 
tombent. Saint Barbare a appelé le 
Seigneur à l'aide, puis un ange de 
Dieu est apparu et a guéri ses 
blessures, de sorte qu'il n'en reste 
aucune trace.

Voyant ce miracle, le 
commandant militaire Bacchus et 
deux soldats, Callimaque et Denys, 
crurent au Christ et répudièrent les 
dieux païens. Pour cela, ils ont été 
immédiatement décapités. Ils ont 
continué à torturer saint Barbare. 
Ils l'ont attaché à une roue et ont 
allumé un feu en dessous, et ils ont 
aspergé le corps de la victime avec 
de l'huile. Mais ici aussi la 
puissance de Dieu a préservé le 
saint martyr indemne. Le feu a 
cependant brûlé de nombreux 
tortionnaires, tuant deux d'entre 
eux. Après cela, ils continuèrent à 
tourmenter le saint martyr Barbare 
pendant encore sept jours.

Grâce à l'aide miraculeuse d'en 
haut, le saint est resté indemne. 
Voyant dans ce miracle la puissance 
manifeste de Dieu, de nombreux 
païens se sont convertis au vrai 
Dieu. Saint Barbare a finalement 
achevé sa glorieuse entreprise en 
étant décapité par l'épée en l'an 
362. Le corps du martyr a été 
enterré dans la ville de Methona 
dans le Péloponnèse par le pieux 
évêque Philikios.

Martyr Barbarus en Thessalie, 
qui était un voleur
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Le saint martyr Barbare, ancien 
brigand, a vécu en Grèce et pendant 
longtemps il a commis des vols, 
des extorsions et des meurtres. 
Mais le Seigneur, qui ne désire pas 
la mort d'un pécheur, l'a poussé à la 
repentance. Une fois, alors que 
Barbare était assis dans une grotte 
et regardait ses biens volés, la grâce 
de Dieu toucha son cœur. Il pensa à 
l'inévitabilité de la mort et au 
redoutable Jugement dernier. 
Réfléchissant à la multitude de ses 
mauvaises actions, il fut bouleversé 
dans son cœur et décida de 
commencer à se repentir en disant : 
« Le Seigneur n'a pas méprisé la 
prière du brigand suspendu à côté 
de lui. Qu'il m'épargne par son 
ineffable miséricorde.

Barbarus a laissé tous ses 
trésors dans la grotte et il est allé à 
l'église la plus proche. Il n'a pas 
caché ses mauvaises actions au 
prêtre et il a demandé à être accepté 
pour la repentance. Le prêtre lui a 
donné une place dans sa propre 
maison, et saint Barbare l'a suivi, 
marchant sur ses mains et ses 
genoux comme un animal à quatre 
pattes, car il se considérait indigne 
d'être appelé un homme. Dans la 
maison du prêtre, il vivait avec le 
bétail, mangeant avec les animaux 
et se considérant plus méchant que 
n'importe quelle créature. Ayant 
reçu l'absolution de ses péchés du 
prêtre, Barbare entra dans les bois 

et y vécut douze ans, nu et sans 
vêtements, souffrant du froid et de 
la chaleur. Son corps est devenu 
sale et noirci de partout.

Enfin, saint Barbare reçut d'en 
haut le signe que ses péchés étaient 
pardonnés et qu'il mourrait en 
martyr. Une fois, des marchands 
sont venus à l'endroit où saint 
Barbare travaillait. Dans l'herbe 
épaisse devant eux, ils virent 
quelque chose bouger. Pensant qu'il 
s'agissait d'un animal, ils 
décochèrent plusieurs flèches de 
leurs arcs. En s'approchant, ils 
furent terrifiés de voir qu'ils avaient 
mortellement blessé un homme. 
Saint Barbare les a suppliés de ne 
pas pleurer. Il leur parla de lui-
même et leur demanda de raconter 
ce qui était arrivé au prêtre chez qui 
il avait vécu autrefois.

Après cela, saint Barbare rendit 
son esprit à Dieu. Le prêtre, qui 
avait accepté le repentir de l'ancien 
brigand, trouva son corps 
resplendissant d'une lumière 
céleste. Le prêtre a enterré le corps 
de saint Barbare à l'endroit où il a 
été tué. Ensuite, une myrrhe 
curative a commencé à sortir de la 
tombe du saint, qui a guéri diverses 
maladies. Ses reliques se trouvent 
au monastère de Kellios en 
Thessalie, près de la ville de 
Larissa.

Traduction des reliques de saint 
Savva, 

premier archevêque de Serbie
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Aucune information disponible à ce 
moment.



Saint Séraphin de Labodeia
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Saint Seraphim, qui a lutté sur la 
montagne Dobou à Lebadeia en 
Grèce centrale, est né dans le 
village de Zeli en Béotie en 1527, 
et son nom dans le monde était 
Sotiris. Il était le fils de parents 
pieux et vertueux, qui l'ont nourri 
de l'eau vive de l'Evangile (Jean 
4:10). Dès son plus jeune âge, il 
était enclin à l'étude des Saintes 
Écritures et à la vie ascétique. Très 
tôt et malgré le refus temporaire de 
ses parents de donner leur 
bénédiction, il se rendit au 
monastère du prophète Elias sur le 
mont Karkaras, où il construisit une 
église dédiée au Christ Sauveur, et 
mena une vie d'ascèse.

La réputation du saint se 
répandit rapidement et ses parents, 
ses amis et d'autres croyants pieux 
lui rendaient fréquemment visite, 
qui le recherchait pour qu'il puisse 
les conseiller et les aider. A cause 
de ces distractions, il fut obligé 
d'abandonner sa grotte bien-aimée, 
et il se rendit donc au monastère 
des Saints-Mercenaires.

Il quitta bientôt également ce 
monastère et se rendit au monastère 
de la Transfiguration du Sauveur 
sur le mont Sagmation, entre la 
Béotie et l'Eubée. Là, il a 

rapidement brillé comme une étoile 
spirituelle de première grandeur, et 
l'higoumène l'a tonsuré comme 
moine avec le nom de Seraphim. 
Plus tard, il fut ordonné diacre puis 
prêtre.

Peu de temps après, afin d'éviter 
la vanité à cause de sa réputation de 
vertu, saint Séraphim demanda la 
bénédiction de l'igumène pour vivre 
ailleurs. Il quitta le monastère de 
son repentir et arriva à l'ouest 
d'Hélicon, à Dobou, où il 
construisit une église du Sauveur, 
quelques cellules, puis il appela des 
moines pour habiter près de lui. Il y 
combattit pendant dix ans, 
enseignant aux autres moines les 
préceptes salvateurs de la vie 
monastique.

Saint Séraphin reposa 
pieusement à l'âge de 75 ans, le 6 
mai 1602, le jour de la Mi-
Pentecôte, à 6 heures de l'après-
midi, après avoir prévu sa propre 
mort et participé aux Mystères sans 
tache. Il a accompli de nombreux 
miracles au cours de sa vie.

La tête du saint et une partie de 
ses saintes reliques se trouvent dans 
le monastère de Béotie qui porte 
son nom. Une autre partie des 
saintes reliques du Saint est 
honorée au monastère d'Agathonos 
à Phthiotis dans le centre de la 
Grèce.


