
Hiéromartyr Therapon, évêque
de Sardes

Commémoré le 27 mai

Le hiéromartyr Therapon, évêque 
de Sardes a souffert pour le Christ 
au troisième siècle (la ville de 
Sardes était en Lydie, en Asie 
Mineure). Dans l'accomplissement 
de son service sacerdotal, saint 
Thérapon a éclairé de nombreux 
Grecs païens avec la lumière de la 
foi chrétienne et les a baptisés. 
Pour cela, il a été traduit en justice 
devant le gouverneur Julian et s'est 
déclaré sans crainte évêque 
chrétien.

Ils le jetèrent en prison, où il 
languit de faim et de soif, puis ils le 
livrèrent à de cruelles tortures. Ces 
tourments n'ont pas brisé la 
vaillante confession de foi du saint. 
Ils emmenèrent le saint enchaîné à 
la ville de Sinaion en Phrygie, puis 
à Ancyre.

Dans ces villes, ils l'ont de 
nouveau torturé. Ils l'ont emmené à 
la rivière Astala, où ils l'ont étendu 
nu sur le sol, l'ont attaché à quatre 
pieux et l'ont violemment battu. 
Après cette torture, ils ont emmené 
le porteur de la passion à la 
périphérie du diocèse de Satalia, 
qui fait partie de la métropole de 
Sardes, et ici, après de longs coups, 
Saint Thérapon a mis fin à son 
combat martyrique.

Les pieux auxquels le saint 
avait été attaché, et qui étaient 
imbibés de son sang, poussaient des 
pousses vertes et poussaient en 

grands arbres, dont les feuilles se 
sont avérées avoir des pouvoirs 
curatifs. Beaucoup de gens ont reçu 
la guérison à travers eux.

Traduction des reliques 
du Vénérable Nil de Stolobensk

Commémoré le 27 mai

Saint Nil de Stolobensk reposa le 7 
décembre 1554 (voir sa Vie sous le 
7 décembre). Plusieurs années 
après, le hiéromoine Germanus est 
venu sur l'île du lac Seliger, où le 
saint ascète avait lutté, et 
immédiatement après lui, le 
montagnard et vagabond Boris. Ils 
s'installent ensemble sur l'île et 
construisent une église en l'honneur 
de la Théophanie, avec une 
chapelle dédiée à Saint Basile de 
Moscou (2 août).

Sur le site où saint Nil avait 
lutté, un monastère qui porte son 
nom a été construit. Une icône de 
Saint Nil a été peinte par les 
moines du monastère d'Orshin, et 
de nombreux miracles de guérisons 
de malades ont commencé à se 
produire sur la tombe du saint.

Plus tard, Saint Nectaire, 
archevêque de Sibirsk et Tobolsk a 
vécu au monastère, et il a décidé de 
construire une église en pierre pour 
remplacer l'ancienne en bois. 
Lorsque les fondations ont été 
creusées, la terre s'est effondrée et a 
révélé les reliques intactes de saint 
Nil. La découverte des reliques a eu 
lieu le 27 mai 1667 et un jour de 
fête a été établi en l'honneur de 
l'événement.

Saint Jean le Russe 
et Confesseur, 

dont les reliques se trouvent 
sur l'île d'Eubée

Commémoré le 27 mai

Le Saint Confesseur Jean le Russe 
est né dans la Petite Russie vers 
1690, et a été élevé dans la piété et 
l'amour pour l'Église de Dieu. 
Lorsqu'il a atteint l'âge de la 
maturité, il a été appelé au service 
militaire, et il a servi comme 
simple soldat dans l'armée de Pierre 
Ier et a pris part à la guerre russo-
turque. Au cours de la campagne de 
Proutsk de 1711, lui et d'autres 
soldats furent capturés par les 
Tatars, qui le livrèrent au 
commandant de la cavalerie turque. 
Il emmena chez lui son captif russe 
en Asie Mineure, au village de 
Prokopion.

Les Turcs ont tenté de convertir 
les soldats chrétiens à la foi 
musulmane par des menaces et des 
flatteries, mais ceux qui ont résisté 
ont été battus et torturés. Certains, 
hélas, ont renié le Christ et sont 
devenus musulmans, espérant 
améliorer leur sort. Saint Jean n'a 
pas été influencé par la promesse de 
délices terrestres, et il a 
courageusement enduré 
l'humiliation et les coups.

Son maître le torturait souvent 
dans l'espoir que son esclave 
accepterait l'islam. Saint Jean 
résista résolument à la volonté de 
son maître en disant : « Vous ne 
pouvez pas me détourner de ma 
sainte Foi par des menaces, ni par 
des promesses de richesses et de 
plaisirs. J'obéirai volontiers à vos 
ordres, si vous me laissez libre de 



suivre ma religion. Je préfère vous 
abandonner ma tête que de changer 
de foi. Je suis né chrétien et je 
mourrai chrétien.

Les paroles audacieuses et la foi 
ferme de saint Jean, ainsi que son 
humilité et sa douceur, ont 
finalement adouci le cœur féroce de 
son maître. Il laissa Jean en paix et 
n'essaya plus de le faire renoncer au 
christianisme. Le saint vivait dans 
l'étable et prenait soin des animaux 
de son maître, se réjouissant parce 
que son lit était une crèche comme 
celle dans laquelle le Sauveur est 
né.

Du matin jusqu'à tard le soir, le 
saint a servi son maître turc, 
remplissant tous ses ordres. Il 
exerçait ses fonctions dans le froid 
de l'hiver et la chaleur de l'été, à 
moitié nu et pieds nus. D'autres 
esclaves se moquaient 
fréquemment de lui, voyant son 
zèle. Saint Jean ne s'est jamais 
fâché contre eux, mais au contraire, 
il les a aidés quand il le pouvait, et 
les a consolés dans leur malheur.

La gentillesse et la nature douce 
du saint ont eu leur effet sur les 
âmes du maître et des esclaves. 
L'Agha et sa femme en vinrent à 
l'aimer et lui offrirent une petite 
chambre près du grenier à foin. 
Saint Jean ne l'accepta pas, 
préférant rester dans l'étable avec 
les animaux. Ici, il dormait sur le 
foin, couvert seulement par un 
vieux manteau. Ainsi, l'étable 
devint son ermitage, où il priait et 
chantait des psaumes.

Saint Jean a apporté une 
bénédiction à son maître 
simplement en vivant dans sa 
maison. L'officier de cavalerie 
s'enrichit et devint bientôt l'un des 
hommes les plus puissants de 
Prokopion. Il savait très bien 
pourquoi sa maison avait été bénie 
et il n'hésitait pas à le dire aux 
autres.

Parfois, saint Jean quittait 
l'écurie la nuit et se rendait à 
l'église du Grand Martyr George, 

où il veillait dans le narthex. Les 
samedis et jours de fête, il recevait 
les Saints Mystères du Christ.

Pendant ce temps, Saint Jean a 
continué à servir son maître comme 
avant, et malgré sa propre pauvreté, 
il a toujours aidé les nécessiteux et 
les malades, et a partagé sa maigre 
nourriture avec eux.

Un jour, l'officier quitta 
Prokopion et se rendit à La Mecque 
en pèlerinage. Quelques jours plus 
tard, sa femme donna un banquet et 
invita les amis et parents de son 
mari, leur demandant de prier pour 
le retour sain et sauf de son mari. 
Saint Jean servait à table, et il 
déposa un plat de pilaf, la 
nourriture préférée de son maître. 
L'hôtesse a dit: "Quel plaisir votre 
maître aurait s'il pouvait être ici 
pour manger ce pilaf avec nous." 
Saint Jean a demandé un plat de 
pilaf, disant qu'il l'enverrait à son 
maître à La Mecque. Les invités 
ont ri en entendant ses paroles. La 
maîtresse, cependant, ordonna au 
cuisinier de lui donner un plat de 
pilaf, pensant qu'il le mangerait lui-
même ou qu'il le donnerait à une 
famille pauvre.

Prenant le plat, saint Jean entra 
dans l'étable et pria que Dieu 
l'envoie à son maître. Il ne doutait 
pas que Dieu enverrait le pilaf à 
son maître d'une manière 
surnaturelle. L'assiette disparut 
sous ses yeux, et il entra dans la 
maison pour dire à sa maîtresse 
qu'il avait envoyé le pilaf à son 
maître.

Au bout d'un certain temps, le 
maître revint chez lui avec la 
plaque de cuivre qui avait retenu le 
pilaf. Il a dit à sa maison qu'un 
certain jour (le jour même du 
banquet), il est revenu de la 
mosquée à la maison où il 
séjournait. Bien que la pièce soit 
fermée à clé, il trouva une assiette 
de pilaf fumant sur la table. 
Incapable d'expliquer qui avait 
apporté la nourriture, ou comment 
quelqu'un pouvait entrer dans la 

pièce fermée à clé, l'officier a 
examiné l'assiette. À sa grande 
surprise, il vit son propre nom 
gravé sur la plaque de cuivre. 
Malgré sa confusion, il mangea le 
repas avec beaucoup de plaisir.

Lorsque la famille de l'officier a 
entendu cette histoire, elle s'est 
émerveillée. Sa femme lui raconta 
comment John avait demandé une 
assiette de pilaf à envoyer à son 
maître à La Mecque, et comment 
ils avaient tous ri quand John revint 
et dit qu'il avait été envoyé. 
Maintenant, ils ont vu que ce que le 
saint avait dit était vrai (comparez 
l'histoire d'Habacuc, qui a 
miraculeusement apporté un plat de 
potage à Daniel dans la fosse aux 
lions [Dan. 14:33-39], dans la 
Septante).

Vers la fin de sa vie difficile, 
saint Jean tomba malade et sentit la 
proximité de sa fin. Il a convoqué le 
prêtre pour qu'il puisse recevoir la 
Sainte Communion. Le prêtre, 
craignant d'aller ouvertement à la 
résidence du commandant turc avec 
les Saints Dons, enferma les 
Mystères vivifiants dans une 
pomme et les apporta à Saint Jean.

Saint Jean a glorifié le Seigneur, 
a reçu le Corps et le Sang du 
Christ, puis s'est reposé. Le saint 
confesseur Jean le Russe se rendit 
chez le Seigneur qu'il aimait le 27 
mai 1730. Lorsqu'ils rapportèrent 
au maître que son serviteur Jean 
était mort, il convoqua les prêtres et 
leur donna le corps de saint Jean 
pour une sépulture chrétienne. 
Presque tous les habitants chrétiens 
de Prokopion sont venus aux 
funérailles et ont accompagné le 
corps du saint au cimetière 
chrétien.

Trois ans et demi plus tard, le 
prêtre fut miraculeusement informé 
dans un rêve que les reliques de 
saint Jean étaient restées intactes. 
Bientôt, les reliques du saint ont été 
transférées à l'église du saint grand 
martyr George et placées dans un 
reliquaire spécial. Le nouveau saint 



de Dieu a commencé à être glorifié 
par d'innombrables miracles de 
grâce, dont les récits se sont 
répandus dans les villes et villages 
reculés. Des croyants chrétiens de 
divers endroits sont venus à 
Prokopion pour vénérer les saintes 
reliques de saint Jean le Russe et ils 
ont reçu la guérison grâce à ses 
prières. Le nouveau saint est venu 
pour être vénéré non seulement par 
les chrétiens orthodoxes, mais aussi 
par les Arméniens, et même les 
Turcs, qui ont prié le saint russe, 
"Serviteur de Dieu, dans ta 
miséricorde, ne nous dédaigne 
pas."

En 1881, une partie des reliques 
de saint Jean ont été transférées au 
monastère russe du saint grand 
martyr Panteleimon par les moines 
du mont Athos, après avoir été 
miraculeusement sauvées par le 
saint lors d'un voyage dangereux.

La construction d'une nouvelle 
église a commencé en 1886, grâce 
aux contributions du monastère et 
des habitants de Prokopion. Cela 
était nécessaire parce que l'église 
du saint grand martyr George, où 
les reliques de saint Jean étaient 
enchâssées, était tombée en ruine.

Le 15 août 1898, la nouvelle 
église dédiée à saint Jean le Russe 
est consacrée par le métropolite 
Jean de Césarée, avec la 
bénédiction du patriarche 
œcuménique Constantin V.

En 1924, un échange des 
populations de la Grèce et de la 
Turquie a eu lieu. De nombreux 
musulmans ont quitté la Grèce et de 
nombreux chrétiens ont quitté la 
Turquie. Les habitants de 
Prokopion, lorsqu'ils se sont 
installés dans l'île d'Euboia, ont 
emporté avec eux une partie des 
reliques de saint Jean le Russe.

Pendant plusieurs décennies, les 
reliques se trouvaient dans l'église 
des Saints Constantin et Hélène à 
New Prokopion sur Euboïa, et en 
1951, elles ont été transférées dans 
une nouvelle église dédiée à Saint 

Jean le Russe. Des milliers de 
pèlerins affluaient ici de tous les 
coins de la Grèce, notamment le 
jour de sa fête, le 27 mai. Saint 
Jean le Russe est largement vénéré 
sur le Mont Athos, notamment dans 
le monastère russe de Saint 
Panteleimon. L'aide de saint Jean 
est recherchée par les voyageurs et 
par ceux qui transportent des 
choses.

Vénérable Therapon, 
abbé de White Lake

Commémoré le 27 mai

Saint Therapon du Lac Blanc, 
Wonderworker de Luzhetsk, dans le 
monde Theodore, est né en 1337 à 
Volokolamsk dans la noble famille 
Poskochin. Dès son enfance, il a été 
élevé dans la foi et la piété, qu'il a 
manifestées tout au long de sa vie 
en tant que saint ascète.

À l'âge de quarante ans, il fut 
tonsuré moine par l'higoumène du 
monastère Simonov de Moscou, 
saint Théodore, neveu de saint 
Serge (28 novembre). En tant que 
moine dans ce monastère, Thérapon 
devint proche de Saint Cyrille du 
Lac Blanc (9 juin). Ensemble, ils 
ont traversé leurs luttes ascétiques 
de prière et de jeûne. Ils étaient 
sous la direction spirituelle de saint 
Serge de Radonezh (25 septembre 
et 5 juillet), qui visita le monastère 
pour instruire les frères. Saint 
Thérapon est allé au nord, à la 
frontière du lac Blanc, sur les 
affaires du monastère. La rude terre 
du nord a attiré l'ascète, et il a 

décidé d'y rester pour ses efforts 
ascétiques.

Après être revenu avec Saint 
Cyrille, à qui la Mère de Dieu était 
apparue, lui ordonnant également 
d'aller vers le nord, Saint Thérapon 
reçut la bénédiction de l'higoumène 
pour se rendre au Lac Blanc. 
Pendant un certain temps, les 
ascètes ont vécu ensemble dans une 
cellule qu'ils avaient construite, 
mais plus tard et d'un commun 
accord, Saint Thérapon a déménagé 
à un autre endroit à quinze verstes 
de Cyril, entre deux lacs, Borodava 
et Pava.

Après avoir défriché une petite 
parcelle pour en faire un jardin et 
construit une cellule dans la forêt 
profonde près d'une rivière, saint 
Thérapon a poursuivi ses efforts 
ascétiques en tant qu'ermite en 
silence. Au début, il a enduré 
beaucoup de privations et de 
tribulations dans sa solitude. Plus 
d'une fois, il a été attaqué par des 
voleurs, qui ont tenté de chasser ou 
même de tuer l'ascète. Avec le 
temps, les moines ont commencé à 
se rassembler autour du saint, et le 
lieu sauvage a été progressivement 
transformé en un monastère, appelé 
plus tard Theraponov.

En 1398, Saint Therapon 
construisit une église en bois en 
l'honneur de la Nativité de la Très 
Sainte Théotokos, et le monastère 
fut progressivement mis en ordre. 
Les moines travaillaient avec leurs 
saints guides pour construire des 
cellules, copier des livres et décorer 
l'église. (À la fin du XVe siècle, sur 
la place de l'ancienne église en 
bois, une cathédrale en pierre a été 
construite en l'honneur de la 
Nativité de la Très Sainte 
Théotokos. Elle a été peinte dans 
les années 1500-1501 par le célèbre 
iconographe russe Denys et ses 
fils , Vladimir et Théodose. Les 
fresques sont consacrées à la 
louange de la Très Sainte 
Théotokos. Les fresques uniques du 
monastère de Saint Therapon ont 



été conservées jusqu'à nos jours et 
constituent un mémorial 
exceptionnel de l'art et de la 
peinture de l'église russe, 
d'importance mondiale) .

Une règle monastique 
cénobitique a été introduite au 
monastère, strictement observée par 
les moines. Saint Thérapon a refusé 
de diriger le monastère par humilité 
et a plutôt confié la position 
d'higoumène à l'un de ses disciples. 
Le saint ascète, doté du don de 
conseil, s'est tourné vers son ami, 
Saint Cyrille du Lac Blanc, pour 
des conseils spirituels comme 
auparavant. La nouvelle des actes 
ascétiques du saint se répandit bien 
au-delà de la frontière du lac Blanc.

Au début du XVe siècle, les 
terres sur lesquelles furent 
construits les monastères Saint 
Cyrille et Saint Thérapon faisaient 
partie des possessions du prince 
mozhaïsk André (1382-1432), fils 
du grand prince Demetrius 
Donskoy (1363-1389). En 1408, le 
prince Andrew Dimitrievich, 
apprenant le haut niveau de vie 
spirituelle de l'ascète du lac blanc, 
demanda à l'aîné monastique 
Therapon d'établir un monastère 
dans la ville de Mozhaisk.

Il était difficile pour le saint de 
quitter son propre monastère, où il 
avait travaillé pendant plus de dix 
ans. Saint Therapon a été accueilli à 
Mozhaisk avec un grand honneur. 
Bientôt, non loin de Mozhaisk, 
dans la localité de Lushko, Saint 
Therapon fonda son deuxième 
monastère sur une partie vallonnée 
de la rive droite de la rivière de 
Moscou. Son temple principal était 
en l'honneur de la Nativité du Très 
Saint Théotokos, en mémoire du 
monastère du Lac Blanc. Le prince 
Andrew, estimant le saint pour sa 
véritable humilité, a fourni une aide 
généreuse dans la construction et 
l'établissement du monastère. Avec 
la bénédiction de saint Photius, 
métropolite de Moscou (2 juillet et 
27 mai), le monastère devait être 

dirigé par un archimandrite, et saint 
Thérapon fut élevé au rang 
d'archimandrite.

Saint Thérapon habita ce 
nouveau monastère pendant dix-
huit ans. Il se reposa à un âge 
avancé, le 27 mai 1426. Son corps 
fut enterré au mur nord de la 
cathédrale de la Nativité de la Très 
Sainte Théotokos. Sur sa tombe une 
église a été construite en l'honneur 
de Saint Jean de l'Echelle (30 
mars), et rebaptisée en 1730 pour 
Saint Therapon.

La vénération du saint a 
commencé peu après sa mort. En 
1514, les reliques intactes du saint 
ascète furent découvertes et 
glorifiées par de nombreux 
miracles. Après le Concile de 
Moscou de 1547, la canonisation de 
saint Thérapon de Mozhaïsk eut 
lieu après que l'higoumène du 
monastère de Saint Thérapon 
apporta au métropolite Macaire 
(1543-1564) une Vie du saint.

Parmi les nombreux disciples et 
conversateurs de saint Serge de 
Radonège, l'Église russe vénère la 
mémoire de saint Thérapon qui, 
suivant les conseils de son grand 
maître et guide, combina les 
exploits ascétiques du silence et de 
la solitude avec le service actif de 
son prochain et de la l'illumination 
spirituelle de sa Patrie.

La mémoire de Saint Thérapon 
est célébrée deux fois, le 27 mai 
(son repos en 1426), et le 27 
décembre (Découverte de ses 
reliques, 1514).

Traduction des reliques des 
saints Cyprien, Photius et Jonas, 

métropolites de Moscou et 
de toute la Russie

Commémoré le 27 mai

La découverte et le transfert des 
reliques des saints hiérarques 
Cyprien, Photius et Jonas ont eu 
lieu le 27 mai 1472 lors de la 
construction de la nouvelle 
cathédrale en pierre de la 
Dormition au Kremlin, sous le 
métropolite Philippe (9 janvier) et 
le grand prince Ivan III 
(1462-1505) . Les saints sont 
également commémorés 
séparément : métropolite Cyprien 
(16 septembre), métropolite Photius 
(2 juillet), métropolite Jonas (31 
mars).

Vénérable Thérapon, 
abbé de Monza

Commémoré le 27 mai

Saint Therapon de Monza (+ 1597): 
Aujourd'hui, l'homonyme du saint 
ascète Saint Therapon de Sardes est 
célébré. Voir récit de Saint 
Thérapon sous le 12 décembre, jour 
de son repos.



Vierge martyre Théodora 
et martyre Didyme 

le soldat, d'Alexandrie
Commémoré le 27 mai

Les saints martyrs Théodora la 
Vierge et Didyme le soldat ont 
souffert pour le Christ lors de la 
persécution contre les chrétiens 
sous l'empereur Dioclétien 
(284-305), dans la ville 
d'Alexandrie en l'an 303 ou 304.

La vierge martyre Théodora, 
jugée devant le préfet Eustrate 
d'Alexandrie, se confessa 
courageusement chrétienne. Quand 
le préfet demanda pourquoi elle ne 
s'était pas mariée, la sainte répondit 
qu'elle s'était vouée à Dieu et avait 
résolu de rester vierge pour le nom 
du Christ.

Eustrate ordonna d'emmener la 
sainte vierge en prison, lui donnant 
trois jours pour se décider, et il 
menaça de la faire conduire dans un 
bordel si elle persistait dans sa 
désobéissance.

Ramenée en jugement trois 
jours plus tard, sainte Théodora 
resta aussi résolue dans sa foi 
qu'auparavant.

La sainte a été emmenée au 
bordel, où des jeunes dissolus ont 
commencé à se disputer lequel 
d'entre eux devrait être le premier à 
l'avoir. A ce moment, le chrétien 
Didyme, habillé en soldat, entra 
sans encombre dans le bordel. Il a 
chassé les débauchés effrayés et a 
sauvé la sainte vierge, lui donnant 
ses vêtements pour qu'elle puisse 
s'échapper.

En apprenant ce qui s'était 
passé, Eustrate interrogea saint 
Didyme. Amené devant le juge en 
colère, saint Didyme raconta 

comment il avait libéré la sainte 
vierge, et pour cela il fut condamné 
à mort. Sainte Théodora est 
apparue sur le lieu de l'exécution et 
a dit qu'elle voulait mourir avec 
saint Didyme. Le préfet donna 
l'ordre de les exécuter tous les 
deux. Le premier à plier le cou sous 
l'épée fut la sainte martyre 
Théodora, puis la sainte martyre 
Didyme. Les corps des martyrs ont 
ensuite été brûlés.

Vénérable Bede, 
l'historien de l'Église

Commémoré le 27 mai

Saint Bede était un historien de 
l'église qui a enregistré l'histoire du 
christianisme en Angleterre jusqu'à 
son époque. Il est probablement né 
vers 673 en Northumbrie. Nous ne 
savons pas exactement où il est né, 
mais il est probable que ce soit 
quelque part près de Jarrow.

Quand il avait sept ans, Bede a 
été envoyé à Saint Benoît Biscop 
(12 janvier) au monastère de Saint 
Pierre à Wearmouth pour être 
éduqué et élevé. Puis il fut envoyé 
au nouveau monastère de Saint 
Paul fondé à Jarrow en 682, où il 
resta jusqu'à sa mort. Là, il fut 
guidé par l'abbé Saint Ceolfrith (25 
septembre), qui succéda à Saint 
Benoît en 690, régnant à la fois sur 
Wearmouth et Jarrow.

Il y a un incident dans la vie 
anonyme de Ceolfrith qui peut faire 
référence au jeune Bede. Une peste 
a balayé le monastère de Ceolfrith 
en 686, emportant la plupart des 
moines qui chantaient dans la 
chorale pour les offices religieux. 

Seuls l'abbé et un jeune garçon 
élevé et éduqué par lui sont restés. 
Ce jeune garçon "est maintenant 
prêtre du même monastère et 
recommande les actions admirables 
de l'abbé, tant verbalement que par 
écrit, à tous ceux qui désirent les 
apprendre".

Affligé par cette catastrophe, 
Ceolfrith décida de chanter les 
Psaumes sans antiennes, sauf aux 
matines et aux vêpres. Au bout 
d'une semaine, il se remit à chanter 
les antiennes à leur place. Avec 
l'aide du garçon et des moines 
survivants, les services ont été 
exécutés avec difficulté jusqu'à ce 
que d'autres moines puissent être 
amenés et entraînés à chanter.

Saint Bède a été ordonné diacre 
à l'âge de dix-neuf ans, et au saint 
sacerdoce à l'âge de trente ans par 
saint Jean de Beverley (7 mai), le 
saint évêque d'Hexham (687), et 
plus tard (705) d'York. Bede avait 
un grand amour pour les services 
religieux et croyait que puisque les 
anges étaient présents avec les 
moines pendant les services, il 
devrait également être là. « Et s'ils 
ne me trouvent pas parmi les frères 
lorsqu'ils se rassemblent ? Ne 
diront-ils pas : ‘Où est Bède ?’

Bede a commencé comme élève 
de saint Benoît Biscop, qui avait 
été moine du célèbre monastère de 
Lérins et avait lui-même fondé des 
monastères. Saint Benoît avait 
apporté de nombreux livres avec lui 
en Angleterre de Lérins et d'autres 
monastères européens. Cette 
bibliothèque a permis à Bede 
d'écrire ses propres livres, qui 
comprennent des commentaires 
bibliques, de l'histoire 
ecclésiastique et de l'hagiographie.

Bede n'était pas un historien 
objectif. Il est carrément du côté 
romain dans le débat avec le 
christianisme celtique, par 
exemple. Il était cependant juste et 
minutieux. Ses livres, tirés de 
"documents anciens, des traditions 
de nos ancêtres et de mes 



connaissances personnelles" (Livre 
V, 24) nous donnent un excellent 
aperçu de la vie religieuse et laïque 
de la Grande-Bretagne primitive. 
Lire saint Bède, c'est entrer dans un 
monde façonné par des traditions 
spirituelles très proches de celles 
chères aux chrétiens orthodoxes. 
Ces saints s'engagent dans la même 
ascèse héroïque montrée par les 
saints en Orient, et leur sainteté 
nous remplit d'amour et 
d'admiration. Les chrétiens 
devaient jeûner les mercredis et 
vendredis, et il y avait un jeûne de 
quarante jours pour la Nativité 
(Livre IV, 30).

Saint Bède tomba malade en 
735. Pendant environ deux 
semaines avant Pâques, il était 
faible et avait du mal à respirer, 
mais éprouvait peu de douleur. Il 
est resté joyeux et a donné des 
leçons quotidiennes à ses élèves, 
puis a passé le reste de la journée à 
chanter des Psaumes et à rendre 
grâce à Dieu. Il citait souvent les 
paroles de saint Ambroise : « Je n'ai 
pas vécu de telle manière que j'aie 
honte de vivre parmi vous, et je ne 
crains pas de mourir, car Dieu est 
miséricordieux » (Paulin, Vie de 
saint Ambroise, ch. . 45).

En plus de donner des leçons 
quotidiennes et de chanter les 
Psaumes, saint Bède travaillait 
également sur une traduction anglo-
saxonne de l'évangile de saint Jean, 
ainsi qu'un livre d'extraits des écrits 
de saint Isidore de Séville (4 avril). 
Le mardi précédant la fête de 
l'Ascension du Seigneur, la 
respiration du saint devint plus 
laborieuse et ses pieds 
commencèrent à enfler. « Apprenez 
vite, disait-il à ceux qui le prenaient 
en dictée, car je ne sais pas 
combien de temps je pourrai 
continuer. Le Seigneur peut 
m'appeler dans peu de temps.

Après une nuit blanche, saint 
Bède a poursuivi sa dictée mercredi 
matin. A la troisième heure, il y 
avait une procession avec les 

reliques des saints du monastère, et 
les frères sont allés assister à ce 
service, laissant un moine nommé 
Wilbert avec Bede. Le moine lui 
rappela qu'il restait encore un 
chapitre à écrire dans le livre qu'il 
dictait. Wilbert hésitait cependant à 
déranger Bede mourant. Saint Bede 
a dit: «Ce n'est pas un problème. 
Prends ton stylo et écris vite.

À la neuvième heure, Bede 
s'arrêta et dit à Wilbert qu'il avait 
des objets dans sa poitrine, comme 
du poivre, de l'encens et du linge. Il 
demanda au moine de faire venir 
les prêtres du monastère afin qu'il 
puisse leur distribuer ces objets. 
Quand ils sont arrivés, il leur a 
parlé à tour de rôle, leur demandant 
de prier pour lui et de se souvenir 
de lui dans les services. Puis il dit : 
« Le moment de mon départ est 
proche, et mon âme aspire à voir le 
Christ mon Roi dans sa beauté.

Ce soir-là, Wilbert lui dit : « 
Cher Maître, il reste une phrase 
inachevée.

Bede a dit: "Très bien, écris-le."
Alors le jeune moine dit : « 

C'est fini maintenant.
Saint Bède répondit : « Vous 

avez dit vrai, c'est bien fini. Puis il 
demanda à Wilbert de lever la tête 
pour qu'il puisse voir l'église où il 
avait l'habitude de prier. Après 
avoir chanté "Gloire au Père, au 
Fils et au Saint-Esprit" jusqu'à la 
fin, saint Bède s'endormit dans le 
Seigneur qu'il avait aimé.

Bien que saint Bède ait reposé 
le 25 mai, veille de l'Ascension, il 
est commémoré le 27, puisque la 
fête de saint Augustin de 
Cantorbéry est fixée au 26. Son 
corps a d'abord été enterré dans le 
porche sud de l'église du 
monastère, puis transféré plus tard 
dans un endroit près de l'autel. 
Aujourd'hui, ses saintes reliques se 
trouvent dans la cathédrale de 
Durham, dans la chapelle de 
Galilée. Saint Bede est le seul 
Anglais mentionné par Dante dans 
la DIVINE COMEDY (Paradiso).

Saint Basile de Géorgie, 
fils du roi Bagrat III

Commémoré le 27 mai

Saint Basile, le fils du roi Bagrat 
III, a vécu au 11ème siècle et a 
travaillé au monastère de Khakhuli 
(dans le sud-ouest de la Géorgie, la 
Turquie actuelle). Il était une figure 
majeure de la vie spirituelle et 
éducative du sud de la Géorgie.

Le célèbre érudit du XIXe 
siècle, le prince Jean Bagrationi, 
décrit Saint Basile dans son 
ouvrage Kalmasoba : (la tradition 
des moines voyageant à travers le 
pays pour recueillir des aumônes 
pour l'Église. Dans son livre, le 
prince Jean suit un moine fictif 
voyageant à travers le pays sur 
kalmasoba. Avec ce dispositif 
littéraire, il décrit la situation 
contemporaine, la vie du peuple, 
les diverses branches du savoir, la 
littérature et la culture populaire 
géorgiennes, créant une véritable 
encyclopédie géorgienne.) « Basil 
Bagrationi était très instruit en 
philosophie et en théologie. Il 
parlait couramment plusieurs 
langues et traduisait de nombreux 
livres. Il a été le compositeur de 
nombreuses œuvres rhétoriques 
distinguées. Perfectionné dans la 
vie monastique et dans 
l'apprentissage spirituel de l'Église, 
notre Saint-Père Basile était connu 
parmi le peuple comme le "Joyau 
de l'Église géorgienne".

L'historien et géographe du 
XVIIIe siècle, le prince Vakhushti 



Bagrationi, a examiné le 
développement culturel de la 
Géorgie sous le règne du roi Bagrat 
IV dans son livre L'histoire 
ancienne de la Géorgie, et Basile 
fait partie des grandes figures de 
l'Église qu'il mentionne : « Les 
grands traducteurs de l'époque 
étaient Basile, fils de Bagrat...." 
Dans son ouvrage La Vie de Saint 
Giorgi de la Sainte Montagne, 
Giorgi le Mineur rappelle le pieux 
ouvrier du monastère de Khakhuli : 
"Le grand Basile, fils du roi Bagrat 
III, berger et éclaireur de notre pays 
à cette époque. Saint Basile a 
finalement déménagé de la Géorgie 
au mont Athos et y a travaillé 
jusqu'à sa mort. C'est là qu'il 
composa ses "Louanges au Saint-
Père Ekvtime".

Vénérable Michel de Parekhi
Commémoré le 27 mai

Saint Michel de Parekhi était 
originaire du village de Norgiali 
dans la région de Shavsheti au sud 
de la Géorgie. Il a été tonsuré 
moine dans le Midznadzori 
Wilderness.

Pr. Michael s'est rendu au 
monastère de Khandzta et, avec la 
bénédiction de la confrérie, il a 
construit une petite chapelle et une 
habitation pour les moines à 
proximité. Construit dans une 
grotte à flanc de falaise, 
l'établissement de Saint Michel 
était difficile d'accès (le nouveau 
monastère s'appelait "Parekhi", ou 
"Cave"). Dieu a été satisfait de ses 
bonnes œuvres, et Il a accordé à 

Saint Michel le don de faire des 
merveilles. Dans une révélation 
divine, saint Michel reçut l'ordre 
d'envoyer ses disciples Sérapion et 
Jean dans la région de Samtskhe. 
Là, ils ont établi un beau monastère 
dans le village de Zarzma.

Après un certain temps, le père 
Michael a abandonné sa cellule et 
s'est installé au sommet d'un gros 
rocher. Une fois, le diable l'a fait 
trébucher du rocher, mais le 
Seigneur l'a protégé et il est resté 
indemne.

Effrayé par l'incident, Michel 
envoya ses disciples chercher saint 
Grégoire de Khandzta, et il lui 
raconta tout ce qui s'était passé. Le 
bienheureux Grégoire apaisa les 
craintes de son frère, érigea une 
croix de chaque côté de la cellule 
de Michel et lui dit : « Ces deux 
croix du Christ te protégeront, et la 
miséricorde de la Très Sainte 
Trinité et de la Précieuse Croix sera 
sur toi.

Saint Michel a vécu jusqu'à un 
âge avancé et il a été enterré au 
monastère de Parekhi. De 
nombreux pèlerins fidèles qui ont 
visité sa tombe ont été guéris de 
leurs infirmités.

Selon Basile de Zarzma, les 
disciples de Saint Michel ont écrit 
des récits de ses travaux, de sa 
sagesse et de ses miracles après son 
repos, mais ces œuvres n'ont 
malheureusement pas été 
conservées. Ce que nous savons de 
la vie de saint Michel de Parekhi a 
été conservé dans les écrits 
hagiographiques des Xe et XIe 
siècles.

Vénérable Matthieu de Zaransk
Commémoré le 27 mai

Le Vénérable Matthieu de Zaransk 
(dans le monde Mētrophánēs 
Kuzmich Svetov) est né en 1861, 
dans la ville de Viatka. Son père 
était cordonnier et le saint s'est 
engagé dans le commerce quand il 
était jeune.

En 1891, Mētrophánēs fut 
tonsuré au monastère de Saint 
Alexandre et reçut le nom de 
Matthieu. Ici, il a travaillé dans 
l'ascétisme et l'obéissance, et a 
enseigné la prière incessante. Dieu 
lui a accordé le don de faire des 
miracles, et le Saint est devenu un 
refuge spirituel et une consolation 
pour le peuple de Dieu. Ainsi, après 
une vie pieuse, le Saint reposa 
paisiblement en 1927.


