
Apôtre et évangéliste Jean 
le Théologien

Commémoré le 8 mai

Quand saint Jean eut plus de cent 
ans, il dit à sept de ses disciples de 
prendre des bêches et de le suivre 
jusqu'à un certain endroit en dehors 
de la ville d'Éphèse, puis il dit à 
tout le monde de s'asseoir pendant 
qu'il s'en allait prier seul pour 
quelque temps. À son retour, il dit à 
ses disciples de creuser une tombe 
aussi longue qu'il soit grand, en 
forme de croix. Après leur avoir 
donné des instructions et les avoir 
embrassés, il est monté dans la 
tombe et a dit : « Prends de la terre, 
ma terre mère, et couvre-moi.

Ils le recouvrirent de terre 
jusqu'aux genoux et il dit : « 
Maintenant, prends encore de la 
terre et couvre-moi jusqu'au cou.

Dès qu'ils eurent fait cela, saint 
Jean reprit la parole : « Apportez 
une toile de lin et placez-la sur mon 
visage, puis embrassez-moi encore 
une dernière fois, car vous ne me 
verrez plus dans cette vie.

Après que l'Apôtre les ait 
renvoyés, ils l'ont enterré et ont 
pleuré amèrement. Plus tard, ils 
sont revenus et ont ouvert la tombe, 
mais le corps du Saint n'était pas là. 
Ils pleurèrent et retournèrent à la 
ville.

Chaque année, le 8 mai, une 
poussière rouge apparaît sur sa 
tombe, qui guérit les malades, 
grâce aux prières du Saint Apôtre 
Jean. Les gens appellent cette 
poussière "la manne de la terre".

Saint Augustin connaissait cette 
poussière, et saint Grégoire de 
Tours en a également écrit. 

Certaines sources appellent cette 
fête "rodismos" (ροδισμός), c'est-
à-dire le jour des roses. Certains 
pensent que cette manne s'appelle 
ροδής (un onguent rose, ou une 
poussière de couleur rose). D'autres 
disent que par ce nom on célèbre 
les roses du printemps, comme on 
décore l'église de verdure et de 
fleurs à la Pentecôte.

Le jour de fête principal de 
Saint Jean est le 26 septembre, 
mais aujourd'hui l'Église 
commémore Saint Jean en raison 
du pèlerinage annuel vers sa tombe. 
Il y a un titre spécial à utiliser lors 
de la commémoration de Saint Jean 
lors du renvoi : « Le saint et 
glorieux Apôtre et Évangéliste, 
Vierge, amie bien-aimée du Christ, 
Jean le Théologien ».

Vénérable Arsène le Grand
Commémoré le 8 mai

Saint Arsène le Grand naquit en l'an 
354 à Rome dans une pieuse 
famille chrétienne, qui lui donna 
une belle éducation et éducation. Il 
a étudié la rhétorique et la 
philosophie et maîtrisé les langues 
latine et grecque. Saint Arsène a 
abandonné la philosophie et la 
vanité de la vie mondaine, 
recherchant à la place la vraie 
sagesse louée par saint Jacques « 

pure, paisible, douce et facile à 
supplier, pleine de miséricorde et 
de bons fruits » (Jc 3, 17). Il entra 
dans les rangs du clergé en tant que 
diacre dans l'une des églises 
romaines, se consacrant au service 
de Dieu.

L'empereur Théodose 
(379-395), qui régna sur la moitié 
orientale de l'Empire romain, 
entendit parler de son érudition et 
de sa piété, et il souhaita confier à 
Arsène l'éducation de ses fils 
Arcadius et Honorius. Arsène, 
cependant, a protesté qu'il avait 
abandonné les études profanes pour 
servir Dieu. Contre son gré, mais 
en obéissance à la volonté du pape 
Damase (11 décembre), saint 
Arsène accepta d'enseigner aux 
enfants impériaux, espérant leur 
enseigner également la piété 
chrétienne.

Arrivé à Constantinople, Arsène 
fut reçu avec grand honneur par 
l'empereur Théodose, qui le 
chargea d'éduquer ses fils non 
seulement à la sagesse, mais aussi à 
la piété, en les préservant des 
tentations de la jeunesse. "Oubliez 
qu'ils sont les fils de l'empereur", 
dit Théodose, "car je veux qu'ils se 
soumettent à vous en toutes choses, 
comme à leur père et maître."

Avec ferveur, le saint se 
consacra à l'éducation des jeunes, 
mais la haute estime dans laquelle 
il était tenu troublait son esprit, qui 
aspirait à la quiétude de la vie 
monastique. Saint Arsène a supplié 
le Seigneur de lui montrer le 
chemin du salut. Le Seigneur 
entendit sa prière et une fois il 
entendit une voix lui dire : « 
Arsène, fuis les hommes et tu seras 
sauvé. Et puis, enlevant ses riches 
vêtements et les remplaçant par de 
vieux vêtements en lambeaux, il 
quitta secrètement le palais, 
embarqua sur un bateau pour 
Alexandrie, et il se dirigea vers 
Sketis, un monastère au milieu du 
désert.



Arrivé à l'église, il demanda aux 
prêtres de l'accepter dans la 
confrérie monastique, se qualifiant 
de misérable vagabond, bien que 
ses manières mêmes le trahissaient 
comme un homme cultivé. Les 
frères l'ont conduit à Abba Jean le 
Nain (9 novembre), célèbre pour sa 
sainteté de vie. Lui, voulant 
éprouver l'humilité du nouveau 
venu, ne fit pas asseoir Arsène avec 
les moines pour le repas de trapeza. 
Il lui lança un morceau de pain sec 
en disant : « Mange si tu veux. 
Saint Arsène se mit à genoux et 
ramassa le pain avec sa bouche. 
Puis il a rampé dans un coin et l'a 
mangé. Voyant cela, frère John dit : 
« Il sera un grand ascète ! Puis 
acceptant Arsène avec amour, il le 
tonsura au monachisme.

Saint Arsène passa avec zèle 
dans ses obédiences et bientôt il 
surpassa beaucoup de Pères du 
désert dans l'ascèse. Le saint a de 
nouveau entendu la Voix pendant 
qu'il priait: "Arsène, cache-toi des 
gens et demeure dans le silence, 
c'est la racine de la vertu." A partir 
de ce moment Saint Arsène 
s'installa dans une cellule solitaire 
au fond du désert.

Ayant entrepris la lutte du 
silence, il sortait rarement de son 
isolement. Il ne venait à l'église que 
le dimanche et les jours de fête, 
observant un silence complet et ne 
conversant avec personne. Quand 
Abba Moïse lui a demandé 
pourquoi il se cachait des gens, 
Saint Arsène a répondu : « Dieu 
sait que je t'aime, mais je ne peux 
pas rester avec Dieu et avec les 
hommes en même temps. Les 
Puissances Célestes ont toutes une 
seule volonté et louent Dieu 
ensemble. Sur terre, cependant, il y 
a beaucoup de volontés humaines, 
et chaque homme a ses propres 
pensées. Je ne peux pas quitter 
Dieu pour vivre avec les gens.

Bien qu'absorbé dans une prière 
constante, le saint n'a pas refusé de 
visiter les moines avec ses conseils 

et ses conseils, donnant des 
réponses courtes mais perspicaces à 
leurs questions. Une fois, un moine 
de Sketis a vu le grand Ancien à 
travers une fenêtre debout en 
prière, entouré d'une flamme.

L'artisanat de saint Arsène 
consistait à tresser des paniers, pour 
lesquels il utilisait des feuilles de 
palmier dattier trempées dans l'eau. 
Pendant toute une année, saint 
Arsène n'a pas changé l'eau du 
récipient, mais s'est contenté d'y 
ajouter un peu d'eau de temps en 
temps. Cela a rendu sa cellule 
imprégnée d'une odeur 
nauséabonde. Lorsqu'on lui a 
demandé pourquoi il avait fait cela, 
le saint a répondu qu'il convenait 
qu'il s'humilie ainsi, car dans le 
monde il avait utilisé de l'encens et 
des huiles parfumées. Il a prié pour 
qu'après la mort, il ne ressente pas 
la puanteur de l'enfer.

La renommée du grand ascète 
s'est répandue loin, et beaucoup ont 
voulu le voir, et ils ont troublé sa 
tranquillité. En conséquence, le 
saint a été contraint de se déplacer 
d'un endroit à l'autre. Mais ceux qui 
avaient soif de recevoir ses conseils 
et sa bénédiction le trouvaient 
toujours.

Saint Arsène a enseigné que 
beaucoup prennent sur eux de 
grandes actions de repentance, de 
jeûne et de veille, mais il est rare 
que quelqu'un protège son âme de 
l'orgueil, de la cupidité, de la 
jalousie, de la haine de son frère, 
du souvenir des torts et du 
jugement. En cela, ils ressemblent à 
des sépultures décorées 
extérieurement, mais remplies 
d'ossements puants.

Un certain moine demanda un 
jour à saint Arsène ce qu'il devait 
faire lorsqu'il lisait les Saintes 
Écritures et ne comprenait pas leur 
signification. L'Ancien répondit : « 
Mon enfant, tu dois étudier et 
apprendre constamment les Saintes 
Écritures, même si tu ne comprends 
pas leur puissance... Car lorsque 

nous avons les paroles des Saintes 
Écritures sur nos lèvres, les démons 
les entendent et sont terrifiés. . 
Alors ils nous fuient, incapables de 
supporter les paroles du Saint-
Esprit qui parle par ses apôtres et 
prophètes.

Les moines ont entendu 
comment le saint s'est souvent 
poussé dans ses efforts avec les 
mots : « Réveille-toi, Arsène, 
travaille ! Ne restez pas inactif ! 
Vous n'êtes pas venu ici pour vous 
reposer, mais pour travailler. Il a 
également déclaré: "J'ai souvent 
regretté les paroles que j'ai 
prononcées, mais je n'ai jamais 
regretté mon silence."

Le grand ascète et gardien du 
silence a reçu le don des larmes 
dont ses yeux étaient constamment 
remplis. Il a passé cinquante-cinq 
ans aux travaux monastiques et aux 
luttes. Il passa quarante ans à 
Sketis, et dix ans sur la montagne 
de Troe près de Memphis. Puis il 
passa trois ans à Canopus, et deux 
autres à Troe, où il s'endormit dans 
le Seigneur.

Notre saint Père Arsène, porteur 
de Dieu, se reposa alors qu'il avait 
presque cent ans, en l'an 449 ou 
450. Ses seuls disciples semblent 
avoir été Alexandre, Zoïlos et 
Daniel (7 juin).

Vénérable Arsène l'amant du 
travail 

des grottes lointaines de Kiev
Commémoré le 8 mai

Saint Arsène l'Amant du Travail a 
vécu au XIVe siècle. Cet ascète se 
distinguait par son amour du 
labeur, et vivant en ascèse dans le 
monastère des grottes de Kiev de la 



Dormition du Très Saint 
Théotokos, il ne connaissait pas de 
repos. Il priait constamment et ne 
mangeait qu'au coucher du soleil. 
Pour son humilité et son amour du 
travail, le Seigneur lui a donné le 
don de faire des merveilles. Sa 
mémoire est également célébrée 
avec les saints des grottes 
lointaines le 28 août.

Vénérable Pimen l'Ascète 
des Grottes Lointaines de Kiev

Commémoré le 8 mai

Saint Pimen, Jeûneur des Cavernes, 
s'est fait connaître par son exploit 
de jeûner. Les reliques du saint 
reposent dans les grottes lointaines. 
Il est également commémoré le 28 
août.


