
Apôtre Barthélemy des Douze
Commémoré le 11 juin

Le saint apôtre Barthélemy est né à 
Cana de Galilée et était l'un des 
douze apôtres du Christ. Après la 
descente du Saint-Esprit le jour de 
la Pentecôte, il revenait au sort aux 
saints Apôtres Barthélemy et 
Philippe (14 novembre) de prêcher 
l'Evangile en Syrie et en Asie 
Mineure. Dans leur prédication, ils 
ont erré dans différentes villes, puis 
se sont retrouvés. Accompagnant le 
saint Apôtre Philippe était sa sœur, 
la sainte vierge Sainte Marianne.

Traversant les villes de Syrie et 
Myzia, ils ont subi beaucoup de 
difficultés et de tribulations, ils ont 
été lapidés et ils ont été enfermés 
en prison. Dans l'un des villages, ils 
rencontrèrent l'apôtre Jean le 
Théologien, et ensemble ils 
partirent pour la Phrygie. Dans la 
ville de Hiéropolis, par la puissance 
de leurs prières, ils détruisirent une 
énorme vipère, que les païens 
adoraient comme un dieu. Les 
saints apôtres Barthélemy et 
Philippe avec sa sœur ont confirmé 
leur prédication par de nombreux 
miracles.

À Hiéropolis vivait un homme 
du nom de Stachys, aveugle depuis 
40 ans. Lorsqu'il a reçu la guérison, 
il a alors cru en Christ et s'est fait 
baptiser. La nouvelle se répandit 
dans toute la ville, et une multitude 
de gens se pressèrent dans la 
maison où les apôtres séjournaient. 
Les malades et ceux qui étaient 
assaillis par des démons étaient 
délivrés de leurs infirmités et 
beaucoup étaient baptisés. Le préfet 
de la ville donna l'ordre d'arrêter les 

prédicateurs, de les jeter en prison 
et d'incendier la maison de Stachys. 
Au procès, des prêtres païens se 
sont plaints que les étrangers 
détournaient les gens du culte des 
dieux ancestraux.

Pensant que peut-être une sorte 
de pouvoir magique était caché 
dans les vêtements des apôtres, le 
préfet donna l'ordre de les 
dépouiller. Mais sainte Mariamne 
devint comme une torche ardente 
devant leurs yeux, et personne n'osa 
la toucher. Ils ont condamné les 
saints à mort. L'apôtre Philippe a 
été crucifié la tête en bas. Soudain, 
il y eut un tremblement de terre et 
une fissure dans la terre engloutit le 
préfet de la ville, ainsi que les 
prêtres païens et beaucoup de gens. 
D'autres ont pris peur et se sont 
précipités pour décrocher les 
apôtres des croix. Comme l'apôtre 
Barthélemy n'avait pas été 
suspendu très haut, ils réussirent 
bientôt à le faire tomber. L'apôtre 
Philippe, cependant, était mort. 
Après avoir nommé Stachys évêque 
de Hiéropolis, l'apôtre Barthélemy 
et sainte Mariamne quittèrent la 
ville et passèrent à autre chose.

Prêchant la Parole de Dieu, 
Mariamne arriva en Lykaonie, où 
elle mourut paisiblement (17 
février). L'apôtre Barthélemy est 
allé en Inde, où il a traduit 
l'Évangile de Matthieu dans leur 
langue, et il a converti de 
nombreux païens au Christ. Il a 
également visité la Grande Arménie 
(le pays entre la rivière Kura et les 
tronçons supérieurs des fleuves 
Tigre et Euphrate), où il a fait de 
nombreux miracles et a guéri la 
fille du roi Polymio des démons qui 
l'affligeaient. En remerciement, le 
roi envoya des cadeaux à l'apôtre, 
qui refusa de les accepter, disant 
qu'il ne cherchait que le salut des 
âmes de l'humanité.

Puis Polyme avec sa femme, sa 
fille et beaucoup de leurs proches 
ont accepté le baptême. Et les gens 
de plus de dix villes de la Grande 

Arménie ont suivi leur exemple. 
Mais à travers les intrigues des 
prêtres païens, l'apôtre Barthélemy 
fut saisi par le frère du roi Astiagus 
dans la ville d'Alban (aujourd'hui la 
ville de Bakou) et crucifié la tête en 
bas. Mais même de la croix, il n'a 
cessé d'annoncer la bonne nouvelle 
du Christ Sauveur. Enfin, sur ordre 
d'Astiagus, ils écorchèrent la peau 
de l'apôtre Barthélemy et lui 
coupèrent la tête. Les croyants ont 
placé ses reliques dans un cercueil 
de plomb et l'ont enterré.

Vers l'an 508, les saintes 
reliques de l'apôtre Barthélemy 
furent transférées en Mésopotamie, 
dans la ville de Dara. Lorsque les 
Perses s'emparèrent de la ville en 
574, les chrétiens emportèrent avec 
eux les reliques de l'apôtre 
Barthélemy lors de leur fuite vers 
les rives de la mer Noire. Mais 
comme l'ennemi les avait rejoints 
là-bas, ils ont été obligés de laisser 
le cercueil derrière eux, et les 
païens l'ont jeté à la mer. Par la 
puissance de Dieu, le cercueil est 
miraculeusement arrivé sur l'île de 
Lipari. Au IXe siècle, après la prise 
de l'île par les Arabes, les saintes 
reliques furent transférées à la ville 
napolitaine de Bénévent en Italie, et 
au Xe siècle une partie des reliques 
fut transférée à Rome.

Le saint Apôtre Barthélemy est 
mentionné dans la Vie de saint 
Joseph l'hymnographe (4 avril). 
Ayant reçu d'un certain homme une 
partie des reliques de l'apôtre 
Barthélemy, saint Joseph les 
transporta dans son propre 
monastère près de Constantinople, 
et il construisit une église au nom 
de l'apôtre Barthélemy, y plaçant 
une partie des reliques. Saint 
Joseph a ardemment désiré 
composer des hymnes de louange 
en l'honneur du saint, et il a 
ardemment supplié Dieu de lui 
accorder la capacité de le faire.

Le jour de la Fête en mémoire 
de l'Apôtre Barthélemy, Saint 
Joseph le vit à l'autel. Il fit signe à 



Joseph et prit le saint Evangile sur 
la table de l'autel et le pressa contre 
son sein en disant : « Que le 
Seigneur te bénisse et que ton chant 
ravisse le monde entier. Et à partir 
de ce moment, Saint Joseph a 
commencé à écrire des hymnes et 
des canons pour orner non 
seulement le jour de la fête de 
l'apôtre Barthélemy, mais aussi les 
jours de fête de nombreux autres 
saints, composant environ 300 
canons en tout. Les saints Jean 
Chrysostome, Cyrille d'Alexandrie, 
Épiphane de Chypre et certains 
autres enseignants de l'Église 
considèrent l'apôtre Barthélemy 
comme étant la même personne que 
Nathanaël (Jean 1:45-51, 21:2).

Apôtre Barnabas des 
soixante-dix

Commémoré le 11 juin

Le Saint Apôtre Barnabas des 
soixante-dix est né sur l'île de 
Chypre dans la famille de la tribu 
de Lévi, et il s'appelait Joseph. Il a 
reçu son éducation à Jérusalem, 
étant élevé avec son ami et 
condisciple Saul (le futur Apôtre 
Paul) sous le professeur renommé 
de la Loi, Gamaliel. Joseph était 
pieux, il fréquentait le Temple, il 
observait strictement les jeûnes et 
évitait les distractions juvéniles. Au 
cours de cette période, notre 
Seigneur Jésus-Christ a commencé 
son ministère public. Voyant le 
Seigneur et entendant ses paroles 
divines, Joseph crut en lui en tant 
que Messie. Rempli d'un amour 
ardent pour le Sauveur, il le suivit. 
Le Seigneur l'a choisi pour être l'un 
de ses soixante-dix apôtres. Les 

autres apôtres l'appelaient 
Barnabas, ce qui signifie « fils de 
consolation ». Après l'Ascension du 
Seigneur au Ciel, Barnabas vendit 
des terres qui lui appartenaient près 
de Jérusalem et il apporta l'argent 
aux pieds des Apôtres, ne laissant 
rien pour lui (Actes 4:36-37).

Lorsque Saül est arrivé à 
Jérusalem après sa conversion et a 
cherché à rejoindre les disciples du 
Christ, tout le monde avait peur de 
lui car il avait persécuté l'Église 
peu de temps auparavant. Barnabas, 
cependant, vint avec lui vers les 
apôtres et rapporta comment le 
Seigneur était apparu à Saul sur le 
chemin de Damas (Actes 9 : 
26-28).

Saint Barnabé se rendit à 
Antioche pour encourager les 
croyants : « Étant venu et ayant vu 
la grâce de Dieu, il se réjouit et il 
exhorta tous à s'attacher au 
Seigneur avec sincérité de cœur 
» (Actes 11 :23). Puis il alla à Tarse 
et amena l'apôtre Paul à Antioche, 
où pendant environ un an ils 
enseignèrent le peuple. C'est ici que 
les disciples ont commencé à être 
appelés chrétiens (Actes 11:26). 
Avec le début de la famine, et 
emportant des aumônes généreuses, 
Paul et Barnabas retournèrent à 
Jérusalem. Lorsque le roi Hérode 
tua saint Jacques, fils de Zébédée, 
et fit mettre l'apôtre Pierre sous 
garde en prison pour plaire aux 
Juifs, les saints Barnabas, Paul et 
Pierre furent conduits hors de la 
prison par un ange du Seigneur.

Ils se sont cachés chez la tante 
Maria de Barnabas. Plus tard, 
lorsque la persécution s'est calmée, 
ils sont retournés à Antioche, 
emmenant avec eux le fils de 
Maria, Jean, surnommé Marc. Sous 
l'inspiration du Saint-Esprit, les 
prophètes et les docteurs 
imposèrent les mains à Barnabas et 
à Paul et les envoyèrent faire 
l'œuvre à laquelle le Seigneur les 
avait appelés (Actes 13:2-3). 
Arrivés à Séleucie, ils 

embarquèrent pour Chypre et dans 
la ville de Salamine, ils prêchèrent 
la Parole de Dieu dans les 
synagogues juives.

A Paphos, ils rencontrèrent un 
sorcier et faux prophète nommé 
Bar-Jésus, proche du proconsul 
Sergius. Désireux d'entendre la 
Parole de Dieu, le proconsul invita 
les saints à venir à lui. Le sorcier 
tenta de détourner le proconsul de 
la foi, mais l'apôtre Paul dénonça le 
sorcier qui, par ses paroles, tomba 
soudain aveugle. Le proconsul 
croyait au Christ (Actes 13:6-12).

De Paphos, Barnabas et Paul 
embarquèrent pour Pergame de 
Pamphylie, puis ils prêchèrent aux 
Juifs et aux Gentils à Pisidian 
Antioche et dans toute cette région. 
Les Juifs se sont révoltés et ont 
expulsé Paul et Barnabas. Les 
saints arrivèrent à Iconium, mais 
apprenant que les Juifs voulaient 
les lapider, ils se retirèrent à Lystre 
et Derben. Là, l'apôtre Paul a guéri 
un homme, estropié aux jambes 
depuis la naissance. Les gens les 
supposaient être les dieux Zeus et 
Hermès et voulaient leur offrir des 
sacrifices. Les saints les ont à peine 
persuadés de ne pas le faire (Actes 
14:8-18).

Lorsque la question s'est posée 
de savoir si les Gentils convertis 
devaient accepter la circoncision, 
Barnabas et Paul se sont rendus à 
Jérusalem. Là, ils ont été 
chaleureusement reçus par les 
apôtres et les anciens. Les 
prédicateurs ont raconté « ce que 
Dieu avait fait avec eux et 
comment il avait ouvert la porte de 
la foi aux Gentils » (Actes 14 :27).

Après de longues délibérations, 
les apôtres ont décidé 
collectivement de n'imposer aucune 
sorte de fardeau aux chrétiens 
païens, sauf ce qui était nécessaire : 
s'abstenir des souillures des idoles, 
de la fornication, des animaux 
étranglés et du sang (Actes 
15 :19-20). . Des lettres ont été 
envoyées avec Barnabas et Paul, et 



ils ont de nouveau prêché à 
Antioche, et après un certain temps, 
ils ont décidé de visiter les autres 
villes où ils avaient visité plus tôt. 
Saint Barnabé voulait emmener 
Marc avec lui, mais Saint Paul ne 
voulait pas, puisqu'il les avait 
quittés auparavant. Une querelle 
éclata et ils se séparèrent. Paul 
emmena Silas avec lui et se rendit 
en Syrie et en Cilicie, tandis que 
Barnabas emmena Marc avec lui à 
Chypre (Actes 15 :36-41).

Ayant multiplié le nombre de 
croyants, saint Barnabé se rendit à 
Rome, où il fut peut-être le premier 
à prêcher le Christ.

Saint Barnabas a fondé le siège 
épiscopal à Mediolanum 
(aujourd'hui Milan) et, à son retour 
à Chypre, il a continué à prêcher 
sur le Christ Sauveur. Alors les 
Juifs furieux excitèrent les païens 
contre Barnabas, et ils 
l'emmenèrent hors de la ville et le 
lapidèrent, puis allumèrent un feu 
pour brûler le corps. Plus tard, étant 
venu à cet endroit, Marc prit le 
corps indemne de saint Barnabé et 
l'enterra dans une grotte, plaçant 
sur le sein du saint, conformément 
à ses dernières volontés, l'Évangile 
de Matthieu qu'il avait copié de sa 
propre main. .

Saint Barnabé mourut vers l'an 
62, à l'âge de soixante-seize ans. 
Avec le temps, le lieu de sépulture 
a été oublié, mais de nombreux 
signes ont eu lieu à cet endroit. En 
l'an 448, du temps de l'empereur 
Zénon, saint Barnabé apparut trois 
fois en songe à l'archevêque 
Anthimus de Chypre et lui indiqua 
le lieu où ses reliques étaient 
enterrées. Commençant à creuser à 
l'endroit indiqué, les chrétiens ont 
trouvé le corps intact du saint, et 
sur sa poitrine se trouvait le Saint 
Evangile.

C'est à cette époque que l'Église 
de Chypre commença à être 
considérée comme d'origine 
apostolique et reçut le droit de 
choisir son chef. Ainsi saint 

Barnabé a défendu Chypre contre 
les prétentions de l'adversaire du 
quatrième concile œcuménique, 
l'hérétique surnommé Knapheios, 
qui avait usurpé le trône patriarcal à 
Antioche et tenté de dominer 
l'Église de Chypre.

Vénérable Barnabas, 
abbé de Vetluga

Commémoré le 11 juin

Saint Barnabas de Vetluga est né à 
Great Ustiug. Avant de partir dans 
le désert, il était prêtre dans l'une 
des églises de la ville. En 1417, le 
moine s'installa sur l'une des rives 
de la rivière Vetluga à Red Hill, où 
il travailla dans la solitude pendant 
28 ans, "travaillant pour Dieu dans 
la psalmodie et la prière, il 
subsistait d'herbe et de glands". 
Aux dires de l'auteur de sa Vie, il 
arrivait aussi à Saint Barnabé « des 
animaux sauvages, et de nombreux 
ours vivaient près de sa cellule. Il, 
cependant, marchait parmi eux, 
comme parmi le bétail, les veillant 
et se délectant d'eux; se réjouissant 
dans le grand Dieu que ces bêtes 
s'étaient apprivoisées pour lui.

Il n'y avait pas une seule 
habitation humaine dans la région 
de Red Hill jusqu'à 50 verstes. De 
temps en temps, des gens du désert 
visitaient "pour une bénédiction", et 
il leur prédisait qu'après son repos 
sur les rives de la rivière Vetluga 
"Dieu multiplierait l'habitation 
humaine, et sur le lieu de sa 
demeure des moines vivraient".

Selon la tradition, en 1439, 
avant de s'installer sur la rivière 
Unzha, saint Macaire (25 juillet) y 
vint pour être instruit et guidé. 

Saint Barnabé mourut dans la 
vieillesse le 11 juin 1445. Après la 
mort de l'ascète, sur le lieu de ses 
efforts, de nombreux moines 
vinrent habiter "de diverses terres" 
et "après eux des agriculteurs" et 
"beaucoup de gens se répandirent 
tout au long de cette rivière 
jusqu'au grand fleuve Volga. À Red 
Hill, les moines ont construit deux 
églises, l'une en l'honneur de la 
Très Sainte Trinité, et l'autre, sur la 
tombe du moine, dédiée à Saint 
Nicolas le Merveilleux. Ils 
fondèrent un monastère 
cénobitique, qui reçut pour nom "le 
monastère sauvage de Varnavinsk". 
La Vie de saint Barnabé a été écrite 
en 1639 par un moine du monastère 
de Varnavinsk, "le très vénérable 
hiéromoine Joseph (Dyadkin), qui 
plus tard, dans la ville impériale de 
Moscou, était chargé du répertoire 
de l'impression des livres". Pour 
l'authentification et la vérification 
des miracles survenus sur la tombe 
du moine, cette même année de 
1639, il y eut une découverte des 
saintes reliques sous la direction du 
patriarche Joasaph.

Au fil du temps, à la place du 
monastère de Varnavinsk, est 
apparue la ville de district de 
Varnavin, et l'église principale du 
monastère est devenue l'église 
cathédrale dédiée au Saint Apôtre 
Barnabas.



Découverte des reliques du 
vénérable Ephraïm, 
abbé de Novy Torg

Commémoré le 11 juin

Le transfert des reliques de saint 
Ephraïm de Novy Torg (+ 28 
janvier 1053) a eu lieu en 1572 
sous l'archevêque Leonid de 
Novgorod. Le jour de fête a été 
établi sous le métropolite Daniel de 
Moscou (1584-1587).

Hiéromartyr Métrophane 
(Chang Tzi-tzung), premier 

prêtre chinois et martyrs 
du soulèvement des boxeurs 

en Chine
Commémoré le 11 juin

Le grand et salvateur jour de la 
Pentecôte, le Saint-Esprit descendit 
sur les Apôtres, comme Christ 
l'avait promis (Jean 16:7-15). Les 
pêcheurs sans instruction ont été 
rendus sages par la grâce divine, 
proclamant l'Évangile du Christ et 
enseignant avec autorité. La plupart 
d'entre eux (à l'exception de Saint 
Jean le Théologien) ont scellé leurs 
travaux de leur propre sang. Ce fut 
le début de la mission de l'Église de 
faire de toutes les nations des 
disciples (Matthieu 28:18), qui se 
poursuit encore aujourd'hui.

En 1685, l'Église orthodoxe 
russe établit une mission orthodoxe 
à Pékin (aujourd'hui Pékin). 
Pendant plus de deux cents ans, 
certains Chinois se sont convertis 
au christianisme et ont épousé des 
épouses russes.

En raison de la rébellion des 
Boxers en 1900, contre les 
puissances étrangères occupant la 
Chine, ces chrétiens chinois ont eu 
le choix de renoncer au 
christianisme ou d'être torturés et 
tués.

Deux cent vingt-deux membres 
de la Mission de Pékin, conduits 
par leur prêtre, le Père Métrophane 
Chang (Chang Tzi-tzung) 
refusèrent de renier le Christ et 
reçurent des couronnes de gloire 
incorruptibles.

Parmi ces Saints Nouveaux 
Martyrs figurent Saint Métrophane, 
sa femme Tatiana, ses fils Jean et 
Isaïe, la fiancée d'Isaïe Maria; les 
professeurs des écoles paroissiales 
Paul Wang et Ia Wen ; et plein 
d'autres.


