
Glorification de saint Jean 
de Cronstadt

Commémoré le 14 juin

Saint Jean de Cronstadt a été 
glorifié par l'Église orthodoxe russe 
en 1990. Il est également 
commémoré le 20 décembre.

Prophète Élisée
Commémoré le 14 juin

Le Saint Prophète Élisée a vécu au 
IXe siècle avant la naissance du 
Christ et était originaire du village 
d'Abelmaum, près de la Jordanie. 
Par l'ordre du Seigneur, il fut 
appelé au service prophétique par 
le saint prophète Élie (20 juillet).

Quand vint le temps pour le 
prophète Élie d'être enlevé au ciel, 
il dit à Élisée : "Demande ce que je 
ferai pour toi, avant que je ne sois 
enlevé de toi." Élisée a hardiment 
demandé une double portion de la 
grâce de Dieu : « Qu'il y ait une 
double portion de ton esprit sur 
moi. Le prophète Élie a dit : « Vous 
avez demandé une chose difficile ; 
si tu me vois quand je t'enlèverai, 
alors il en sera de même pour toi ; 
mais si vous ne me voyez pas, il 

n'en sera pas ainsi » (4 [2] Rois 2 : 
10). Comme ils avançaient en 
chemin en parlant, un char et des 
chevaux de feu apparurent et les 
séparèrent tous les deux. Élisée 
s'écria : « Mon père, mon père, le 
char d'Israël et ses cavaliers ! (4 
Rois 2 : 12). Ramassant le manteau 
de son maître qui est tombé du ciel, 
Élisée a reçu le pouvoir et le don 
prophétique d'Élie. Il a passé plus 
de 65 ans au service prophétique, 
sous six rois israélites (d'Achab à 
Joas). Pendant qu'Elisée vivait, il 
ne trembla devant aucun prince, et 
aucune parole ne pouvait le vaincre 
(Sirach 48 : 13 [« Sirach » est 
appelé « Ecclesiasticus » dans les 
Bibles catholiques]).

Le saint prophète a fait de 
nombreux miracles. Il partagea les 
eaux du Jourdain, l'ayant frappé du 
manteau du prophète Élie ; il rendit 
potables les eaux d'une source de 
Jéricho ; il sauva les armées des 
rois d'Israël et de Juda qui se 
tenaient dans un désert aride en 
faisant jaillir de l'eau en abondance 
par sa prière ; il a délivré une 
pauvre veuve de la mort par famine 
grâce à une augmentation 
miraculeuse d'huile dans un vase. 
Cette femme Sunamite montrant 
l'hospitalité au prophète a été 
réjouie par la naissance d'un fils 
grâce à sa prière, et quand l'enfant 
est mort, il a été ressuscité par le 
prophète. Le commandant militaire 
syrien Namaan a été guéri de la 
lèpre, mais le serviteur du prophète 
Guéhazi a été affligé car il a 
désobéi au prophète et a pris de 
l'argent à Namaan.

Élisée a prédit au roi israélite 
Joas la victoire sur ses ennemis et, 
par la puissance de sa prière, il a 
opéré de nombreux autres miracles 
(4 Rois 3-13). Le saint prophète 
Elisée est mort dans la vieillesse à 
Samarie. "Dans sa vie, il a fait des 
miracles, et à sa mort, ses œuvres 
étaient merveilleuses" (Sir. 48 : 15). 
Un an après sa mort, un cadavre a 
été jeté dans la tombe du prophète. 

Dès que le mort toucha les os 
d'Elisée, il revint à la vie et se leva 
(4 Rois 13 : 20-21). Le prophète 
Élisée et son professeur, le prophète 
Élie, n'ont laissé aucun livre 
derrière eux, car leur prédication 
prophétique était orale. Jésus, fils 
de Sirach, a loué les deux grands 
prophètes (Sir. 48:1-15).

Jean de Damas a composé un 
canon en l'honneur du prophète 
Élisée, et à Constantinople une 
église a été construite en son 
honneur.

Julien l'Apostat (361-363) a 
donné l'ordre de brûler les reliques 
du prophète Élisée, d'Abdia 
(Abdias) et de Jean le Précurseur, 
mais les saintes reliques ont été 
conservées par les croyants et une 
partie d'entre elles a été transférée à 
Alexandrie. Au XXe siècle, 
l'humble prêtre Nicolas Planas avait 
une grande vénération pour le 
prophète Élisée et était digne de le 
voir dans des visions.

Saint Méthode, 
patriarche de Constantinople

Commémoré le 14 juin

Saint Méthode, patriarche de 
Constantinople, est né en Sicile 
dans une famille riche. Ayant 
vocation à servir Dieu, il partit dans 
sa jeunesse dans un monastère de 
l'île de Chios et le rénova avec ses 
moyens. Sous le règne de 
l'iconoclaste Léon l'Arménien 
(813-820), Méthode occupa le 
poste élevé d'« apokrisiaros » (« 
défenseur des affaires de l'Église ») 



sous le saint patriarche Nikēphóros 
(2 juin). Il fut envoyé par le 
patriarche à Rome en mission 
auprès de la papauté et il y resta. 
Au cours de cette période, Léon 
l'Arménien a retiré Nikēphóros du 
trône patriarcal et y a placé 
l'iconoclaste Théodote de 
Mélissinée, surnommé 
"Kassiter" ("Tinman") (815-822). 
Après la mort de Léon l'Arménien, 
Saint Méthode est revenu, et dans 
la dignité de prêtre, il a lutté sans 
cesse contre l'hérésie iconoclaste.

L'empereur Michel le Bègue 
(820-829) s'est d'abord fait 
remarquer pour sa bienveillance et 
il a libéré de nombreux 
emprisonnés par son prédécesseur 
pour leur vénération des icônes, 
mais après un certain temps, il a 
renouvelé la persécution contre 
l'orthodoxie. Saint Méthode a été 
enfermé en prison à Akrita. Après 
la mort de Michel le Bègue, le 
souverain était Théophile 
(829-842), qui était aussi un 
iconoclaste. Homme plus raffiné 
que son père, il libéra saint 
Méthode, qui était également un 
homme de savoir, superbement 
habile dans les matières non 
seulement ecclésiales, mais aussi 
civiles. Ayant reçu sa liberté, saint 
Méthode a renouvelé la lutte avec 
les hérétiques, et pendant un certain 
temps l'empereur a toléré cela.

Mais après la défaite dans une 
guerre avec les Arabes, Théophile a 
exprimé sa colère contre Méthode, 
disant que Dieu l'avait puni parce 
qu'il avait laissé un "adorateur 
d'icônes" s'approcher de lui. 
Methodius a objecté, disant que le 
Seigneur était en colère contre lui 
pour les insultes contre ses saintes 
icônes. Ils livrèrent le saint aux 
tortures, et le frappèrent beaucoup 
au visage, d'où sa mâchoire fut 
brisée. De vilaines cicatrices 
restaient sur son visage. Methodius 
a été envoyé sur l'île d'Antigone et 
il y a été enfermé avec deux 
voleurs dans une grotte profonde. 

Dans cette prison obscure où la 
lumière du jour ne pénétrait pas, 
Méthode languit pendant 7 ans 
jusqu'à la mort de l'empereur 
Théophile.

Pendant ce temps, les saints 
confesseurs Théodore et Théophane 
le Marqué (27 décembre), qui 
avaient également été envoyés en 
prison, envoyèrent les salutations 
de Méthode en vers, et le prisonnier 
répondit également par des 
salutations en vers.

Après la mort de Théophile, son 
fils Michel III (842-867) a 
commencé à régner, mais n'étant 
pas d'âge mûr, l'Empire byzantin 
était en fait gouverné par sa mère, 
l'impératrice Théodora, une 
vénérable des icônes.

L'impératrice a tenté d'extirper 
l'hérésie iconoclaste et a donné 
l'ordre de libérer les confesseurs 
emprisonnés pour la vénération des 
icônes. L'hérétique Annios 
occupant le trône patriarcal fut 
banni et saint Méthode choisi à sa 
place. A Constantinople fut 
convoqué un concile local sous la 
présidence de saint Méthode (842). 
Le Concile rétablit la vénération 
des icônes et institua une 
célébration annuelle du triomphe de 
l'orthodoxie. Le "Synodikon de 
l'Orthodoxie" compilé par saint 
Méthode est lu le premier 
dimanche du Grand Carême.

Tentant de saper l'autorité de 
saint Méthode, ainsi que l'amour et 
l'estime de son troupeau pour lui, 
les hérétiques l'ont calomnié 
comme ayant transgressé la 
chasteté. La calomnie fut exposée 
comme telle, et les ennemis du 
saint couverts de honte. Les 
dernières années du saint passèrent 
paisiblement, il travailla beaucoup, 
guida sagement l'Église et son 
troupeau, rénova les temples ruinés 
par les hérétiques, rassembla les 
reliques des saints dispersées par 
les hérétiques et transféra les 
reliques du patriarche Nikēphóros 
de l'endroit de son emprisonnement 

à Constantinople. Saint Méthode 
mourut en l'an 846. Il était 
spirituellement proche de Ioannikos 
(4 novembre), qui avait prédit qu'il 
deviendrait patriarche et aussi le 
moment de sa mort. Outre le 
"Synodikon de l'orthodoxie", le 
saint hiérarque a également 
compilé une règle pour les 
convertis à la foi, trois rites de 
mariage et plusieurs sermons 
pastoraux et hymnes d'église.

Saint Mstislav (Georges), 
prince de Novgorod

Commémoré le 14 juin

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Méthode, 
abbé de Peshnosha

Commémoré le 14 juin

Selon un ancien calendrier 
manuscrit, "Le moine Methodios, 
l'igumène (et fondateur) du 
monastère de Peshnosha, le disciple 
de saint Serge le thaumaturge, 
reposa à l'été 6900 (1392), le 
quatorzième jour de juin".

Saint Methodios était considéré 
comme un saint à Peshnosha depuis 
le jour de sa mort, et sa mémoire 



était célébrée au monastère et dans 
les villages environnants le 14 juin, 
le même jour que saint Methodios, 
patriarche de Constantinople. Selon 
d'autres sources, Saint Methodios 
reposa le 4 juin 1392. Saint 
Methodios fut compté parmi les 
saints au Concile de Moscou de 
1549.

Vénérable Élisée de Suma, 
Solovki

Commémoré le 14 juin

Saint Elisée de Suma était moine au 
monastère de Solovki et s'occupait 
du tissage de filets de pêche. Avant 
sa mort, il est devenu un 
Schemamoine. En 1688, des 
miracles ont commencé à partir de 
la tombe du saint dans une crypte 
de l'église Nikolsk de la ville de 
Suma, diocèse d'Archangelsk.

Vénérable Niphon du 
Mont Athos

Commémoré le 14 juin

Saint Niphon d'Athos vivait au 
XIVe siècle, et était le fils d'un 
prêtre. Dès l'enfance, il a été élevé 
selon les principes de la morale 
chrétienne stricte. Après avoir pris 
la tonsure monastique, il fut bientôt 
ordonné au saint sacerdoce. Mais la 
soif d'immobilité parfaite et de 
travaux solitaires conduisit le 

moine à la Montagne Sainte. Là, il 
a lutté pendant de nombreuses 
années avec le célèbre aîné athonite 
Saint Maximus Kavsokalyvites ("le 
brûleur de hutte", 13 janvier). Saint 
Niphon est décédé à l'âge de 96 
ans, glorifié par des dons de 
prodige et de voyance.

Synaxe des saints de Biélorussie
Commémoré le 14 juin

Aucune information disponible à ce 
moment.

Synaxe des saints de Diveyevo
Commémoré le 14 juin

Le couvent de la Sainte Trinité 
Saint-Séraphin-Diveyevo a été 
fondé en 1760 lorsque la Mère de 
Dieu est apparue dans un rêve à 
une femme nommée Agatha dans le 
village de Diveyevo et a promis 
qu'elle y construirait un grand 
monastère de femmes. Agatha a 
également construit une église en 
l'honneur de l'icône de Kazan du 
Très Saint Théotokos à l'endroit où 
elle était apparue. Plus tard, Agatha 
a reçu la tonsure monastique et le 
nouveau nom d'Alexandra, et elle 

est devenue la première 
Igoumeness du nouveau Couvent.

Le Très Saint Théotokos a choisi 
Diveyevo comme sa "quatrième 
partie dans le monde habité". Les 
autres sont le mont Athos, en 
Géorgie, et la laure des grottes de la 
Sainte Trinité de Kiev. Elle a 
également promis que la 
miséricorde et la grâce de Dieu y 
seraient rassemblées à partir des 
trois autres portions.
Vénérable Alexandra Mel'gunova 
(+ 13 juin 1789)
Martyr Daria Slushinskaya (+ 5/18 
août 1919)
Martyr Daria Timagina (+ 5/18 
août 1919)
Vénérable Elena Manturova (+ 28 
mai 1832)
Martyr Eudokia Shikova (+ 5/18 
août 1919)
Martyr Jacob Gusev (+ 16/29 
décembre 1937)
Martyr Maria de Puzo (+ 5/18 août 
1919)
Bienheureuse Maria Ivanovna 
Fedina, Folle du Christ (+ 26 août/8 
septembre 1937)
Martyr Maria Neizvestnaya, 
Suborovskaya (+ 5 août 1919)
Martyr Michael Gusev (+ 16/29 
décembre 1937)
Vénérable Martha Milyukova (+ 21 
août 1829)
Martyre Pelagia Testova (+ 21 
octobre/3 novembre 1944)
Confesseur Matrona (Vlasova) de 
Diveevo, (+ 25 octobre/7 novembre 
1963)
Bienheureuse Natalia 
Dmitrievna-"Natachenka" de 
Diveevo (+ 22 février/7 mars 1900
Bienheureuse Paraskeve (Pacha) 
Ivanovna Semyonovna, Folle du 
Christ (+ 22 septembre 1915)
Bienheureuse Pelagia Ivanovna 
Semyonovna (+ 30 janvier 1884)
Pelagia (Testova) de Diveevo 
(+1944) Commémorée le 21 
octobre/3 novembre
Vénérable Séraphin de Sarov (2 
janvier et 19 juillet)



Hiéromartyr Séraphin (Chichagov 
(+ 28 novembre 1937)
Hiéromartyr Séraphin de Dmitrov 
(+ 13/26 août 1937)
Martyr Xenia Cherlina-
Brailovskaya (+ 2/15 septembre 
1937)


