
Myrrhbearer et Égal 
des Apôtres Marie-Madeleine

Commémoré le 22 juillet

Le Saint Myrrh-Bearer Égal des 
Apôtres Marie-Madeleine. Sur les 
rives du lac Genesareth (Galilée), 
entre les villes de Capharnum et 
Tibériade, se trouvait la petite ville 
de Magdala, dont les vestiges ont 
survécu jusqu'à nos jours. 
Désormais, seul le petit village de 
Mejhdel se dresse sur le site.

Une femme dont le nom est 
inscrit à jamais dans le récit 
évangélique est née et a grandi à 
Magdala. L'Evangile ne nous dit 
rien des jeunes années de Marie, 
mais la Tradition nous apprend que 
Marie de Magdala était jeune et 
jolie, et menait une vie pécheresse. 
Il est dit dans les Evangiles que le 
Seigneur a chassé sept démons de 
Marie (Luc 8:2). Dès le moment de 
sa guérison, Marie a mené une 
nouvelle vie et est devenue une 
véritable disciple du Sauveur.

L'Evangile raconte que Marie a 
suivi le Seigneur, quand Il est allé 
avec les Apôtres à travers les villes 
et les villages de Judée et de 
Galilée prêchant sur le Royaume de 
Dieu. Avec les femmes pieuses 
Joanna, épouse de Choza (intendant 
d'Hérode), Susanna et d'autres, elle 
le servit de ses propres biens (Luc 
8: 1-3) et partagea sans aucun doute 
avec les Apôtres les tâches 
évangéliques en commun avec les 
autres femmes . L'évangéliste Luc, 
évidemment, l'a en vue avec les 
autres femmes, déclarant qu'au 
moment de la procession du Christ 
sur le Golgotha, quand après la 

flagellation il a pris sur lui la lourde 
croix, s'effondrant sous son poids, 
les femmes ont suivi après Lui 
pleurant et gémissant, mais Il les a 
consolés. L'Evangile raconte que 
Marie-Madeleine était présente sur 
le Golgotha au moment de la 
crucifixion du Seigneur. Alors que 
tous les disciples du Sauveur 
s'enfuyaient, elle resta sans crainte 
à la Croix avec la Mère de Dieu et 
l'Apôtre Jean.

Les évangélistes énumèrent 
également parmi ceux qui se 
tiennent à la croix la mère de 
l'apôtre Jacques, et Salomé, et 
d'autres femmes disciples du 
Seigneur de Galilée, mais tous 
mentionnent d'abord Marie-
Madeleine. Saint Jean, en plus de la 
Mère de Dieu, ne la nomme qu'elle 
et Marie Cléopas. Cela indique à 
quel point elle se démarquait de 
toutes les femmes qui se 
rassemblaient autour du Seigneur.

Elle lui a été fidèle non 
seulement aux jours de sa gloire, 
mais aussi au moment de son 
extrême humiliation et insulte. 
Comme le raconte l'évangéliste 
Matthieu, elle était présente à 
l'enterrement du Seigneur. Devant 
ses yeux, Joseph et Νikόdēmos 
sont sortis au tombeau avec son 
corps sans vie. Elle regarda alors 
qu'ils couvraient l'entrée de la 
grotte avec une grosse pierre, 
ensevelant la Source de Vie.

Fidèle à la Loi dans laquelle 
elle a été élevée, Marie et les autres 
femmes ont passé la journée 
suivante au repos, car c'était le 
grand jour du sabbat, coïncidant 
avec la fête de la Pâque. Mais tout 
le reste de la journée paisible les 
femmes ont ramassé des épices 
pour aller au Tombeau du Seigneur 
à l'aube du dimanche et oindre Son 
Corps selon la coutume des Juifs.

Il faut dire qu'étant convenues 
de se rendre le premier jour de la 
semaine au Tombeau tôt le matin, 
les saintes femmes n'avaient pas la 
possibilité de se rencontrer le 

samedi. Ils sont allés séparément 
vendredi soir dans leurs propres 
maisons. Elles ne sortirent qu'à 
l'aube du lendemain pour se rendre 
au Sépulcre, non pas toutes 
ensemble, mais chacune de sa 
maison.

L'évangéliste Matthieu écrit que 
les femmes sont venues à la tombe 
à l'aube, ou comme l'exprime 
l'évangéliste Marc, très tôt avant le 
lever du soleil. L'évangéliste Jean, 
élaborant sur ces derniers, dit que 
Marie est venue à la tombe si tôt 
qu'il faisait encore sombre. 
Evidemment, elle attendait avec 
impatience la fin de la nuit, mais ce 
n'était pas encore le jour. Elle 
courut à l'endroit où gisait le corps 
du Seigneur.

Marie est allée seule au 
tombeau. Voyant la pierre 
repoussée hors de la grotte, elle 
s'enfuit effrayée pour le dire aux 
proches Apôtres du Christ, Pierre et 
Jean. En entendant l'étrange 
message que le Seigneur était sorti 
du tombeau, les deux apôtres 
coururent au tombeau et, voyant le 
linceul et les enroulements, ils 
furent stupéfaits. Ils sont allés et 
n'ont rien dit à personne, mais 
Marie est retournée au tombeau et 
s'est tenue à l'entrée du tombeau et 
a pleuré. Ici, dans cette sombre 
tombe, reposait si récemment son 
Seigneur sans vie.

Voulant prouver que le tombeau 
était vraiment vide, elle y descendit 
et vit un spectacle étrange. Elle vit 
deux anges vêtus de blanc, l'un 
assis à la tête, l'autre au pied, là où 
le corps de Jésus avait été placé. Ils 
lui demandèrent : « Femme, 
pourquoi pleures-tu ? Elle leur 
répondit par les paroles qu'elle 
avait dites aux apôtres : « Ils ont 
pris mon Seigneur, et je ne sais où 
ils l'ont mis. À ce moment, elle se 
retourna et vit Jésus ressuscité 
debout près de la tombe, mais elle 
ne le reconnut pas.

Il demanda à Marie : « Femme, 
pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-



tu ? Elle répondit, pensant qu'elle 
voyait le jardinier: "Seigneur, si tu 
l'as pris, dis où tu l'as mis, et je le 
prendrai."

Elle reconnut alors la voix du 
Seigneur. C'était la voix qu'elle 
entendait en ces jours et années, 
quand elle suivait le Seigneur à 
travers toutes les villes et tous les 
lieux où il prêchait. Il prononça son 
nom et elle poussa un cri joyeux : « 
Rabbi » (Maître).

Le respect et l'amour, l'affection 
et la vénération profonde, un 
sentiment de gratitude et de 
reconnaissance envers Sa 
Splendeur en tant que grand Maître, 
tout s'est réuni dans ce seul cri. Elle 
ne put rien dire de plus et elle se 
jeta aux pieds de son Maître pour 
les laver de larmes de joie. Mais le 
Seigneur lui dit : « Ne me touche 
pas ; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père ; mais va vers 
mes frères et dis-leur : Je monte 
vers mon Père et votre Père ; à mon 
Dieu et à votre Dieu.’”

Elle revint à elle-même et 
courut de nouveau vers les apôtres, 
pour faire la volonté de celui qui 
l'envoyait prêcher. De nouveau, elle 
courut dans la maison, où les 
apôtres restaient encore consternés, 
et leur proclama le joyeux 
message : « J'ai vu le Seigneur ! Ce 
fut la première prédication au 
monde sur la Résurrection.

Les apôtres ont proclamé la 
bonne nouvelle au monde, mais elle 
l'a proclamée aux apôtres eux-
mêmes.

La Sainte Écriture ne nous parle 
pas de la vie de Marie-Madeleine 
après la résurrection du Christ, 
mais il est impossible de douter que 
si, dans les minutes terrifiantes de 
la crucifixion du Christ, elle était au 
pied de sa croix avec sa mère toute 
pure et sainte Jean, elle a dû rester 
avec eux pendant la période plus 
heureuse après la Résurrection et 
l'Ascension du Christ. Ainsi, dans 
les Actes des Apôtres, Saint Luc 
écrit que tous les Apôtres d'un 

même esprit restèrent en prière et 
en supplication, avec certaines 
femmes et Marie la Mère de Jésus 
et ses frères.

La Sainte Tradition témoigne 
que lorsque les Apôtres sont partis 
de Jérusalem pour prêcher à toutes 
les extrémités de la terre, alors 
Marie-Madeleine est également 
allée avec eux. Femme audacieuse, 
au cœur plein de réminiscence de la 
Résurrection, elle dépasse ses 
frontières natales et va prêcher dans 
la Rome païenne. Partout, elle a 
proclamé aux gens le Christ et son 
enseignement. Alors que beaucoup 
ne croyaient pas que le Christ était 
ressuscité, elle leur répétait ce 
qu'elle avait dit aux Apôtres le 
matin radieux de la Résurrection : « 
J'ai vu le Seigneur ! Avec ce 
message, elle est allée dans toute 
l'Italie.

La tradition raconte qu'en Italie, 
Marie-Madeleine a rendu visite à 
l'empereur Tibériade (14-37 après 
J.-C.) et lui a proclamé la 
résurrection du Christ. Selon la 
Tradition, elle lui apporta un œuf 
rouge comme symbole de la 
Résurrection, symbole de vie 
nouvelle avec la mention : « Le 
Christ est ressuscité ! Puis elle dit à 
l'empereur que dans sa province de 
Judée le injustement condamné 
Jésus le Galiléen, un saint homme, 
un thaumaturge, puissant devant 
Dieu et devant toute l'humanité, 
avait été exécuté à l'instigation des 
grands prêtres juifs, et la sentence 
confirmée par le procurateur 
nommé par Tibériade, Ponce Pilate.

Marie a répété les paroles des 
Apôtres, que nous sommes rachetés 
de la vanité de la vie non par de 
l'argent ou de l'or périssable, mais 
plutôt par le précieux Sang du 
Christ.

Grâce à Marie-Madeleine, la 
coutume de s'offrir des œufs 
pascaux le jour de la Radieuse 
Résurrection du Christ s'est 
répandue parmi les chrétiens du 
monde entier. Dans un ancien 

manuscrit grec, écrit sur parchemin, 
conservé dans la bibliothèque du 
monastère de Saint Athanase près 
de Thessalonique, se trouve une 
prière lue le jour de la Sainte Pâque 
pour la bénédiction des œufs et du 
fromage. Il y est indiqué que 
l'higoumène en distribuant les œufs 
bénis dit aux frères: "Ainsi avons-
nous reçu des saints Pères, qui ont 
conservé cette coutume depuis le 
temps même des saints Apôtres, 
donc la sainte Égale des Apôtres 
Marie-Madeleine a d'abord montré 
aux croyants l'exemple de cette 
offrande joyeuse.

Marie-Madeleine a continué sa 
prédication en Italie et dans la ville 
de Rome même. De toute évidence, 
l'apôtre Paul l'a à l'esprit dans son 
épître aux Romains (16 : 6), où, 
avec d'autres ascètes de la 
prédication évangélique, il 
mentionne Marie (Mariam), qui, 
comme il l'exprime, « nous a donné 
beaucoup de travail ». 
Évidemment, elle a largement servi 
l'Église dans ses moyens de 
subsistance et ses difficultés, étant 
exposée à des dangers, et 
partageant avec les Apôtres les 
travaux de la prédication.

Selon la tradition de l'Église, 
elle est restée à Rome jusqu'à 
l'arrivée de l'apôtre Paul, et pendant 
deux ans après son départ de Rome 
après le premier jugement du 
tribunal contre lui. De Rome, sainte 
Marie-Madeleine, déjà courbée par 
l'âge, se rendit à Éphèse où le saint 
apôtre Jean travaillait sans cesse. 
Là, la sainte a terminé sa vie 
terrestre et a été enterrée.

Ses saintes reliques ont été 
transférées au IXe siècle à 
Constantinople et placées dans 
l'église du monastère de Saint 
Lazare. A l'époque des campagnes 
des croisés, ils furent transférés en 
Italie et placés à Rome sous l'autel 
de la cathédrale du Latran. On dit 
qu'une partie des reliques de Marie-
Madeleine se trouve à Provage, en 
France, près de Marseille, où au-



dessus d'elles, au pied d'une 
montagne escarpée, une splendide 
église est construite en son 
honneur.

L'Église orthodoxe honore la 
sainte mémoire de sainte Marie-
Madeleine, la femme appelée par le 
Seigneur lui-même des ténèbres à 
la lumière et de la puissance de 
Satan à Dieu.

Autrefois immergée dans le 
péché et ayant reçu la guérison, elle 
a commencé sincèrement et 
irrévocablement une nouvelle vie et 
n'a jamais dévié de ce chemin. 
Marie aimait le Seigneur qui l'a 
appelée à une nouvelle vie. Elle lui 
a été fidèle non seulement lorsqu'il 
était entouré de foules 
enthousiastes et qu'il était reconnu 
comme thaumaturge, mais aussi 
lorsque tous les disciples l'ont 
abandonné dans la peur et que lui, 
humilié et crucifié, a été pendu en 
supplice sur la croix. C'est pourquoi 
le Seigneur, connaissant sa fidélité, 
lui apparut le premier, et l'estima 
digne d'être le premier à proclamer 
sa résurrection.

Traduction des reliques 
du hiéromartyr Phocas, 

évêque de Sinope
Commémoré le 22 juillet

Le transfert des reliques du 
hiéromartyr Phocas de Sinope à 
Constantinople a eu lieu le 22 
juillet de l'année 403 ou 404. Sa vie 
se trouve sous le 22 septembre.

Repos du Vénérable Cornélius 
de Pereyaslavl

Commémoré le 22 juillet

Saint Corneille de Pereyaslavl, 
dans le monde Konon, était le fils 
d'un marchand de Ryazan. Dans sa 
jeunesse, il a quitté la maison de 
ses parents et a vécu pendant cinq 
ans en tant que novice de l'ancien 
Paul dans le désert de Lukianov 
près de Pereyaslavl. Ensuite, le 
jeune ascète a été transféré au 
monastère de Pereyaslavl des 
Saints Boris et Gleb sur les Sables 
[Peskakh]. Konon est allé à l'église 
avec empressement et a fait sans 
poser de questions tout ce qu'ils lui 
ordonnaient.

Le saint novice ne s'asseyait pas 
pour manger dans la trapeza avec 
les frères, mais se contentait de ce 
qui restait, n'acceptant de la 
nourriture que trois fois par 
semaine. Au bout de cinq ans, il 
reçut la tonsure monastique sous le 
nom de Cornelius. A partir de ce 
moment, personne ne vit le moine 
dormir sur un lit. Plusieurs des 
frères se sont moqués de saint 
Corneille comme insensé, mais il a 
tranquillement enduré les insultes 
et intensifié ses efforts. Après avoir 
demandé la permission à 

l'higoumène de vivre en ermite, il 
s'est isolé dans sa propre cellule 
construite séparément et a 
constamment pratiqué l'ascèse dans 
le jeûne et la prière.

Une fois, les frères l'ont trouvé 
à peine vivant et la cellule a été 
verrouillée de l'intérieur. Trois mois 
saint Corneille resta malade, et il ne 
put prendre que de l'eau et du jus. 
Le moine, ayant récupéré et 
persuadé par l'higoumène, resta 
vivre avec les frères. Saint 
Corneille était le sacristain de 
l'église, il servait à la trapèze et 
travaillait aussi au jardin. Comme 
pour bénir les travaux du saint, 
d'excellentes pommes poussaient 
dans le jardin du monastère, qu'il 
distribuait avec amour aux 
visiteurs.

Le corps de saint Corneille était 
desséché par un jeûne strict, mais il 
n'a pas cessé de travailler dur. De 
ses propres mains, il a construit un 
puits pour les frères. Pendant trente 
ans, saint Corneille vécut dans un 
silence complet, étant considéré par 
les frères comme sourd et muet. 
Avant sa mort le 22 juillet 1693, 
Saint Corneille fit sa confession au 
prêtre du monastère le Père 
Barlaam, reçut les Saints Mystères 
et prit le schéma.

Il a été inhumé dans la chapelle. 
Neuf ans plus tard, lors de la 
construction d'une nouvelle église, 
ses reliques sont retrouvées 
intactes. En 1705, saint Demetrius, 
métropolite de Rostov (28 octobre), 
vit les reliques de saint Corneille, et 
elles se trouvaient dans la nouvelle 
église dans un endroit isolé. Le 
saint évêque composa un tropaire et 
un kontakion au saint.



Martyr Markella de Chios
Commémoré le 22 juillet

Saint Markella a vécu dans le 
village de Volissos, Chios quelque 
temps après le milieu du XIVe 
siècle. Ses parents étaient chrétiens 
et parmi les citoyens les plus riches 
de Volissos. La mère de la sainte 
est décédée lorsqu'elle était jeune, 
et c'est ainsi que son père, le maire 
du village, a veillé à son éducation.

Elle avait été formée par sa 
mère à être respectueuse et dévote, 
et à garder sa pureté. Elle évitait les 
associations avec d'autres filles qui 
étaient plus extraverties qu'elle ne 
l'était afin de ne pas subir de 
préjudice spirituel à travers une 
telle compagnie. Son objectif était 
d'atteindre le Royaume des Cieux 
et de devenir une épouse du Christ.

Sainte Markella a gagné en 
vertu en vieillissant, en jeûnant, en 
priant et en assistant aux offices 
religieux. Elle a essayé de garder 
les commandements et de conduire 
les autres à Dieu. Elle aimait et 
respectait son père et le consolait 
dans son chagrin. Elle lui a dit 
qu'elle prendrait soin de lui dans sa 

vieillesse et qu'elle ne 
l'abandonnerait pas.

À l'âge adulte, sainte Markella 
était aimée de tous pour sa beauté 
et pour ses dons spirituels. 
L'Ennemi de notre salut a essayé de 
l'attirer dans le péché en plaçant de 
mauvaises pensées dans son esprit. 
Elle a résisté à ces tentations, et 
ainsi le diable s'est détourné d'une 
confrontation directe avec la jeune 
femme. Au lieu de cela, il a incité 
son père avec un désir contre nature 
pour sa fille.

Le père de Markella a changé 
de comportement envers elle. Il est 
devenu maussade et déprimé, lui 
interdisant d'aller dans le jardin ou 
de parler avec les voisins. 
Incapable de comprendre la raison 
de ce changement, la sainte se 
rendit dans sa chambre et pleura. 
Elle a prié devant une icône de la 
Mère de Dieu, lui demandant 
d'aider son père. Bientôt, elle 
s'endormit, seulement pour être 
réveillée par les cris de son père.

L'infortuné avait longtemps 
lutté contre sa luxure, mais il finit 
par y céder. Parfois, il parlait 
rudement à sa fille, puis plus tard, il 
semblait être doux. Il voulait être 
près d'elle et lui caresser les 
cheveux. Ignorant les intentions de 
son père, sainte Markella fut 
heureuse de le voir sortir de son 
état mélancolique, pensant que sa 
prière avait été exaucée.

Un jour, son père a déclaré 
ouvertement la nature de ses 
sentiments pour elle. Horrifiée, la 
sainte a essayé de l'éviter autant 
qu'elle le pouvait. Même les voisins 
ont réalisé que quelque chose 
n'allait pas avec l'homme, alors ils 
ont cessé de lui parler.

Un berger gardait ses moutons 
près de la plage un matin, et les 
conduisait à l'ombre d'un platane 
pour éviter le chaud soleil de 
juillet. Alors qu'il était sur le point 
de s'allonger, il entendit un bruit et 
leva les yeux. Il a vu une jeune 
femme avec une robe déchirée 

courir en bas de la colline. Elle s'est 
cachée dans un buisson voisin, 
ignorant ses épines.

Le berger se demanda qui la 
poursuivait et comment elle était 
arrivée à cet endroit. Puis il 
entendit le bruit d'un cheval qui 
s'approchait et reconnut le maire du 
village. Il a demandé au berger s'il 
avait vu sa fille. Il a dit qu'il ne 
l'avait pas vue, mais a indiqué sa 
cachette avec son doigt.

Le maire a ordonné à Markella 
de sortir de la brousse, mais elle a 
refusé. Par conséquent, il a mis le 
feu à la brousse pour la forcer à 
sortir. Elle a émergé du côté opposé 
à son père et a couru vers le rivage 
rocheux, appelant la Mère de Dieu 
à l'aide.

Markella a continué à courir, 
même si du sang coulait de son 
visage et de ses mains. Ressentant 
une vive douleur à la jambe, elle a 
vu qu'elle avait été touchée par une 
flèche. Elle s'arrêta pour le retirer, 
puis reprit sa fuite. Elle grimpa sur 
les rochers, les tachant de son sang. 
Entendant son père se rapprocher, 
elle pria pour que la terre s'ouvre et 
l'avale.

La sainte tomba à genoux, toute 
sa force disparue, puis un miracle 
se produisit. Le rocher s'ouvrit et 
reçut son corps jusqu'à la taille. Son 
père s'est approché avec une joie 
aux yeux fous en criant : « Je t'ai 
attrapé. Maintenant, où irez-vous ?

Tirant son épée, il a commencé 
à massacrer sa fille sans défense, 
coupant des morceaux de son 
corps. Finalement, il la saisit par les 
cheveux et lui coupa la tête, la 
jetant à la mer. Immédiatement, la 
mer calme devint orageuse et de 
grosses vagues s'écrasèrent sur le 
rivage près des pieds du meurtrier. 
Pensant que la mer allait le noyer à 
cause de son crime, il se retourna et 
s'enfuit. Son destin ultime n'a pas 
été enregistré.

Plus tard, des chrétiens pieux 
ont construit une église à l'endroit 
où Saint Markella s'est caché dans 



la brousse. L'endroit où elle a été 
tuée est devenu connu sous le nom 
de "Martyre de Saint Markella", et 
le rocher qui s'est ouvert pour la 
recevoir est toujours là. Le rocher 
semble être une grosse pierre qui 
s'est détachée d'une montagne et a 
roulé dans la mer. Le sol de la 
montagne recouvre l'endroit du côté 
faisant face à la terre. Du côté 
faisant face à l'océan se trouve un 
petit trou, de la taille d'un doigt. 
Une eau curative coule de 
l'ouverture, qui guérit toutes les 
maladies.

L'écoulement de l'eau n'est pas 
dû aux mouvements de la marée, 
car lorsque la marée est basse, il n'y 
aurait pas d'eau. Ceci, en revanche, 
n'est pas le cas. L'eau est claire, 
mais certaines des roches voisines 
ont été colorées d'une couleur jaune 
rougeâtre. Selon la tradition, les 
membres inférieurs du corps de 
Sainte Markella sont cachés dans la 
roche.

La chose la plus étonnante à 
propos de la roche n'est pas la 
chaleur de l'eau, ni la décoloration 
des autres roches, mais ce qui se 
passe lorsqu'un prêtre effectue la 
Bénédiction de l'Eau. Une sorte de 
vapeur monte de l'eau près du 
rocher, et toute la zone est 
recouverte d'une brume. La mer 
revient à la normale dès que le 
service est terminé. De nombreux 
miracles se sont produits à cet 
endroit et les pèlerins y affluent du 
monde entier.


