
Martyr Basiliscus, évêque de 
Comana

Commémoré le 22 mai

Le Saint Martyr Basiliscus était un 
neveu du Grand Martyr Théodore 
la Recrue (17 février), et il a 
souffert avec ses frères Eutropius et 
Kleonikos pendant la persécution 
de l'empereur Maximian Galerius 
(305-311). Les saints martyrs 
Cléonikos et Eutrope (3 mars) ont 
été crucifiés, mais le martyr 
Basiliscus a été envoyé à Comana 
où il a été détenu en prison.

Le gouverneur Agrippa est 
arrivé dans la ville d'Amasea et a 
commencé une persécution contre 
les chrétiens. Saint Basiliscus en 
prison s'est préparé à son épreuve 
imminente. Le Seigneur lui apparut 
en songe, promettant au martyr son 
aide et prédit sa mort martyre à 
Comana. Saint Basiliscus a 
demandé aux gardiens de prison de 
le laisser aller dans son village 
natal pour faire ses adieux à ses 
proches. Ils le laissèrent partir, car 
ils le respectaient pour sa vie sainte 
et ses miracles. Arrivé à la maison, 
Saint Basiliscus a vu sa famille une 
dernière fois et les a exhortés à 
rester fermement dans la Foi.

Quand Agrippa apprit que Saint 
Basiliscus était allé voir ses 
proches, il entra en colère. Il châtia 
les gardiens de la prison, et il 
envoya un détachement de soldats 
après le martyr, dirigé par un cruel 
magistrianum (adjudant du 
gouverneur). Rencontrant Saint 
Basiliscus, qui était en fait sur le 
chemin du retour, le magistriane lui 
mit de lourdes chaînes et le chaussa 

de sandales en métal avec des clous 
enfoncés dans les semelles, et partit 
pour Comana.

Arrivés dans un certain village 
pendant la chaude après-midi, les 
voyageurs logèrent chez une 
femme nommée Troana. Les 
soldats sont entrés dans la maison 
pour se détendre et se rafraîchir 
avec de la nourriture, et ils ont 
attaché le martyr Basiliscus à un 
arbre sec. Debout dans les lourdes 
chaînes sous le soleil brûlant, le 
saint a prié Dieu. Soudain, une voix 
se fit entendre d'en haut : « N'aie 
pas peur, car je suis avec toi.

La terre a tremblé et une source 
d'eau est sortie de la fissure 
résultante. Le magistriane, les 
soldats et Troana se sont précipités 
hors de la maison, effrayés par le 
tremblement de terre. Ébranlés par 
le miracle qui s'était produit, ils 
libérèrent le martyr. Les malades du 
village sont venus voir le saint 
martyr et ont reçu la guérison grâce 
à ses prières.

Lorsque le saint s'est finalement 
tenu devant Agrippa, il lui a été 
ordonné d'offrir des sacrifices aux 
dieux païens. Il a répondu: "J'offre 
à Dieu un sacrifice de louange et 
d'action de grâces à chaque heure." 
Ils le conduisirent dans un temple 
païen. En un instant, un feu 
descendit du ciel, brûla le temple et 
réduisit les idoles en poussière. 
Alors, dans une rage aveugle, 
Agrippa donna l'ordre de décapiter 
Saint Basiliscus et de jeter son 
corps dans la rivière. La mort du 
martyr eut lieu en l'an 308.

Les chrétiens ont rapidement 
rassemblé les restes du saint martyr 
et les ont enterrés la nuit dans un 
champ labouré. A cet endroit une 
église a été construite en l'honneur 
de Saint Basiliscus, dans laquelle 
ils ont transféré ses reliques. Grâce 
aux prières du saint martyr, des 
guérisons ont commencé à se 
produire. Le saint apparut en songe 
à saint Jean Chrysostome (13 
novembre) avant sa mort à Comana 

et lui dit : « Demain nous serons 
ensemble ». Saint Eusigne (5 août) 
a été témoin oculaire de ses 
souffrances et a raconté au monde 
les luttes de saint Basiliscus.

Commémoration des saints pères 
du deuxième concile œcuménique

Commémoré le 22 mai

Le deuxième concile œcuménique a 
été convoqué en l'an 381 et a 
consolidé la victoire de l'orthodoxie 
obtenue en l'an 325 lors du premier 
concile œcuménique. Au cours des 
années difficiles qui se sont 
écoulées après l'acceptation du 
Symbole Nicéen de la Foi (Credo), 
l'hérésie arienne a développé de 
nouvelles ramifications. Sous 
couvert de lutte contre l'hérésie 
sabellienne, qui enseignait un 
mélange des personnes 
hypostatiques du Père et du Fils 
[comme de simples aspects ou 
modalités au sein de la Trinité], 
Macedonius a commencé à 
employer le mot "homoiousios" 
"d'essence 
similaire" [contrairement à 
l'enseignement orthodoxe de 
"homoousios", "de la même 
essence"] concernant l'essence du 
Fils et celle du Père.

Cette formule présentait encore 
un danger car Macédoine se 
présentait comme un lutteur contre 
les ariens, qui utilisaient le terme « 
comme le Père ». Par ailleurs, les 
Macédoniens, étant semi-ariens, 
selon les conditions et les 
avantages du moment, penchaient 
tantôt vers l'Orthodoxie, tantôt vers 
l'Arianisme. Ils ont blasphémé le 



Saint-Esprit en suggérant qu'il 
n'était pas « de la même essence » 
que le Père et le Fils.

Un deuxième hérétique, Aetius, 
a introduit le concept « amoion » (« 
essence différente »). Il a dit que le 
Père a une essence complètement 
différente de celle du Fils. Son 
disciple Eunomios a enseigné une 
subordination hiérarchique du Fils 
au Père et du Saint-Esprit au Fils. 
Tous ceux qui venaient à lui étaient 
rebaptisés dans la « mort du Christ 
», reniant le baptême au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit, 
qui nous est commandé par le 
Sauveur lui-même (Mt 28 :19).

Une troisième hérésie est née 
des enseignements de Valentius et 
Ursacius au Concile Arimonien. Ils 
ont tenté de tromper les évêques 
orthodoxes, proclamant que le Fils 
de Dieu est de Dieu, et est à la 
ressemblance de Dieu le Père, et 
n'est pas un être créé comme 
l'enseignaient les ariens. Les 
hérétiques n'ont pas voulu utiliser 
le terme «un en essence» pour 
décrire la relation du Fils au Père, 
disant que le mot «essence» ne se 
trouve pas dans les Saintes 
Écritures. Outre ces trois hérésies 
principales, il y avait aussi 
beaucoup d'autres faux 
enseignements. L'hérétique 
Apollinaire a dit : « La chair du 
Sauveur n'avait ni âme humaine ni 
raison. La Parole de Dieu a pris la 
place de l'âme absente ; et la 
Divinité est restée morte pendant 
trois jours.

Afin de réfuter ces opinions 
hérétiques, le saint empereur 
Théodose le Grand (379-395) 
convoqua un concile œcuménique à 
Constantinople, auquel 150 
évêques étaient présents. Après 
enquête par les Saints Pères, il fut 
proposé de lire un Credo que le 
saint pape Damase avait envoyé à 
l'évêque Paulin d'Antioche. Cela 
semble être le soi-disant Credo de 
Sirmean, rédigé par Potamius de 
Lisbonne, qui a participé à un 

concile pro-arien à Sirmium en 
357, mais a changé d'avis deux ans 
plus tard. Le document était une 
vaine tentative de plaire à tout le 
monde en ne mentionnant pas les 
termes ousia (essence, ou 
substance), homoousios (identique 
en essence, ou substance) et 
homoiousion (similaire en essence, 
ou substance), "par lesquels les 
esprits de beaucoup sont 
perturbés." Il a dit qu'il "ne devrait 
y avoir aucune mention d'aucun 
d'entre eux, ni aucune exposition 
d'eux dans l'Église". En ne 
définissant pas clairement 
l'enseignement de l'Église, le 
document est ambigu, n'approuvant 
ni les diverses hérésies qu'il 
contenait, ni l'enseignement de 
l'Église.

Un synode œcuménique est 
convoqué principalement pour 
traiter des faux enseignements et 
les réfuter en proclamant la foi qui 
nous a été transmise par les Apôtres 
et les Saints Pères. Pour reprendre 
la définition de saint Vincent de 
Lérins : « ce qui a été cru partout, 
toujours, par tout le monde ». Il ne 
peut y avoir de compromis entre la 
vérité et le mensonge.

Après la lecture du document à 
haute voix, les Saints Pères ont 
rejeté le faux enseignement de 
Macedonius et ont affirmé à 
l'unanimité l'enseignement 
apostolique selon lequel le Saint-
Esprit n'est pas une créature, mais 
plutôt le Seigneur créateur de vie, 
qui procède du Père et est adoré. et 
glorifié avec le Père et le Fils. Afin 
de combattre d'autres hérésies, des 
Eunomiens, des Ariens et des Semi-
Ariens, les Saints Pères ont 
réaffirmé le Symbole Nicéen de la 
Foi.

Dans le Symbole (Credo), 
accepté par le Premier Concile 
œcuménique, la nature divine du 
Saint-Esprit n'était pas abordée, car 
à cette époque antérieure [en 325] 
les hérésies contre le Saint-Esprit 
ne s'étaient pas généralisées. Par 

conséquent, les saints Pères du 
Deuxième Concile Œcuménique 
ont ajouté au Symbole Nicéen ses 
huitième, neuvième, dixième, 
onzième et douzième sections. Ils 
ont définitivement formulé et 
affirmé le symbole de la foi de 
Nicée-Constantinople, qui est 
encore utilisé aujourd'hui par toutes 
les Églises orthodoxes.

Le deuxième concile 
œcuménique a également établi les 
normes pour les tribunaux 
ecclésiastiques [canon VI], et il a 
décidé de recevoir les hérétiques 
repentants qui ont été correctement 
baptisés au nom de la Sainte Trinité 
par la chrismation, mais ceux 
baptisés avec une seule immersion 
devaient être reçus comme païens.

Saint Jean-Vladimir, prince de 
Bulgarie, 

grand martyr et thaumaturge
Commémoré le 22 mai

Le saint martyr Jean-Vladimir, 
prince serbe, est né au Xe siècle. 
Dès son enfance, il fut élevé dans la 
piété, et à l'âge adulte, il gouverna 
sagement ses possessions d'Illyrie 
et de Dalmatie, préservant la sainte 
Foi dans la pureté.

Le noble prince était marié à 
Kosara, une fille du tsar bulgare 
Samuel. Convoqué pour des 
entretiens avec le tsar bulgare Jean-
Vladislav, il est traîtreusement 
assassiné par le tsar le 22 mai 1015, 
à l'entrée d'une église. Kosara, la 
pieuse épouse du saint prince, entra 
dans un monastère de femmes 
qu'elle construisit, et où elle mourut 



également, ne quittant l'église qu'à 
la toute fin de sa vie. Les reliques 
du saint prince sont situées près 
d'Elbosan.

Martyr monastique Paul de la 
Laure, 

Mont Athos
Commémoré le 22 mai

Aucune information sur la vie de ce 
saint n'est disponible pour le 

moment.

Bienheureux Jacques de 
Borovichi, 

Thaumaturge de Novgorod
Commémoré le 22 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.

Juste Melchisédek, roi de Salem
Commémoré le 22 mai

Le Juste Melchisédek était le roi de 
Salem (Jérusalem). Il était à la fois 
roi et prêtre, jetant les fondations 
de la ville où le Messie apparaîtrait. 
Selon Mar Jacob de Serugh, 
Melchisédek était un Cananéen, 
affirmant que le site même de son 
royaume en témoigne. Par 
conséquent, sa généalogie n'est pas 
enregistrée. Il doit être né et il doit 
être mort, mais les Écritures 
cachent délibérément les deux 
événements, ne lui assignant ni 

commencement ni fin, afin qu'il 
puisse être appelé prêtre pour 
toujours. Melchisédek (qui apparaît 
soudainement dans les Écritures, 
puis disparaît) est considéré comme 
un type de Christ (Hébreux 5 :6, 10 
; Hébreux 6 :20 ; Hébreux 7 :2). Il 
n'a reçu son sacerdoce d'aucun 
autre prêtre et n'a transmis son 
sacerdoce à personne d'autre. Dans 
son homélie «Sur Melchisédek, 
prêtre du Dieu Très-Haut», Mar 
Jacob de Serugh déclare que les 
prêtres du passé versaient le sang 
des animaux lorsqu'ils offraient des 
sacrifices à Dieu. En revanche, 
Melchisédek a été fait prêtre "par 
les sacrifices de son âme", et n'a 
pas sacrifié d'animaux, ni offert 
autre chose que lui-même à Dieu. 
Melchisédek ne s'est pas paré de 
robes splendides comme Aaron l'a 
fait ; et au lieu d'offrir des taureaux 
et des béliers, Melchisédek a offert 
ses saintes prières d'un cœur pur. 
Le Fils de Dieu ressemble aussi à 
Melchisédek, car il n'y a ni 
commencement ni fin à son 
sacerdoce, et il s'est offert au Père 
en sacrifice parfait. En tant que 
sacrificateur, le Christ s'est rendu 
au lieu du sacrifice, plaçant son 
corps sur l'autel de la croix et 
versant son sang pour nous.

Au chapitre 7 de l'Épître aux 
Hébreux, le Juste Melchisédek est 
appelé le Roi de Salem, et aussi un 
« prêtre du Dieu Très-Haut ». Par 
l'interprétation de son nom, il est 
appelé le Roi de justice et le Roi de 
Salem, en d'autres termes, "le Roi 
de paix" (Hébreux 7:2).

Melchisédek a rencontré le 
patriarche Abraham alors qu'il 
revenait de sa victoire sur les rois 
(Genèse 14:18-24). Il apporta du 
pain et du vin à Abraham et le bénit 
en disant : « Béni soit Abram du 
Dieu Très-Haut, Qui a créé les 
cieux et la terre, et béni soit le Dieu 
Très-Haut, qui a livré tes ennemis à 
ton pouvoir. En offrant à Abraham 
du pain et du vin, Melchisédek 
préfigure la liturgie de l'Église.

Ainsi, le Juste Melchisédek s'est 
avéré plus grand qu'Abraham, 
parce qu'il a béni Abraham. 
Abraham, le moindre des deux, 
n'avait pas la prétention de bénir 
celui qui était plus grand que lui 
(Homélie de Mar Jacob, ligne 299). 
Abraham a accepté la bénédiction 
et lui a offert la dîme de son butin, 
et il lui a également montré du 
respect (Homélie, ligne 310).

Le sacerdoce de Melchisédek 
est supérieur au sacerdoce d'Aaron, 
parce que Melchisédek a béni 
Abraham. En donnant une dîme à 
Melchisédek, Abraham, l'ancêtre 
d'Aaron, a montré qu'il le 
reconnaissait comme prêtre. Par 
Abraham, la tribu de Lévi a offert 
les premiers fruits à l'image du Fils 
de Dieu qui a été vue dans 
Melchisédek. Néanmoins, le 
Seigneur n'a pas choisi de sortir de 
la tribu de Lévi, mais de la famille 
des rois.

Melchisédek n'a pas servi 
"selon le sacerdoce qui devait être 
dissous, mais selon ce qui demeure 
spirituellement dans les siècles; et 
puisque son sacerdoce n'a jamais 
été annulé, en ce qui concerne le 
service, voyez comment il est dit 
vivant, par son prêtrise." (Homélie, 
lignes 361-364).

Le Saint Prophète-Roi David 
parle de lui comme d'un prêtre qui 
ne mourra jamais (Psaume 
109/110:4). Lorsqu'il pensait au 
Messie, pour le comparer à 
quelqu'un à qui il devait 
ressembler, il ne pensait à personne 
du sacerdoce d'Aaron. Au lieu de 
cela, il a choisi Melchisédek, qui a 
assuré sa liturgie sans aucune 
victime sacrificielle. Le ministère 
spirituel de cet homme, qui était à 
la ressemblance du Fils, est 
incompréhensible. Il portait deux 
couronnes, l'une cachée et l'autre 
manifeste. Il avait autorité dans 
deux domaines différents. Il était 
un roi terrestre qui n'a jamais 
engagé de batailles avec ceux de 
ses frontières, à cause de sa 



tranquillité (Homélie, ligne 538). Il 
ne désirait rien d'autre que la paix 
et la justice (Homélie, vers 542).

L'Église rappelle Melchisédek 
au début du Grand Carême : « 
Imitez ce Prêtre de Dieu et Roi 
solitaire (Hébreux 7, 3), qui était 
une image de la vie du Christ dans 
le monde parmi les hommes. (Jeudi 
de la première semaine du Grand 
Carême, le Grand Canon de Saint 
André de Crète, Ode 3). Le Juste 
Melchisédek est également 
commémoré le dimanche des 
ancêtres.


