
Nativité du Saint Prophète 
Glorieux, Précurseur et Baptiste, 

Jean
Commémoré le 24 juin

La Nativité du Saint Précurseur et 
Baptiste du Seigneur, Jean : 
L'Evangile (Luc. 1 : 5) raconte que 
les parents justes de Saint Jean-
Baptiste, le prêtre Zacharie et 
Elisabeth (5 septembre), vivaient 
dans l'ancienne ville de Hébron. Ils 
ont atteint la vieillesse sans avoir 
d'enfants, car Elizabeth était stérile. 
Une fois, Saint Zacharie servait 
dans le Temple de Jérusalem et vit 
l'Archange Gabriel, debout sur le 
côté droit de l'autel des parfums. Il 
a prédit que saint Zacharie 
engendrerait un fils, qui 
annoncerait le Sauveur, le Messie, 
attendu par l'Église de l'Ancien 
Testament. Zacharie était troublé, et 
la peur tomba sur lui. Il doutait qu'à 
un âge avancé, il soit possible 
d'avoir un fils et il a demandé un 
signe. Il lui a été donné, et c'était 
aussi un châtiment pour son 
incrédulité. Zacharie a été frappé 
sans voix jusqu'au moment de 
l'accomplissement des paroles de 
l'archange.

Sainte Elisabeth devint enceinte, 
et craignant la dérision d'être 
enceinte si tard dans la vie, elle 
garda le secret pendant cinq mois. 
Puis sa parente, la Vierge Marie, est 
venue partager avec elle sa propre 
joie. Elizabeth, "remplie du Saint-
Esprit", a été la première à saluer la 
Vierge Marie comme la Mère de 
Dieu. Saint Jean a bondi dans le 
sein de sa mère à la visite de la Très 

Sainte Vierge Marie et du Fils de 
Dieu incarné en elle.

Bientôt Sainte Elisabeth donna 
naissance à un fils, et tous les 
parents et connaissances se 
réjouirent avec elle. Le huitième 
jour, conformément à la loi de 
Moïse, il fut circoncis et fut appelé 
Jean. Tout le monde était étonné, 
car personne dans la famille ne 
portait ce nom. Quand ils ont 
interrogé Saint Zacharie à ce sujet, 
il a fait signe d'avoir une tablette et 
a écrit dessus : "Son nom est Jean". 
Aussitôt sa langue se délia, et saint 
Zacharie glorifia Dieu. Il a 
également prophétisé la venue au 
monde du Messie et de son propre 
fils Jean, le Précurseur du Seigneur 
(Luc 1 : 68-79).

Après la Nativité de notre 
Seigneur Jésus-Christ et le culte 
des bergers et des mages, le 
méchant roi Hérode a donné l'ordre 
de tuer tous les enfants mâles. En 
entendant cela, Sainte Elisabeth 
s'enfuit dans le désert et se cacha 
dans une grotte. Saint Zacharie était 
à Jérusalem et faisait son service 
sacerdotal dans le Temple. Hérode 
lui envoya des soldats pour 
découvrir la demeure de l'enfant 
Jean et de sa mère. Zacharie a 
répondu qu'il ne savait pas où ils se 
trouvaient et qu'il a été tué juste là 
dans le Temple. La juste Elizabeth 
a continué à vivre dans le désert 
avec son fils et elle y est morte. 
L'enfant Jean, protégé par un ange, 
habita dans le désert jusqu'au 
moment où il vint prêcher la 
repentance et fut jugé digne de 
baptiser le Seigneur.

Vénérable Antoine, 
abbé de Dymsk, Novgorod

Commémoré le 24 juin

Saint Antoine de Dymsk est né à 
Novgorod vers l'an 1157. Une fois 
à l'église, il entendit les paroles du 
Christ : "Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu'il renonce à lui-
même, qu'il se charge de sa croix et 
qu'il me suive" (Mt.16:24 ), le saint 
résolut de quitter le monde et de 
recevoir la tonsure monastique sous 
Saint Barlaam de Khutyn (6 
novembre) dans son monastère.

Lorsqu'il était mourant, saint 
Barlaam nomma saint Antoine 
higoumène à sa place ; mais 
Antoine, fuyant la gloire, quitta le 
monastère et s'installa au bord du 
lac Dyma, à la périphérie de la ville 
de Tikhvin. Il y fonda un monastère 
et y combattit jusqu'à la fin de sa 
vie.

Selon la Tradition, Saint 
Antoine fit un voyage à 
Constantinople, et revint à son 
monastère le jour de la mort de 
l'higoumène Barlaam. Saint 
Antoine s'endormit dans le 
Seigneur le 24 juin 1224. En l'an 
1330 ses reliques furent retrouvées 
intactes, et dès lors elles furent 
glorifiées par de nombreux 
miracles. Saint Antoine de Dymsk 
est également commémoré le 17 
janvier.



Jeunes Justes Jean et 
Jacob de Meniugi

Commémoré le 24 juin

Les Jeunes Justes Jacques et Jean 
de Meniugi étaient frères de 
naissance, enfants du pieux couple 
Isidore et Barbara. Ils ont été tués 
par des mécréants (James à trois 
ans et John à cinq ans). Entre les 
années 1682-1689, leurs reliques 
ont été retrouvées intactes et ont été 
placées dans un reliquaire à l'église 
de la Trinité dans le village de 
Meniugi,

Sept Frères Martyrs 
Orentius, Pharnacius, Eros, 

Firmus, Firminus, Cyriacus et 
Longinus, en Géorgie

Commémoré le 24 juin
Les saints Orentios, Pharnakios, 
Erotas, Phirmos, Phirminos, 
Kyriakos et Longinus étaient des 
frères connus pour leur courage et 
ont servi comme soldats en Thrace 
sous le règne de l'empereur 
Dioclétien.

Au cours d'une bataille avec les 
Scythes, Saint Orentios a tué leur 
chef féroce et intrépide, Mararon. Il 
a reçu de nombreux honneurs pour 
cette réalisation, mais on lui a 
ensuite demandé de participer à un 
sacrifice qui était offert aux idoles 
en action de grâces pour sa victoire. 
Le héros chrétien a absolument 
refusé de le faire, déclarant qu'il 
avait vaincu son ennemi par la 
puissance de Jésus-Christ, qu'il 
adorait comme le seul vrai Dieu. Ils 
ne l'ont pas puni tout de suite, à 
cause de sa bravoure, mais lui et 
ses frères ont été détenus.

Après un certain temps, ils ont 
été interrogés. Tous les sept ont 
déclaré, comme d'une seule bouche, 
qu'ils resteraient fidèles au Christ 
jusqu'à leur dernier souffle, et que 
le Sauveur les jugerait au dernier 
jour. Après avoir dit cela, ils ont été 
condamnés à l'exil dans le Caucase.

L'un après l'autre, les sept frères 
sont morts pendant le voyage à 
cause de leurs difficultés et de leurs 
souffrances. mais ils enduraient 
leurs afflictions sans se plaindre. 
Erotas a été le premier à quitter 
cette vie; il périt à Parembol le 22 
juin. Ensuite, Orentios fut jeté à la 
mer avec une pierre nouée autour 
du cou. Pharnakios reposa le 3 
juillet à Kordila. Phirmos et 
Phirminos ont reçu leurs couronnes 
célestes le 7 juillet à Aspara sur les 
rives orientales de la mer Noire. 
Kyriakos est allé vers le Seigneur le 
14 juillet à Ziganeia, et Longinus a 
remis son âme entre les mains de 
Dieu le 28 juillet alors qu'il était à 
bord d'un navire. Le navire secoué 
par la tempête s'est échoué à 
Pitinda (Pitsnda), et ainsi le dernier 
saint martyr y a été enterré.

Nous prions ces saints martyrs 
de nous protéger de nos ennemis. 
Dans l'usage grec, ces saints sont 
commémorés le 25 juin.

Saint Athanase Parios
Commémoré le 24 juin

Saint Athanase Parios, éminent 
théologien et grand maître de la 
nation grecque, est né dans le 
village de Kostos sur l'île de Paros 
vers 1721-1722. Son père, 
Apostolos Toulios, était originaire 
de Siphnos et sa mère était 
originaire de Paros.

Le futur saint était un membre 
éminent du mouvement Kollyvades 
qui a commencé sur le mont Athos 
au milieu du XVIIIe siècle. Le 
mouvement tire son nom du koliva 
(blé bouilli) qui est utilisé lors des 
services commémoratifs. Ses 
partisans étaient des moines 
athonites qui adhéraient strictement 

à la Sainte Tradition et s'opposaient 
aux innovations injustifiées. Ils 
étaient en faveur de la réception 
fréquente de la Sainte Communion, 
et ils pratiquaient la prière 
incessante du cœur. Ils ont insisté 
pour que les services 
commémoratifs ne soient pas 
célébrés le dimanche, car c'est le 
jour de la résurrection du Seigneur. 
Dans l'Église orthodoxe, le samedi 
est le jour habituel de la 
commémoration des morts.

Saint Athanase se rendit au 
mont Athos en 1752. Là, il fut 
ordonné au saint sacerdoce par 
saint Macaire de Corinthe (17 
avril), mais fut contraint de quitter 
la Sainte Montagne lorsque certains 
des moines se levèrent contre les 
Kollyvades. Le juste a été 
injustement calomnié pour ses 
opinions sur la communion 
fréquente et pour son opposition 
aux services commémoratifs du 
dimanche.

À la suite d'attaques 
personnelles et d'intrigues contre 
lui, saint Athanase fut suspendu de 
l'exercice de sa fonction sacerdotale 
de 1776 à 1781, et fut même accusé 
d'être hérétique. Lorsque les 
accusations portées contre lui se 
sont révélées plus tard absurdes et 
sans fondement, sa suspension a été 
levée et il a été rétabli dans son 
ancien rang.

Saint Athanase connaissait et 
influençait nombre de ses 
compagnons Kollyvades, tels que 
Saint Macaire de Corinthe, Saint 
Nikēphóros de Chios (1er mai), 
Saint Arsène de Paros (31 janvier) 
et Saint Νikόdēmos de la Sainte 
Montagne (14 juillet). Il enseigna à 
saint Nikēphóros et encouragea 
saint Νikόdēmos à publier un 
recueil des écrits de saint Grégoire 
Palamas (14 novembre). 
Malheureusement, son manuscrit a 
été perdu avant d'avoir pu être 
imprimé.

Après avoir enseigné à 
l'Académie Athonias et à 



Thessalonique, saint Athanase se 
rendit sur l'île de Chios en 1788, où 
il enseigna au gymnase pendant 
vingt-cinq ans et fut également 
directeur d'écoles. Il était un 
éducateur de premier plan et un 
théologien distingué qui a relancé 
l'art du discours éloquent sur Chios 
en enseignant la logique, la 
rhétorique, la métaphysique et la 
théologie. Son TRAITÉ SUR LA 
RHÉTORIQUE, une analyse de 
certaines des oraisons de 
Démosthène, était un ouvrage des 
plus influents.

Saint Athanase a écrit de 
nombreux autres livres et traités 
utiles sur divers sujets tels que A 
HANDBOOK OF 
APOLOGETICS, "La grande 
bénédiction de l'eau", "Le 
deuxième dimanche du Grand 
Carême", "Les prières à genoux à la 
Pentecôte", "Sur les saintes icônes 
», « Sur les services 
commémoratifs », « Sur les 
nouveaux martyrs », « Sur les 
anges et la beauté divine », ainsi 
que de nombreuses lettres traitant 
de sujets divers. Son livre le plus 
important était l'EPITOME, qui 
traite du dogme orthodoxe.

Saint Athanase était aussi un 
écrivain prolifique de vies de saints 
et de services liturgiques en leur 
honneur. Il a écrit la vie de saint 
Marc le Nouveau (5 juin) et de 
saint Macaire de Corinthe, entre 
autres. Il a également écrit la 
Préface du NOUVEAU 
LEIMONARION (Nouvelle Prairie 
Spirituelle), une collection de vies 
et de services de saints commencée 
par Saint Macaire, avec des 
éléments supplémentaires apportés 
par Saint Nikēphóros de Chios et 
par Saint Athanase lui-même.

Saint Athanase a pris sa retraite 
en tant que directeur des écoles en 
1812 et est allé rejoindre Saint 
Nikēphóros à l'ermitage de Saint 
George à Resta, Chios, où il a passé 
ses derniers jours. Il est parti vers le 

Seigneur le 24 juin 1813 à l'âge de 
quatre-vingt-dix ans.

Saint Athanase était très zélé 
pour les enseignements du Christ et 
de son Église, et a patiemment 
enduré la persécution et la 
souffrance au cours de sa vie à 
cause de ses croyances. Opposé au 
siècle dit des Lumières et luttant 
contre l'esprit « progressiste » de 
son temps, il est censuré par 
certains de ses contemporains. Si 
ses détracteurs ont joui d'une 
certaine notoriété de leur vivant, ils 
sont aujourd'hui presque oubliés. 
D'autre part, saint Athanase a été 
glorifié par Dieu et a été 
officiellement reconnu comme saint 
de l'Église orthodoxe en 1995.

Vénérable Barlaam de Khutin
Commémoré le 24 juin

Dans la pratique slave, Saint 
Barlaam est commémoré pendant la 
Proskomedia avec les Pères 
vénérables et porteurs de Dieu qui 
ont brillé dans l'ascèse (sixième 
particule). Saint Barlaam est 
également commémoré les 6 
novembre et 10 février.


