
Martyr Émilien de Silistrie 
en Bulgarie

Commémoré le 18 juillet

Le saint martyr Émilien, qui était 
un Slave, a souffert pour le Christ 
sous le règne de l'empereur Julien 
l'Apostat (361-363). Julian voulait 
restaurer le culte des dieux païens 
dans tout l'Empire romain et il a 
publié un édit selon lequel tous les 
chrétiens qui n'honoreraient pas les 
dieux païens seraient passibles de 
mort.

Saint Emilian vivait dans la ville 
thrace de Dorostolum sur les rives 
du fleuve Dunaj (Danube). L'édit 
impérial a été lu sur la place de la 
ville, mais les habitants de 
Dorostolum ont déclaré qu'il n'y 
avait pas de chrétiens dans la ville.

Saint Emilian était un esclave 
d'un idolâtre cruel et fanatique, et 
était un chrétien secret. Certaines 
sources affirment qu'il était le fils 
d'un officier local nommé 
Sabbatianus. Lorsque le père a 
appris qu'Émilien croyait au Christ, 
il était tellement furieux qu'il l'a 
insulté avec des mots vulgaires et 
l'a fait fouetter. Il a souligné qu'il 
pouvait s'attendre à ce que des 
choses encore pires lui arrivent s'il 
restait chrétien.

Au lieu d'être intimidé par ces 
menaces, la foi de saint Émilien 
dans le Christ a été renforcée. Le 
lendemain, il entra dans un temple 
païen et brisa les statues avec un 
marteau.

Une foule en colère a commencé 
à battre un certain chrétien qui 
passait par là. Saint Émilien a alors 

crié à haute voix qu'ils ne devaient 
pas faire de mal à cet homme 
innocent, car c'était lui-même qui 
avait endommagé le temple païen.

Le saint a été saisi et amené à 
Capitolinus le gouverneur pour le 
jugement. Malgré de nouvelles 
menaces, saint Émilien ne renierait 
pas le Christ. « Il est mon Seigneur, 
et je ne le renierai jamais », 
s'exclame le martyr. Le gouverneur 
a ordonné que Saint Emilian soit 
battu sans pitié, puis brûlé vif. Il n'a 
pas péri lorsqu'il a été jeté dans le 
feu, mais au lieu de cela, les 
flammes ont consumé de nombreux 
païens qui se tenaient aux 
alentours. Lorsque le feu fut éteint, 
saint Émilien se coucha sur les 
braises mourantes et rendit son âme 
au Seigneur. La femme du 
souverain païen était également une 
chrétienne secrète, et elle a 
rassemblé les reliques du saint et 
les a enterrées. Par la suite, une 
église dédiée au saint martyr 
Émilien fut construite à 
Constantinople, où ses reliques 
furent transférées.

Martyr Hyacinthus 
d'Amastridea

Commémoré le 18 juillet

Le saint martyr Hyacinthus est né 
dans une pieuse famille chrétienne 
de la ville d'Amastridea 

(aujourd'hui Amastra en Anatolie). 
Un ange qui apparut lui donna son 
nom. En tant que garçon de trois 
ans, Saint Hyacinthus a demandé à 
Dieu qu'un enfant mort puisse être 
ressuscité. Le Seigneur exauça sa 
prière d'enfant, et le mort 
ressuscita. Les deux garçons ont 
ensuite grandi ensemble et ont vécu 
une vie ascétique.

Saint Hyacinthus remarqua un 
jour comment les païens adoraient 
un arbre, et il l'abattit. Pour cela, ils 
l'ont soumis à de dures tortures. Ils 
lui brisèrent toutes les dents, et 
l'ayant lié avec une corde, ils le 
traînèrent par terre et le jetèrent en 
prison. C'est là que le saint malade 
s'en alla vers le Seigneur.

Vénérable Jean 
le Long-Souffrant 

des Grottes Près de Kiev
Commémoré le 18 juillet

Saint Jean le Très Souffrant a 
poursuivi l'ascèse à la laure des 
grottes de Kiev, acceptant de 
nombreuses peines au nom de la 
virginité.

L'ascète rappela que depuis sa 
jeunesse il avait beaucoup souffert, 
tourmenté par la luxure charnelle, 
et que rien ne pouvait l'en délivrer, 
ni la faim ni la soif ni de lourdes 
chaînes. Il pénétra ensuite dans la 
grotte où reposaient les reliques de 
saint Antoine, et il pria avec ferveur 
le saint Abba. Au bout d'un jour et 
d'une nuit, Jean, qui souffrait 
beaucoup, entendit une voix : « 
Jean ! Il est nécessaire que vous 
deveniez un reclus, afin d'affaiblir 
la vexation par le silence et 



l'isolement, et le Seigneur vous 
aidera par les prières de ses saints 
monastiques. Le saint s'installa 
dans la grotte à partir de ce 
moment, et ce n'est qu'après trente 
ans qu'il conquit les passions 
charnelles.

Tendue et féroce était la lutte sur 
le chemin épineux sur lequel le 
moine est allé à la victoire. Parfois 
le désir s'emparait de lui de sortir 
de son isolement, mais alors il se 
résolvait à un effort encore plus 
grand. Le saint guerrier du Christ a 
creusé une fosse et, au début du 
Grand Carême, il y est monté et 
s'est couvert de terre jusqu'aux 
épaules. Il a passé tout le Carême 
dans une telle position, mais 
l'ardeur de ses anciennes passions 
ne l'a pas quitté. L'ennemi du salut 
a semé la terreur sur l'ascète, 
voulant l'expulser de la grotte : un 
redoutable serpent, cracheur de feu 
et d'étincelles, a tenté d'avaler le 
saint. Pendant plusieurs jours, ces 
mauvaises actions ont continué.

La nuit de la résurrection du 
Christ, le serpent saisit la tête du 
moine dans ses mâchoires. Alors 
saint Jean s'écria du plus profond 
de son cœur : « Ô Seigneur mon 
Dieu et mon Sauveur ! Pourquoi 
m'as-tu abandonné? Aie pitié de 
moi, seul Amoureux de 
l'Humanité ; délivre-moi de ma 
vilaine iniquité, afin que je ne sois 
pas pris dans les pièges du Malin. 
Délivre-moi de la bouche de mon 
ennemi : envoie un éclair et chasse-
le. Soudain un éclair éclata et le 
serpent disparut. Une lumière 
divine a brillé sur l'ascète, et une 
voix a été entendue : « Jean ! Voici 
une aide pour vous. Soyez attentif 
dès maintenant à ce qu'il ne vous 
arrive rien de pire et à ce que vous 
ne souffriez pas dans l'âge à venir.

Le saint se prosterna et dit : « 
Seigneur ! Pourquoi m'as-tu laissé 
si longtemps dans les tourments ? 
"Je t'ai éprouvé selon la puissance 
de ton endurance", fut la réponse. « 
J'ai fait venir sur toi la tentation, 

afin que tu sois purifié comme l'or. 
C'est aux serviteurs forts et 
puissants qu'un maître assigne les 
gros travaux, et les besognes faciles 
aux infirmes et aux faibles. Priez 
donc celui qui est enterré ici (Moïse 
le Hongrois), il peut vous aider 
dans cette lutte, car il a fait de plus 
grandes actions que Joseph le Bel » 
(31 mars). Le moine mourut en l'an 
1160, ayant acquis la grâce contre 
les passions débauchées. Ses 
saintes reliques reposent dans les 
Grottes de Saint Antoine. Nous 
prions Saint Jean pour la délivrance 
de l'impureté sexuelle.

Vénérable Pambo le reclus 
des grottes lointaines de Kiev

Commémoré le 18 juillet

Le hiéromoine Pambo, ermite des 
grottes de Kiev, était un confesseur 
de la Foi. Capturé alors qu'il était 
dans une obédience monastique, il 
a été enlevé par les Tatars et a 
souffert pendant de nombreuses 
années de leur refus de renoncer à 
la foi chrétienne. Le moine a 
ensuite été miraculeusement 
transporté de captivité et mis dans 
sa propre cellule. Il mourut en 
isolement en 1241. Ses reliques 
reposent dans les Grottes de Saint 
Théodose.

Grande-Duchesse Elisabeth
Commémoré le 18 juillet

Sainte Elizabeth était la sœur aînée 
de la tsarine Alexandra et était 
mariée au grand-duc Sergius, 
gouverneur de Moscou. Elle s'est 
convertie à l'orthodoxie à partir du 
protestantisme de son plein gré et a 
organisé des femmes de tous les 
niveaux de la société pour aider les 
soldats au front et dans les 
hôpitaux.

Le grand-duc Serge a été tué par 
une bombe assassine le 4 février 
1905, au moment même où Sainte 
Elisabeth partait pour ses ateliers. 
Remarquablement, elle a rendu 
visite au meurtrier de son mari en 
prison et l'a exhorté à se repentir.

Après cela, elle a commencé à 
se retirer de son ancienne vie 
sociale. Elle s'est consacrée au 
couvent des Saints Martha et Mary, 
une communauté de religieuses qui 
se concentrait sur l'adoration de 
Dieu et aussi sur l'aide aux pauvres. 
Elle a quitté le palais pour 
s'installer dans un bâtiment qu'elle 
a acheté sur Ordinka. Les femmes 
de la noblesse, mais aussi du 
peuple, étaient attirées par le 
couvent.

Sainte Elisabeth soignait les 
soldats malades et blessés dans les 
hôpitaux et sur le front de bataille. 
À Pâques 1918, les communistes 
lui ordonnent de quitter Moscou et 
de rejoindre la famille royale près 
d'Ekaterinbourg. Elle partit avec 
une novice, sœur Barbara, et une 
escorte de gardes lettons.



Après son arrivée à 
Ekaterinbourg, Sainte Elisabeth 
s'est vu refuser l'accès à la famille 
du tsar. Elle fut placée dans un 
couvent, où elle fut 
chaleureusement reçue par les 
sœurs.

À la fin du mois de mai, Sainte 
Elizabeth a été déplacée à 
Alopaevsk, à proximité, avec les 
grands-ducs Sergius, John et 
Constantin, et le jeune comte 
Vladimir Paley. Ils étaient tous 
logés dans une école à la périphérie 
de la ville. Sainte Elisabeth était 
sous garde, mais était autorisée à 
aller à l'église et à travailler dans le 
jardin.

Dans la nuit du 5 juillet, ils 
furent tous emmenés à douze milles 
d'Alopaevsk et exécutés. Le grand-
duc Serge a été abattu, mais les 
autres ont été jetés dans un puits de 
mine, puis des grenades ont été 
lancées après eux. Sainte Elisabeth 
a vécu plusieurs heures et on 
pouvait l'entendre chanter des 
hymnes. Les corps de sainte 
Elisabeth et de sainte Barbara ont 
été transportés à Jérusalem en 1920 
et enterrés dans l'église Sainte-
Marie-Madeleine.

Nonne-martyr Barbara
Commémoré le 18 juillet

Sainte Barbara est décédée avec 
sainte Elisabeth le 5 juillet 1918, le 
lendemain du meurtre du tsar 
Nicolas et de sa famille. Les deux 
religieuses ont été jetées dans un 
puits de mine et des grenades ont 
été lancées après elles. Sainte 
Elisabeth est restée en vie pendant 

plusieurs heures et on pouvait 
l'entendre chanter des hymnes.

Les corps de sainte Barbara et 
de sainte Elisabeth furent 
transportés à Jérusalem en 1920 et 
enterrés dans l'église Sainte-Marie-
Madeleine.

Hiéromartyr Kozman
Commémoré le 18 juillet

Au fil des siècles, le complexe 
monastique fondé par saint David 
de Gareji est devenu un centre 
spirituel et culturel pour toute la 
Géorgie. De nombreux fidèles y 
affluaient avec le désir de servir le 
Christ.

Parmi eux se trouvait le 
hiéromoine Kozman, qui finirait sa 
vie terrestre en martyr.

Peu de détails de la vie du Saint 
Martyr Kozman ont été conservés. 
Selon le catholicos géorgien Anton, 
saint Kozman était un ascète érudit 
et vertueux, connaissant bien les 
canons de l'Église orthodoxe.

Saint Kozman a composé un 
ensemble d'"Hymnes à la Grande-
Martyre Reine Ketevan" mais son 
œuvre n'a pas été conservée. Selon 
l'historien du XIXe siècle Platon 
Ioseliani, le hiéromoine Kozman a 
été fait prisonnier et torturé à mort 
en 1630, lorsque les Dagestanis 
effectuaient un raid sur le Davit-
Gareji Wilderness.


