
Grand martyr Procope de 
Césarée, en Palestine

Commémoré le 8 juillet

Le Saint Grand Martyr Procope, 
dans le monde Neanius, originaire 
de Jérusalem, vécut et souffrit sous 
le règne de l'empereur Dioclétien 
(284-305). Son père, un éminent 
romain du nom de Christophe, était 
chrétien, mais la mère de la sainte, 
Théodosie, restait païenne. Il a été 
très tôt privé de son père et le jeune 
enfant a été élevé par sa mère. 
Ayant reçu une excellente 
éducation laïque, il a été présenté à 
Dioclétien dès la première année de 
l'accession de l'empereur au trône, 
et il a rapidement progressé dans la 
fonction publique. Vers l'an 303, 
lorsque la persécution ouverte 
contre les chrétiens commença, 
Neanius fut envoyé comme 
proconsul à Alexandrie avec l'ordre 
de persécuter sans pitié l'Église de 
Dieu.

Sur le chemin de l'Égypte, près 
de la ville syrienne d'Apamée, 
Neanius eut une vision du Seigneur 
Jésus, semblable à la vision de Saül 
sur le chemin de Damas. Une voix 
divine s'écria : « Neanius, pourquoi 
me persécutes-tu ?

Neanius demanda : « Qui es-tu, 
Seigneur ?

"Je suis Jésus crucifié, le Fils de 
Dieu."

A ce moment, une croix 
rayonnante apparut dans l'air. 
Neanius a ressenti une joie 
inexprimable et un bonheur 
spirituel dans son cœur et il a été 

transformé de persécuteur en 
disciple zélé du Christ. À partir de 
ce moment, Neanius devint 
favorable aux chrétiens et combattit 
victorieusement les barbares.

Les paroles du Sauveur se sont 
réalisées pour le saint: "Les 
ennemis d'un homme seront ceux 
de sa propre maison" (Mt. 10:36). 
Sa mère, elle-même païenne, se 
rendit auprès de l'empereur pour se 
plaindre que son fils n'adorait pas 
les dieux ancestraux. Neanius a été 
convoqué au procureur Judaeus 
Justus, où il a été solennellement 
remis le décret de Dioclétien. Après 
avoir lu la directive 
blasphématoire, Neanius l'a 
tranquillement déchirée devant les 
yeux de tout le monde. C'était un 
crime, que les Romains 
considéraient comme une "insulte à 
l'autorité". Neanius a été gardé sous 
garde et enchaîné envoyé à Césarée 
de Palestine, où l'apôtre Paul a 
langui une fois. Après de terribles 
tourments, ils jetèrent le saint dans 
une sombre prison. Cette nuit-là, 
une lumière a brillé dans la prison, 
et le Seigneur Jésus-Christ lui-
même a baptisé le confesseur 
souffrant et lui a donné le nom de 
Procope.

À plusieurs reprises, ils ont 
conduit Saint Procope à la salle 
d'audience, exigeant qu'il renonce 
au Christ, et ils l'ont soumis à 
d'autres tortures. L'impatience du 
martyr et sa foi ardente ont fait 
descendre la grâce abondante de 
Dieu sur ceux qui ont été témoins 
de l'exécution.

Inspirés par l'exemple de 
Procope, de nombreux anciens 
gardes du saint martyr et soldats 
romains sont passés sous l'épée du 
bourreau avec leurs tribuns 
Nikostrate et Antiochus. Douze 
femmes chrétiennes ont reçu des 
couronnes de martyr, après leur 
arrivée aux portes du prétoire de 
Césarée.

Frappée par la grande foi et le 
courage des chrétiens, et voyant la 

fermeté de son fils à supporter de 
terribles souffrances, Théodosie 
s'est repentie et s'est rangée dans la 
lignée des confesseurs et a été 
exécutée. Enfin le nouveau 
procureur, Flavien, convaincu de 
l'inutilité des tortures, condamna le 
saint grand martyr Procope à la 
décapitation par l'épée. La nuit, les 
chrétiens ont pris son corps très 
torturé et, avec des larmes et des 
prières, ils l'ont confié à la terre. Ce 
fut le premier martyre à Césarée 
(303).

Juste Procope le fou pour 
le Christ et thaumaturge 

d'Ustya, Vologda
Commémoré le 8 juillet

Les reliques intactes de saint 
Procope ont été découvertes au 
XVIIIe siècle près de l'entrée de 
l'église paroissiale Theotokos à 
Ustya (diocèse de Vologda) et 
placées dans l'église, où pendant 
deux cents ans elles sont restées à 
la vue, source de nombreuses 
guérisons. Aucun récit de l'origine 
et de la vie du saint saint de Dieu 
n'a été conservé. Son nom est 
devenu connu lorsqu'il l'a lui-même 
révélé dans une vision à un pieux 
habitant nommé Savela.

Dans le cadre d'une 
augmentation du nombre de 
guérisons miraculeuses, les reliques 
de saint Procope ont été examinées 
en 1696 (ou 1645) et en 1739. 
Après cela, une chapelle en 
l'honneur du saint a été consacrée 
dans l'église où reposent ses 
reliques. Son icône a été peinte et 
un service lui a été composé. En 



1818, la célébration universelle du 
saint est instituée.

Martyrs monastiques 
Épictète et Astion, 

à Halmyris
Commémoré le 8 juillet

Les martyrs monastiques Épictète 
et Astion vivaient en Bithynie sur la 
côte sud-ouest de la mer Noire sous 
le règne de l'empereur romain 
Dioclétien (284-305). Dès sa 
jeunesse, saint Epictète avait 
consacré sa vie à Dieu, et étudié 
pour acquérir la connaissance de 
l'Evangile. Il entra dans un 
monastère et plus tard fut jugé 
digne d'être ordonné au saint 
sacerdoce. Proclamant l'Évangile 
du Christ, le saint a converti de 
nombreuses personnes au 
christianisme. Dieu a accordé à 
Épictète le don de faire des 
merveilles et il a guéri de 
nombreuses personnes troublées 
par des esprits impurs ou atteintes 
d'autres maladies.

Un jour, alors qu'il se promenait, 
l'illustre jeune Astion rencontra 
saint Epictète. Au cours d'une 
longue conversation, saint Epictète 
éclaira Astion, semant la graine de 
la Parole de Dieu dans l'âme du 
jeune homme. Il lui a parlé du seul 
vrai Dieu, de la grande valeur de 
l'âme humaine immortelle et des 
plaisirs mondains éphémères.

Astion en vint à croire en Christ 
et fut baptisé. Peu de temps après, 
il devint également moine. Comme 
les chrétiens étaient persécutés en 
Bithynie, il demanda à saint 
Epictète s'ils pouvaient voyager 
ensemble dans un pays lointain où 
ils pourraient consacrer leur vie 
entièrement à Dieu. Montant à bord 
d'un navire, les saints Epictète et 
Astion se rendirent en Scythie et 
s'installèrent parmi les Slaves 
païens près de l'avant-poste romain 
d'Halmyris dans la province 
d'Histria au sud de l'embouchure du 
Danube. La ville était le site d'un 
fort militaire et d'une base pour la 

flotte romaine qui patrouillait sur le 
Danube et la mer Noire.

Lorsqu'ils arrivèrent à Halmyris 
en 273, saint Epictète avait 
quarante-sept ans et sainte Astion 
n'en avait que dix-huit. Au cours 
des dix-sept années suivantes, les 
saints passèrent leur vie dans la 
prière et le jeûne et accomplirent de 
nombreux miracles.

Les vies agréables à Dieu des 
moines ne pouvaient pas rester 
longtemps cachées aux autres. Des 
personnes affligées de diverses 
maladies ou opprimées par des 
esprits maléfiques venaient voir les 
saints en quête de soulagement. 
Même les païens ont demandé de 
l'aide aux saints ascètes, et après 
avoir été guéris de leurs afflictions, 
ils ont embrassé le christianisme.

Saint Epictète a un jour guéri un 
garçon sourd et muet de quinze ans 
en priant et en soufflant trois fois 
sur lui. Plus d'un millier de 
personnes sont devenues 
chrétiennes après avoir été témoins 
de ce miracle. Saint Astion a une 
fois guéri un homme dont les 
jambes et les orteils ont été écrasés 
lorsqu'il est tombé d'un immeuble.

Latronianus, le commandant 
militaire du district, est arrivé à 
Halmyris en 290 pour une visite 
officielle d'inspection. Les prêtres 
païens ne tardèrent pas à se 
plaindre auprès de lui des saints 
Epictète et Astion. Ils ont dénoncé 
les deux hommes de Bithynie, les 
accusant de convertir les gens au 
christianisme par la sorcellerie et 
les persuadant de ne pas offrir de 
sacrifice aux dieux païens.

Les saints ont été arrêtés et 
interrogés par Latronianus, qui a 
essayé de découvrir leurs noms et 
d'où ils venaient. Leur seule 
réponse a été : « Nous sommes 
chrétiens. Latronianus les fit 
torturer dans le but de leur faire 
abandonner leurs croyances 
chrétiennes.

Après trente jours de prison sans 
nourriture ni eau, les saints martyrs 

Épictète et Astion furent de 
nouveau amenés devant Latronien. 
Ils sont restés fermes et prêts à 
endurer encore plus de souffrances 
pour Christ. Le commandant a 
déclaré qu'Epictète et Astion étaient 
des traîtres et a ordonné qu'ils 
soient torturés et décapités.

Les saints Epictète et Astion ont 
reçu la couronne du martyre le 8 
juillet 290. Au début, ils ont été 
enterrés dans un lieu inconnu. Plus 
tard, leurs saintes reliques furent 
transférées dans la basilique 
construite au IVe siècle par saint 
Constantin le Grand (21 mai) à 
Halmyris.

Les archéologues ont découvert 
les saintes reliques des saints 
Epictète et Astion à Halmyris en 
2001. Les ossements étaient 
dispersés dans deux pièces d'une 
crypte funéraire, indiquant que la 
tombe avait été vandalisée, peut-
être au VIe siècle. Des tests 
scientifiques sur les os ont révélé 
que l'un des hommes avait environ 
soixante-quatre ans et l'autre 
environ trente-cinq ans. Ceci est 
cohérent avec les âges des deux 
saints tels qu'ils sont donnés dans 
les récits écrits de leur martyre. Les 
os indiquent également que les 
deux avaient été décapités. Les 
saintes reliques des saints Epictète 
et Astion ont été réenterrées en 
2001 par l'archevêque Théodose de 
Tomis (Roumanie).

Vénérable Théophile 
de Macédoine

Commémoré le 8 juillet
Saint Théophile était originaire de 
Ziki en Macédoine et a vécu au 
XVIe siècle. Il avait une très bonne 
éducation, mais plus important 
encore, il s'est consacré à Dieu, se 
purifiant de toute passion 
destructrice d'âme et acquérant 
toutes les vertus qui le 
remplissaient de la grâce du Tout-
Saint-Esprit.

Il s'est rendu à Alexandrie, à la 
demande du patriarche Niphon de 



Constantinople, afin de déterminer 
si les histoires selon lesquelles le 
patriarche Joachim était capable de 
déplacer des montagnes et de boire 
du poison sans effets néfastes 
étaient vraies ou non. Après avoir 
examiné la question, il a pu vérifier 
que ces histoires étaient vraies.

Après avoir terminé ce travail, 
Saint Théophile est allé lutter sur la 
Montagne Sainte, vivant d'abord à 
Vatopedi, puis à Ivḗron avant de 
s'installer dans la cellule de Saint 
Basile près de Karyes. Bien qu'il ne 
recherchât pas les louanges des 
hommes, la renommée du saint 
ascète se fit connaître sur le mont 
Athos, et en d'autres lieux 
également. Sa vie sainte et ses dons 
spirituels ne pouvaient pas être 
cachés, mais ont été révélés par le 
Seigneur.

Lorsque l'archevêque de 
Thessalonique se reposa, saint 
Théophile fut nommé à cette 
charge. Par humilité, cependant, il a 
refusé d'accepter le poste.

En 1548, alors qu'il sentait 
approcher la mort, saint Théophile 
dit à son disciple Isaac de ne pas lui 
donner une sépulture honorable, 
mais de nouer une corde autour de 
ses pieds et de le traîner hors du 
monastère, puis de jeter son corps 
dans un cimetière voisin. flux.

Lorsque le saint s'endormit dans 
le Seigneur le 8 juillet 1548, Isaac 
exécuta les instructions de son 
Ancien. Bien qu'il ait été réticent à 
le faire, il a obéi au saint comme il 
l'avait toujours fait du vivant de 
saint Théophile.

Par la volonté de Dieu, les 
saintes reliques de saint Théophile 
ont ensuite été retrouvées et 
apportées dans sa cellule. Ensuite, 
une myrrhe parfumée a commencé 
à couler du corps intact du saint, 
qui a ensuite été consacré au 
monastère de Pantokrator.

Martyr royal Mirdat, 
roi de Kartli

Commémoré le 8 juillet

Le roi Mirdat (408-410), fils de 
Varaz-Bakur, fut le premier roi 
martyr de Géorgie. Il a été élevé 
par son grand-père maternel, le roi 
Trdat.

Le grand-père fidèle a appris au 
futur roi à aimer Dieu et sa nation, 
et le jeune prince a 
consciencieusement préservé la 
sagesse de son grand-père tout au 
long de sa vie. Mirdat était doté des 
plus grandes vertus d'un noble : 
sagesse, discrétion, prouesses 
physiques, intrépidité, bravoure et 
courage. Il a libéré Klarjeti des 
Byzantins, aboli le système de 
tribut (par lequel la Géorgie était 
tenue de payer des impôts à la 
Perse) et s'est préparé à la guerre 
contre les Perses.

Le roi perse rassembla une 
énorme armée pour punir la nation 
géorgienne, et le roi Mirdat marcha 
courageusement vers Gardabani 
(dans l'est de la Géorgie) avec son 
armée beaucoup plus petite. Mais 
l'altruisme et la bravoure des 
soldats géorgiens n'étaient pas à la 
hauteur de la multitude de guerriers 
persans. Les Géorgiens ont subi 

une défaite et les conquérants 
persans ont capturé le jeune roi.

Le roi perse a exigé que Mirdat 
renonce à la foi chrétienne, mais il 
a été fermement repoussé. Ni 
l'intimidation ni la crainte de 
persécution ne briseraient la 
volonté du roi. Après l'avoir torturé 
pour son amour du Christ, les 
Perses l'ont enchaîné, l'ont 
tourmenté presque à mort et l'ont 
jeté en prison, où il a rendu son 
âme au Seigneur. Le martyre du roi 
Mirdat eut lieu au début du Ve 
siècle, en l'an 410.


