
Traduction des reliques
du protomartyr et archidiacre 

Étienne de Jérusalem 
à Constantinople

Commémoré le 2 août

Le transfert des reliques du saint 
protomartyr Étienne de Jérusalem à 
Constantinople a eu lieu vers l'an 
428. Après que le saint archidiacre 
protomartyr Étienne ait été lapidé 
par les Juifs, ils ont laissé son corps 
sacré non enterré pour être dévoré 
par les bêtes et les oiseaux. Après 
un jour et une nuit, le célèbre 
enseignant juif de la loi, Gamaliel a 
envoyé des gens pour prendre le 
corps du protomartyr. Gamaliel 
l'enterra chez lui, dans son 
tombeau, non loin de Jérusalem.

Lorsque le disciple secret du 
Seigneur, Νikόdēmos, mourut, 
Gamaliel l'enterra également près 
de la tombe de saint Étienne. 
Ensuite, Gamaliel lui-même, qui 
avait été baptisé avec son fils 
Abibas, fut enterré près de la tombe 
du protomartyr Étienne et de Saint 
Νikόdēmos.

En l'an 415, les reliques du saint 
ont été découvertes de manière 
miraculeuse et solennellement 
transférées à Jérusalem par l'évêque 
Jean et les évêques Eutonius de 
Sebaste et Eleutherius de Jéricho. À 

partir de ce moment, des guérisons 
ont eu lieu à partir des reliques.

Ensuite, sous le règne du saint 
empereur Théodose le Jeune 
(408-450), les reliques du saint 
protomartyr Étienne furent 
transférées de Jérusalem à 
Constantinople et placées dans 
l'église du saint diacre Laurent (10 
août). Lorsqu'une église dédiée au 
protomartyr Étienne a été 
construite, les reliques y ont été 
transférées le 2 août. La main 
droite de Saint Étienne est 
conservée dans la chambre 
Sérapionov de la laure Trinité-
Sergius.

Découverte des reliques 
du saint juste Νikόdēmos

Commémoré le 2 août

Saint Νikόdēmos était un pharisien 
éminent qui croyait au Christ. Le 
Sauveur lui a expliqué comment 
l'homme est régénéré par le 
baptême, mais il n'a pas compris 
comment un homme pouvait naître 
de nouveau. Lorsque le Seigneur 
lui reprocha son ignorance, il 
l'accepta avec humilité (Jean 
3:1-21).
Νikόdēmos revenait de temps 

en temps au Christ, le défendait 
auprès des pharisiens (Jean 
7 :50-52) et apportait des aromates 
pour oindre son corps (Jean 
19 :39). Après avoir été chassé de 
la synagogue pour sa croyance au 
Christ, Saint Νikόdēmos est allé 
vivre avec Saint Gamaliel dans sa 
maison de campagne, y restant 
jusqu'à sa mort.

Les reliques des saints Étienne, 
Gamaliel, Abibas et Νikόdēmos 
ont été transférées de Jérusalem à 

Constantinople en 428 et placées 
dans l'église du saint diacre 
Laurence (10 août).

Découverte des reliques 
de saint Gamaliel

Commémoré le 2 août
Saint Gamaliel était un pharisien, 
un docteur de la loi (Actes 5:34) et 
le maître de Saint Paul (Actes 
22:3). En l'an 415, Saint Gamaliel 
apparut à un prêtre nommé Lucien. 
C'était un homme grand et 
vénérable avec une longue barbe 
blanche. Il était vêtu de vêtements 
blancs bordés d'or et marqués de 
croix, et tenait une baguette en or à 
la main.

Gamaliel appela trois fois le 
père Lucien par son nom, puis lui 
dit d'aller à Jérusalem et d'informer 
l'évêque Jean d'ouvrir le tombeau 
où reposaient ses reliques et celles 
d'autres saints. Le prêtre demanda à 
l'inconnu qui il était.

"Je suis Gamaliel, qui a 
enseigné la loi à l'apôtre Paul", a-t-
il répondu. Puis il dit au prêtre où 
trouver les reliques de saint 
Etienne. Il a également révélé qu'il 
avait pris le corps de saint Étienne 
et l'avait déposé dans sa propre 
tombe après qu'il ait été exposé 
pendant un jour et une nuit.

Saint Gamaliel a également 
mentionné que Saint Νikόdēmos a 
été enterré au même endroit. « Je 
l'ai reçu dans ma maison de 
campagne, dit-il, et l'y ai maintenu 
jusqu'à la fin de sa vie. Après sa 
mort, je l'ai enterré honorablement 
près de Stephen.

Saint Gamaliel a informé le 
prêtre que lui et son fils Abbas de 
vingt ans y étaient également 
enterrés. Le Père Lucien avait peur 
de croire tout de suite à cette 
vision, de peur que ce ne soit une 
tentation du Malin. Cependant, 
lorsque Saint Gamaliel est apparu à 
nouveau et lui a ordonné d'obéir à 
ses instructions, il l'a fait.

Un moine nommé Migetius a 
également eu une vision de saint 



Gamaliel et a dit au père Lucien de 
rechercher les reliques dans un 
endroit appelé Debatalia. Lorsque 
les reliques ont été découvertes, un 
parfum ineffable a été remarqué.

Les reliques des saints Étienne, 
Gamaliel, Abibas et Νikόdēmos 
ont été transférées de Jérusalem à 
Constantinople en 428 et placées 
dans l'église du saint diacre 
Laurence (10 août).

Découverte des reliques 
de Saint Abiba

Commémoré le 2 août
Saint Abbas était le fils âgé de vingt 
ans de Saint Gamaliel, mort avant 
son père. Ses reliques ont été 
découvertes avec celles des saints 
Étienne, Gamaliel et Νikόdēmos en 
415. Les reliques des saints 
Étienne, Gamaliel, Abibas et 
Νikόdēmos ont été transférées de 
Jérusalem à Constantinople en 428 
et placées dans l'église du saint 
diacre Laurence (10 août).

Bienheureux Basile 
de Moscou le fou du Christ

Commémoré le 2 août

Saint Basile le Bienheureux, 
Wonderworker de Moscou, est né 
en décembre 1468 sur le portique 
de l'église Elokhov en l'honneur de 
l'icône de Vladimir de la Très 
Sainte Théotokos à l'extérieur de 
Moscou. Ses parents étaient 
roturiers et envoyèrent leur fils 
suivre une formation de cordonnier.

Pendant l'apprentissage de 
Basile, le maître a été témoin d'un 

événement remarquable, qui lui a 
montré que son élève n'était pas un 
homme ordinaire. Un certain 
marchand avait apporté du grain à 
Moscou sur une péniche, puis était 
allé commander des bottes en 
précisant qu'elles devaient être 
fabriquées d'une manière 
particulière, puisqu'il ne les 
prendrait pas avant un an. Le 
bienheureux Basile a pleuré et a dit: 
"Je souhaite que vous annuliez la 
commande, car vous ne les porterez 
jamais."

Lorsque le maître perplexe 
interrogea son apprenti, il expliqua 
que l'homme ne porterait pas les 
bottes, car il mourrait bientôt. 
Après plusieurs jours, la prédiction 
s'est réalisée.

Quand il avait seize ans, le saint 
arriva à Moscou et commença le 
difficile exploit de la folie pour le 
Christ. Dans la chaleur brûlante de 
l'été et dans le froid glacial de 
l'hiver, il se promenait pieds nus 
dans les rues de Moscou. Ses 
actions étaient étranges: ici, il 
renversait un stand avec du kalachi, 
et là, il renversait une cruche avec 
du kvas. Des marchands en colère 
ont étranglé le bienheureux, mais il 
a enduré les coups avec joie et il en 
a remercié Dieu. Puis on a 
découvert que les kalachi étaient 
mal cuits, et que le kvas était mal 
préparé. La réputation de saint 
Basile grandit rapidement et les 
gens le voyaient comme un saint 
fou, un homme de Dieu et un 
dénonciateur du mal.

Un certain marchand voulait 
construire une église en pierre sur 
Pokrovna à Moscou, mais ses 
arches se sont effondrées trois fois. 
Le marchand s'est tourné vers le 
saint pour obtenir des conseils, et il 
l'a dirigé vers Kiev. « Trouvez-y 
Jean l'Infirme », dit-il. "Il vous 
conseillera sur la façon de 
construire l'église."

En voyageant à Kiev, le 
marchand chercha John, qui était 
assis dans une pauvre hutte et 

berçait un berceau vide. « Qui 
berces-tu ? » demanda le marchand. 
"Je pleure ma mère bien-aimée, qui 
a été appauvrie par ma naissance et 
mon éducation." Ce n'est qu'alors 
que le marchand se souvint de sa 
propre mère, qu'il avait chassée de 
la maison. Alors il lui est devenu 
clair pourquoi il n'était pas capable 
de construire l'église. De retour à 
Moscou, il ramena sa mère à la 
maison, lui demanda pardon et 
construisit l'église.

Prêchant la miséricorde, le 
bienheureux aidait ceux qui avaient 
honte de demander l'aumône, mais 
qui avaient plus besoin d'aide que 
les autres. Une fois, il a offert un 
riche cadeau impérial à un 
marchand étranger qui s'est 
retrouvé sans rien du tout. Bien que 
l'homme n'ait rien mangé depuis 
trois jours, il ne pouvait pas 
mendier de la nourriture, car il 
portait de beaux vêtements.

Le saint a sévèrement 
condamné ceux qui faisaient 
l'aumône pour des raisons égoïstes, 
non par compassion pour les 
pauvres et les démunis, mais dans 
l'espoir d'un moyen facile d'attirer 
les bénédictions de Dieu sur leurs 
affaires. Une fois, le saint a vu un 
diable sous les traits d'un mendiant. 
Il s'est assis aux portes de l'église 
de la Vierge Toute-Pure, et il a aidé 
rapidement dans leurs affaires tous 
ceux qui ont fait l'aumône. Le saint 
a exposé le mauvais tour et a 
chassé le diable.

Pour le salut de son prochain, 
saint Basile visitait aussi les 
tavernes, où il s'efforçait de voir un 
grain de bonté, même chez les gens 
très ruinés, et de les fortifier et les 
encourager par la bonté. Beaucoup 
ont observé que lorsque le saint 
passait devant une maison dans 
laquelle ils se réjouissaient et 
buvaient, il pleurait et serrait les 
coins de cette maison. Ils 
demandèrent au fou ce que cela 
signifiait, et il répondit : « Des 
anges se tiennent dans la douleur à 



la maison et sont affligés par les 
péchés du peuple, mais je les 
supplie avec des larmes de prier le 
Seigneur pour la conversion des 
pécheurs.

Purifié par de grandes actions et 
par la prière de son âme, le saint a 
également reçu le don de prévoir 
l'avenir. En 1547, il prédit le grand 
incendie de Moscou ; par la prière, 
il a éteint un incendie à Novgorod ; 
et une fois il a reproché au tsar Ivan 
le Terrible, parce que pendant les 
services divins, il était préoccupé 
par l'idée de construire un palais sur 
les collines de Vorobiev.

Saint Basile mourut le 2 août 
1557. Saint Macaire, métropolite de 
Moscou, servit les funérailles du 
saint avec de nombreux membres 
du clergé. Son corps fut enterré au 
cimetière de l'église de la Trinité, 
où en 1554, la cathédrale de la 
Protection fut construite en 
mémoire de la conquête de Kazan. 
Sa Sainteté le Patriarche Job a 
glorifié Saint Basile le Bienheureux 
lors d'un Concile le 2 août 1588.

Dans une icône ancienne, Saint 
Basile est représenté comme vieux, 
avec des cheveux blancs bouclés 
aux oreilles et une barbe blanche 
courte et bouclée. Il est 
complètement nu et tient un 
mouchoir à la main. La vénération 
de saint Basile le Bienheureux a 
toujours été si forte que le temple 
de la Trinité et l'église de la 
Protection attenante ont été 
renommés pour lui [la célèbre 
cathédrale Saint-Basile à Moscou]. 
Les chaînes du saint sont 
conservées à l'Académie spirituelle 
de Moscou.

Bienheureux Basile de Kubensk
Commémoré le 2 août

Le bienheureux Basile de Kubensk 
a vécu au XVe siècle, était moine 
au monastère du Sauveur-
Kamenny, sur une île du lac Kuben 
(non loin de Vologda). Au 
sanctuaire de ses reliques, construit 
par la suite dans une église en 
l'honneur de saint Basile de 
Moscou, se trouve une icône en 
pied de saint Basile de Kubensk, 
avec de lourdes chaînes de fer et un 
capuchon de bandes de fer.

Hiéromartyr Étienne, pape 
de Rome, et ceux qui 

l'accompagnaient
Commémoré le 2 août

Le hiéromartyr Étienne, pape de 
Rome, souffrit en l'an 257 sous le 
règne de l'empereur Valérien 
(253-259). Saint Étienne, occupant 
le trône (253-257) du saint premier 
évêque de Rome, combattit avec 
zèle l'hérésie de Novatus, qui 
enseignait qu'il n'est pas 
convenable de recevoir ceux qui 
reviennent de l'hérésie.

Alors qu'il se cachait lors d'une 
persécution contre les chrétiens, 
saint Étienne baptisa de nombreux 

païens, dont le tribun militaire 
Nemesius. Il s'est converti au Christ 
après que le saint ait guéri sa fille 
Lucilla. Nemesius, qui a été 
ordonné diacre, a été décapité avec 
sa fille.

Leur intendant Symphronius a 
été amené par le tribun Olympius 
dans le temple de Mars pour y être 
torturé. Sa prière a brisé l'idole d'or, 
après quoi le tribun avec sa femme 
Exuperia et son fils Theodolus ont 
cru et ont été baptisés. Ils ont tous 
été brûlés vifs et leurs restes ont été 
enterrés par le saint pape Étienne.

Puis douze membres de son 
clergé furent décapités : Bonus, 
Faustus, Maurus, Primitivus, 
Calumniosus, John, Exuperantus, 
Cyril, Theodore, Basile, Castelus, 
Honoratus et Tertullinus, tous 
convertis par saint Étienne. Enfin, 
saint Étienne lui-même fut conduit 
devant l'empereur Valérien 
(253-259) qui le condamna à la 
décapitation par l'épée dans le 
temple de Mars.

Par les prières du saint, une 
grande partie du temple païen a été 
détruite et les soldats ont fui. Le 
saint s'est caché dans les 
catacombes (lieu de repos de sainte 
Lucine ou Lucie), où il a ensuite été 
tué par des soldats alors qu'il 
enseignait aux chrétiens.


