
Repos de Saint Jacob Netsvetov, 
Eclaireur des Peuples d'Alaska

Commémoré le 26 juillet

Le père Jacob (Netsvetov) d'Alaska 
est né de parents pieux en 1802 sur 
l'île d'Atka, en Alaska. Son père, 
Yegor Vasil'evich Netsvetov était 
un Russe de Tobolsk. Sa mère, 
Maria Alekseevna, était une 
Aléoute de l'île d'Atka. Yegor et 
Maria ont eu quatre enfants qui ont 
survécu à la petite enfance; Jacob 
était le premier né, suivi d'Osip 
(Joseph), d'Elena et d'Antoine. 
Yegor et Maria étaient dévoués à 
leurs enfants et, bien que de 
maigres moyens, faisaient tout ce 
qu'ils pouvaient pour leur fournir 
l'éducation qui les aiderait dans 
cette vie ainsi que dans la vie à 
venir. Osip et Antony ont 
finalement pu étudier à l'Académie 
navale de Saint-Pétersbourg en 
Russie, devenant respectivement 
officier de marine et constructeur 
de navires. Leur sœur, Elena, a 
épousé un employé prospère et 
respecté de la société russo-
américaine. Mais Jacob aspirait à 
un autre type de succès, un succès 
que le monde pourrait considérer 
comme un échec car « les justes 
vivent éternellement, leur 
récompense est auprès du Seigneur 
» (Wis. Sol. 5:15). Ainsi, lorsque la 
famille déménagea à Irkoutsk en 
1823, Jacob s'inscrivit au Séminaire 
Théologique d'Irkoutsk et plaça 
toute son espérance dans le Christ 
en recherchant d'abord le Royaume 
de Dieu (Mt. 6:33).

Jacob a été tonsuré comme 
sous-diacre le 1er octobre 1825. Il a 

épousé une femme russe (peut-être 
aussi une créole) nommée Anna 
Simeonovna et, en 1826, est 
diplômé du Séminaire avec des 
certificats en histoire et en 
théologie. Le 31 octobre 1826, il 
est ordonné au Saint Diaconat et 
chargé de servir l'autel de l'église 
Sainte-Trinité-Saint-Pierre 
d'Irkoutsk. Deux ans plus tard, le 4 
mars 1828, l'archevêque Michel, 
qui avait auparavant ordonné le 
père Jean Veniaminov (saint 
Innocent), éleva le pieux diacre 
Jacob au saint sacerdoce. Ceci, 
cependant, n'était pas une 
ordination ordinaire. Comme s'il 
était un nouveau Patrick, entendant 
l'appel mystique de son troupeau 
lointain, le père Jacob aspirait à 
retourner dans son Alaska natal. Et 
le Dieu tout-bon, qui « satisfait 
l'âme avide et remplit de bien l'âme 
affamée » (Ps.107:9) entendit la 
prière de son serviteur.

L'archevêque Michael a fourni 
au père Jacob deux antimensia: un 
pour la nouvelle église qui serait 
dédiée à la gloire de Dieu en 
l'honneur de saint Nicolas le 
Merveilleux à Atka, et un à utiliser 
pour l'activité missionnaire. Le 1er 
mai 1828, un molieben pour les 
voyageurs fut servi, et le père 
Jacob, son père, Yegor, (maintenant 
tonsuré comme lecteur de l'église 
Atka), et sa matushka, Anna, 
partirent pour l'Alaska.

Qui peut dire les périls et les 
épreuves associés à un tel voyage ? 
Voyager à cette époque n'était 
jamais facile, que ce soit par voie 
terrestre ou sur les vagues de la 
mer. Néanmoins, aidée par la prière 
et la confiance en la providence de 
Dieu, la famille Netsvetov arriva en 
toute sécurité à Atka plus d'un an 
plus tard, le 15 juin 1829. La 
nouvelle affectation du père Jacob 
nouvellement ordonné s'avérerait 
également tout un défi. La 
«paroisse» d'Atka comprenait un 
territoire s'étendant sur près de 2 
000 milles et comprenait les îles 

Amchitka, Attu, Copper, Bering et 
Kurile. Mais cela n'a pas découragé 
le jeune prêtre pieux, car lorsqu'il a 
été revêtu des vêtements de la 
prêtrise, il s'est avéré être "vêtu de 
zèle comme un manteau" (Is. 
59:17), et ainsi il s'est jeté 
entièrement dans son ministère 
sacré. Son amour profond pour 
Dieu et pour son troupeau était 
évident dans tout ce qu'il faisait. 
Tant à Atka que dans les villages et 
colonies éloignés qu'il a visités, le 
père Jacob s'est offert en « sacrifice 
vivant » (Rm 12, 1). N'ayant "pas 
de souci pour sa vie" (Mt. 6:25 ss), 
le saint a enduré de multiples 
tortures de froid, d'humidité, de 
vent, de maladie, de faim et 
d'épuisement, car pour lui la vie 
était Christ (Phil 1:21). Se montrant 
comme une « règle de foi », son 
exemple a amené son peuple à un 
engagement profond pour son 
propre salut. Étant entièrement 
bilingue et biculturel, le père Jacob 
a été particulièrement béni par Dieu 
pour prendre soin de l'âme de ses 
compatriotes de l'Alaska.

Lorsqu'il arriva à Atka, l'église 
Saint-Nicolas n'était pas encore 
construite. Ainsi, de ses propres 
mains, le père Jacob a construit une 
grande tente (Actes 18 : 3) dans 
laquelle il a dirigé les offices. Pour 
le Père Jacob, les services de 
l'Église étaient la vie : la vie pour 
son peuple et la vie pour lui-même. 
C'est dans l'adoration de Dieu qu'il 
a trouvé à la fois force et joie. Plus 
tard, il transportera cette tente avec 
lui lors de ses voyages 
missionnaires, et comme Moïse 
dans le désert, la grâce de Dieu a 
été trouvée partout où cette tente a 
été prise (Nombres 4: 1 ss; 10:17 
ss).

À la fin de ses six premiers mois 
(fin 1829), le père Jacob nota qu'il 
en avait baptisé 16, chrismé 442, 
marié 53 couples et enterré 8.

Une fois l'église construite, le 
père Jacob s'est tourné vers la 
construction d'une école dans 



laquelle les enfants apprendraient à 
lire et à écrire le russe et l'unangan 
aléoute. La Russian American 
Company a initialement fourni une 
partie du soutien, les étudiants 
fournissant le reste. Cela a continué 
jusqu'en 1841, date à laquelle elle a 
été réorganisée en école paroissiale 
et les liens avec l'entreprise ont 
cessé. Le père Jacob s'est avéré être 
un éducateur et un traducteur 
talentueux dont les étudiants sont 
devenus des leaders aléoutes 
distingués dans la génération 
suivante.

Le père Netsvetov a mené une 
vie physique et intellectuelle active, 
chassant et cueillant pour ses 
propres besoins de subsistance, 
préparant des spécimens de 
poissons et d'animaux marins pour 
les musées d'histoire naturelle de 
Moscou et de Saint-Pétersbourg, 
correspondant avec Saint Innocent 
(Veniaminov) sur des questions de 
linguistique et de traductions . Il a 
travaillé sur la création d'un 
alphabet adéquat pour la langue 
Unangan-Aleut, et la traduction des 
Saintes Écritures et d'autres 
littératures appropriées dans cette 
langue. Saint Innocent loua le jeune 
pasteur pour sa sainteté de vie, son 
enseignement, et pour continuer ce 
travail de traduction qu'il avait lui-
même commencé plus tôt parmi les 
peuples indigènes. Après quinze 
ans de service, le père Jacob a reçu 
le Nabedrennik, le Kamilavka et la 
Croix d'or. Plus tard, il sera nommé 
archiprêtre et recevra l'Ordre de 
Sainte Anne.

Ces récompenses 
ecclésiastiques ne racontent pas les 
souffrances personnelles de ce 
guerrier pour le Christ. En mars 
1836, sa précieuse épouse, Anna, 
mourut d'un cancer ; sa maison 
incendiée en juillet 1836; et son 
cher père, Yegor, mourut d'une 
maladie indéterminée en 1837. Qui 
peut exprimer la profondeur de la 
douleur ressentie par ce Dieu qui 
plaît ? Pourtant, il éleva la voix 

avec cette ancienne victime et 
s'écria : « Accepterons-nous 
vraiment le bien de Dieu et 
n'accepterons-nous pas l'adversité ? 
En tout cela, il n'a pas péché des 
lèvres » (Job 2:10). Dans son 
journal, le Père Jacob attribua tout 
à « la Volonté de Celui dont la 
Providence et la Volonté sont 
impénétrables et dont les actions 
envers les hommes sont 
incompréhensibles ». Il a enduré 
patiemment les difficultés et les 
souffrances comme le Saint Apôtre 
Paul. Il a vu dans ces malheurs non 
pas une victoire de celui qui hait les 
âmes des hommes (c'est-à-dire le 
diable), mais un appel de Dieu à 
des luttes spirituelles encore plus 
grandes. Dans cet esprit, le père 
Jacob demanda à son évêque au 
pouvoir de retourner à Irkoutsk afin 
d'entrer dans la vie monastique. Un 
an plus tard, le mot lui parvint que 
la permission était accordée sous 
réserve de l'arrivée d'un 
remplaçant. Aucun n'est jamais 
venu.

Au lieu de cela, l'évêque 
Innocent vint bientôt à Atka et 
demanda au père Jacob de 
l'accompagner dans un voyage en 
bateau vers le Kamtchatka. Qui 
peut connaître le discours céleste 
tenu par ces deux amants du Christ 
alors qu'ils voyageaient sur les flots 
? Ceci, cependant, est clair, le saint 
archipasteur a pu accomplir trois 
choses dans le père Netsvetov. 
Premièrement, il a appliqué le 
baume guérisseur de l'Esprit avec 
des paroles de réconfort; 
deuxièmement, il a dissuadé le père 
Jacob d'entrer dans le monastère; et 
troisièmement, il a révélé au prêtre 
pieux le véritable plan du Sauveur 
pour sa vie, afin qu'il « puisse 
prêcher (Christ) parmi les Gentils » 
(Galates 1 : 16) au plus profond de 
l'intérieur de l'Alaska. Le père 
Jacob continua à servir son 
troupeau lointain de la paroisse 
d'Atka jusqu'au 30 décembre 1844. 
Un nouveau zèle s'était emparé de 

lui, et c'est alors que saint Innocent 
le nomma à la tête de la nouvelle 
mission de Kvikhpak afin 
d'apporter la lumière du Christ au 
peuple du Yukon. Ici, aidé de deux 
jeunes assistants créoles, Innokentii 
Shayashnikov et Konstantin Lukin, 
ainsi que de son jeune neveu, 
Vasilii Netsvetov, le père Jacob 
s'est "installé" dans le désert de 
l'Alaska.

Il a appris de nouvelles langues, 
embrassé de nouveaux peuples et 
cultures, conçu un autre alphabet, 
construit une autre église et une 
autre communauté orthodoxe, et 
pendant les vingt années suivantes, 
jusqu'à ce que sa santé et sa vue 
défaillent, il a continué à être un 
phare évangélique de la grâce de 
Dieu dans le sud-ouest de 
l'Alaska. .

Établissant son quartier général 
dans le village yup'ik esquimau 
d'Ikogmiute (l'actuelle « mission 
russe »), il a parcouru des colonies 
indigènes sur des centaines de 
kilomètres le long du plus long 
fleuve d'Alaska (le Yukon) ainsi 
que dans la région de la rivière 
Kuskokwim. Sur l'insistance des 
dirigeants indiens, il a voyagé 
jusqu'au milieu de la rivière Innoko 
baptisant des centaines d'Indiens de 
diverses tribus, souvent autrefois 
hostiles. "Voici combien il est bon 
et agréable pour des frères de 
demeurer ensemble dans 
l'unité" (Ps 133:1). Il a construit le 
premier temple chrétien de cette 
région et l'a dédié à la fête de 
l'élévation de la Sainte Croix. Ici, le 
Père Jacob, malgré une santé 
défaillante, a célébré avec joie le 
cycle des services de l'Église, y 
compris tous les services prescrits 
pour la Semaine Sainte et Pâques.

Enfin, en 1863, le malin, qui « 
rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer » (I P 5, 8), 
cherche une dernière fois à avoir 
raison du juste. Ainsi, le diable, le 
père du mensonge (Jean 8:44), a 
inspiré un assistant du père Jacob à 



porter des accusations fallacieuses 
et calomnieuses contre son maître. 
Cela a abouti à une convocation à 
Sitka, émise par l'évêque Peter. Le 
pieux pasteur a été rapidement 
innocenté de toutes les accusations, 
mais en raison de sa santé de plus 
en plus mauvaise, il est resté à 
Sitka pour sa dernière année au 
service d'une chapelle tlingit. Il 
décède le 26 juillet 1864 à l'âge de 
60 ans et est inhumé le troisième 
jour à l'entrée de la chapelle. Au 
cours de ses derniers voyages 
missionnaires dans la région du 
delta de Kuskokwim/Yukon, il 
avait baptisé 1 320 personnes, se 
distinguant comme l'évangélisateur 
des peuples yup'ik esquimau et 
indien athabascan.

Cette brève histoire a raconté la 
chronologie de base de la vie et des 
travaux du saint, mais nous ne 
devons pas négliger de relater ses 
autres actes, que la lumière ne soit 
pas "cachée sous le 
boisseau" (Mt.5:15). En 1841, le 
père Jacob rencontra un groupe de 
femmes de son troupeau à Amlia 
qui avaient été victimes de 
certaines influences et 
enseignements démoniaques. Se 
blâmant pour la séduction et la 
chute de ses enfants spirituels par le 
malin, il informa le chef parmi eux 
qu'il allait leur rendre visite.

À son arrivée, il a trouvé l'une 
des femmes paralysée, semi-
consciente et incapable de parler. Il 
a ordonné qu'elle soit transférée 
dans une autre maison à part, et le 
lendemain, lorsque cela a été 
accompli, il a allumé la lampada 
devant les icônes du beau coin, s'est 
revêtu de son épitrachilion 
sacerdotal (étole), a aspergé d'eau 
bénite dans toute la pièce, et 
commença les premières prières 
d'exorcisme. Il est ensuite parti.

Pendant la nuit, il a été informé 
que la femme avait commencé à 
parler, mais de façon incohérente. Il 
vint immédiatement vers elle et 
pratiqua un deuxième exorcisme. 

Cette fois, elle sauta de son lit et se 
tint à côté du saint, joignit sa prière 
à la sienne et les accompagna de 
prosternations. Lorsque les prières 
furent terminées, le père Jacob 
l'aspergea de nouveau d'eau bénite 
et lui donna la précieuse croix à 
baiser. Elle a retrouvé la pleine 
conscience, un état de santé et la 
vraie raison, c'est-à-dire que même 
les faux enseignements des 
mauvais esprits n'avaient plus de 
part en elle.

Une fois en novembre 1845, le 
père Jacob prêchait dans le village 
de Kalskag, où le chef local était 
aussi le chaman en chef. Il a parlé 
au nom de tous les villageois et a 
résisté avec force à la Parole de 
Dieu. Mais le saint, calme et rempli 
du Saint-Esprit, a continué à semer 
les graines de la foi juste et de la 
piété. Après de nombreuses heures, 
le chef se tut et finit par croire. Les 
villageois, solidaires de leur chef, 
ont également exprimé avec joie 
leur croyance en le Dieu trinitaire 
et ont demandé le saint baptême.

Le père Jacob était un médecin 
des corps aussi bien que des âmes. 
Il soignait souvent les malades de 
son troupeau même à son propre 
détriment. Au cours de l'hiver 
1850-1851, le saint fut lui-même 
ravagé par la maladie. Pourtant, il 
soignait les malades et leur 
dispensait chaque jour des 
médicaments. La prédication du 
père Jacob rassemblait souvent 
dans les tribus de la Sainte Foi qui 
étaient des ennemis traditionnels. 
Un exemple de son journal se lit 
comme suit:

« Commençant le matin, sur 
mon invitation, tous les Kol'chane 
et Ingalit du Yukon et les locaux se 
sont réunis chez moi et j'ai prêché 
la parole de Dieu, se terminant à 
midi. Tout le monde a écouté la 
prédication avec attention et sans 
discussion ni dissidence, et à la fin 
ils ont tous exprimé leur foi et leur 
souhait d'accepter le Saint 
Baptême, à la fois les Kol'chane et 

les Ingatit (anciennement ennemis 
traditionnels). J'ai fait un décompte 
par familles et par groupes, puis 
dans l'après-midi a commencé le 
service de baptême. J'ai d'abord 
baptisé 50 hommes Kol'chane et 
Ingalit, ces derniers du Yukon et 
d'Innoko. C'était déjà le soir quand 
j'ai terminé le service. 21 mars 
1853.

C'est ainsi que cet homme 
apostolique, ce nouveau Job, se 
conduisit pendant sa course 
terrestre. Il y a beaucoup d'autres 
actions et prodiges qu'il a 
accomplis, beaucoup connus et 
beaucoup plus connus de Dieu seul. 
Peu de missionnaires dans l'histoire 
ont eu à endurer les épreuves 
auxquelles le père Jacob a dû faire 
face, mais il l'a fait avec patience et 
humilité. Sa vie de foi et de piété 
est l'héritage qu'il nous laisse, ses 
enfants spirituels en Amérique, et 
en fait à tous les chrétiens du 
monde entier.

Hiéromartyr Hermolaus 
et martyrs Hermippe 

et Hermocrate à Nicomédie
Commémoré le 26 juillet

Les hiéromartyrs Hermolaus, 
Hermippus et Hermocrates de 
Nicomédie faisaient partie du petit 
nombre de ceux qui restaient en vie 
après que 20 000 chrétiens aient été 
brûlés vifs dans une église de 
Nicomédie en l'an 303 (28 
décembre), sur ordre de l'empereur 
Maximien (284-305) . Ils vivaient 
dans des endroits reculés et ne 
cessaient de prêcher le 
christianisme aux païens.



Le jeune païen nommé 
Pantoléon (Saint Grand Martyr 
Panteleimon, 27 juillet) passait 
souvent par la maison dans laquelle 
saint Hermolaus s'était caché. Une 
fois, saint Hermolaus rencontra par 
hasard le jeune homme et lui 
demanda de s'arrêter chez lui. Dans 
leur conversation, saint Hermolaus 
commença à expliquer à son hôte la 
fausseté, l'impiété et la vanité 
d'adorer les dieux païens. A partir 
de ce jour, Pantoléon a commencé à 
visiter Saint Hermolaus 
quotidiennement et a reçu de lui le 
saint Baptême.

Lors du procès du saint grand 
martyr Panteleimon, les saints 
Hermolaus, Hermippus et 
Hermocrate ont également été 
arrêtés. Le Seigneur Jésus-Christ 
est apparu un soir à saint 
Hermolaus et lui a révélé que le 
lendemain, il souffrirait pour lui et 
recevrait une couronne de martyr.

Les saints Hermippe et 
Hermocrate ont été arrêtés et 
traduits en justice après saint 
Hermolaus. Tous trois ont eu la 
chance de renier le Christ et d'offrir 
des sacrifices aux idoles. Mais ils 
ont résolument refusé, ont confessé 
leur foi au Seigneur Jésus-Christ et 
se sont préparés avec joie à mourir 
pour lui.

Les païens ont commencé à 
menacer les saints prêtres de torture 
et de mort. Soudain, un fort 
tremblement de terre s'est produit, 
et les idoles et le temple païen se 
sont effondrés et se sont brisés. 
Cela a été rapporté à l'empereur. 
Maximien, furieux, livra les saints 
martyrs au supplice et prononça sur 
eux une condamnation à mort. 
Endurant courageusement tous les 
tourments, les saints hiéromartyrs 
Hermolaus, Hermippus et 
Hermocrate furent décapités vers 
l'an 305.

Vénérable Moïse le Hongrois 
de Kiev près des grottes
Commémoré le 26 juillet

Saint Moïse le Hongrois des 
Cavernes, était un frère de Saint 
Ephraïm de Novy Torg (28 janvier), 
et de Saint George. Avec eux, il 
entra au service du saint prince 
Boris (24 juillet). Après le meurtre 
de saint Boris en 1015 sur la rivière 
Alta (saint George périt aussi avec 
lui), saint Moïse s'enfuit et se cacha 
à Kiev avec Predislava, sœur du 
prince Iaroslav. En 1018, lorsque le 
roi polonais Boleslav s'empara de 
Kiev, saint Moïse et ses 
compagnons se retrouvèrent captifs 
en Pologne.

Grand et beau, saint Moïse attira 
l'attention d'une certaine riche 
veuve polonaise, qui brûlait d'un 
désir passionné pour lui et voulait 
le racheter de sa captivité et en 
faire son mari. Saint Moïse a 
résolument refusé d'échanger la 
captivité contre l'esclavage d'une 
femme. Malgré son refus, la femme 
polonaise a acheté le captif.

Elle fit tout ce qui était en son 
pouvoir pour séduire la jeunesse, 
mais il préféra les fringales aux 
banquets de nourriture. Ensuite, la 
femme polonaise a commencé à 
transporter Saint Moïse à travers 
ses terres, pensant le captiver par le 
pouvoir et la richesse. Saint Moïse 
lui a dit qu'il n'échangerait pas les 
richesses spirituelles contre les 
choses périssables de ce monde et 
qu'il souhaitait devenir moine.

De passage dans la région, un 
hiéromoine athonite a tonsuré saint 
Moïse moine. La femme polonaise 

donna l'ordre d'étendre saint Moïse 
sur le sol et de le battre avec des 
barres de fer, de sorte que le sol 
était imbibé de son sang. Elle a 
demandé la permission de Boleslav 
de faire avec le captif tout ce 
qu'elle voulait. La femme sans 
vergogne a donné une fois l'ordre 
de mettre Saint Moïse dans un lit 
avec elle. Elle l'embrassa et 
l'embrassa, mais elle n'accomplit 
rien par cela.

Saint Moïse a dit : « Par crainte 
de Dieu, je vous déteste comme 
impur ». En entendant cela, la 
femme polonaise donna l'ordre de 
donner au saint chaque jour cent 
coups de fouet, puis de l'émasculer. 
Boleslav commença bientôt une 
persécution contre tous les moines 
du pays, mais une mort subite le 
surprit. Une révolte a éclaté en 
Pologne, dans laquelle la veuve a 
également été tuée.

Après s'être remis de ses 
blessures, saint Moïse arriva au 
monastère des grottes de Kiev, 
portant sur lui les blessures du 
martyr et la couronne d'un 
confesseur et courageux guerrier du 
Christ. Le Seigneur lui a donné de 
la force dans ses souffrances. Un 
certain frère monastique, opprimé 
par une passion impure, se rendit à 
saint Moïse et demanda son aide en 
disant : « Je promets de garder 
jusqu'à la mort tout ce que tu me 
diras de faire. Saint Moïse a dit : « 
Tant que tu vivras, ne dis mot à 
aucune femme ». Le frère promit 
d'obéir aux conseils du moine. 
Saint Moïse avait dans sa main un 
bâton, sans lequel il ne pouvait 
marcher à cause des blessures qu'il 
avait reçues. Avec ce bâton, saint 
Moïse frappa la poitrine du frère 
qui s'était approché de lui, et 
aussitôt il fut délivré de la 
tentation.

Saint Moïse poursuivit l'ascèse à 
Kiev pendant 10 ans ; il mourut 
vers l'an 1043 et fut enterré dans les 
grottes proches. Après avoir vénéré 
les saintes reliques du saint et prié 



avec ferveur, les moines ont été 
guéris des tentations charnelles.

Martyr Paraskevḗ de Rome
Commémoré le 26 juillet

La Sainte Vierge Martyr Paraskevḗ 
de Rome était la fille unique de 
parents chrétiens, Agathon et 
Politia, et dès ses premières années, 
elle s'est consacrée à Dieu. Elle 
consacrait une grande partie de son 
temps à la prière et à l'étude des 
Saintes Ecritures. Après la mort de 
ses parents, sainte Paraskevḗ 
distribua tout son héritage aux 
pauvres et consacra sa virginité au 
Christ. Imitant les saints apôtres, 
elle a commencé à prêcher aux 
païens au sujet du Christ, en 
convertissant beaucoup au 
christianisme.

Elle fut arrêtée sous le règne 
d'Antonin le Pie (138-161) parce 
qu'elle refusait d'adorer les idoles. 
Elle a été traduite en justice et s'est 
sans crainte avoué chrétienne. Ni 
les séductions d'honneurs et de 
possessions matérielles, ni les 
menaces de torture et de mort n'ont 
ébranlé la fermeté de la sainte ni ne 
l'ont détournée du Christ. Elle a été 
livrée à des tortures bestiales. Ils lui 
ont mis un casque brûlant sur la 
tête et l'ont jetée dans un chaudron 
rempli d'huile bouillante et de poix. 
Par la puissance de Dieu, le saint 
martyr est resté indemne. Lorsque 
l'empereur regarda dans le 
chaudron, saint Paraskevḗ lui jeta 
une goutte du liquide chaud au 
visage et il fut brûlé. L'empereur a 
commencé à lui demander de l'aide 

et le saint martyr l'a guéri. Après 
cela, l'empereur la libéra.

Voyageant d'un endroit à l'autre 
pour prêcher l'Evangile, saint 
Paraskevḗ arriva dans une ville 
dont le gouverneur s'appelait 
Asclépios. Là encore, ils ont jugé la 
sainte et l'ont condamnée à mort. 
Ils l'ont emmenée à un immense 
serpent vivant dans une grotte, afin 
qu'il la dévore. Mais Saint 
Paraskevḗ fit le signe de la croix 
sur le serpent et il mourut. 
Asclépios et les citoyens ont été 
témoins de ce miracle et ont cru au 
Christ. Elle a été libérée et a 
continué sa prédication. Dans une 
ville dont le gouverneur était un 
certain Tarase, Saint Paraskevḗ 
endura de féroces tortures et fut 
décapité en l'an 140.

De nombreux miracles ont eu 
lieu sur la tombe du saint : des 
aveugles ont recouvré la vue, des 
boiteux ont marché et des femmes 
stériles ont donné naissance à des 
enfants. Ce n'est pas seulement 
dans le passé que la sainte a 
accompli ses miracles, mais encore 
aujourd'hui, elle aide ceux qui 
l'invoquent dans la foi.

Vénérable Gérontius de 
Sainte Anne Skete, Mont Athos

Commémoré le 26 juillet
Saint Gerontius a fondé le Skite de 

Sainte Anne sur le Mont Athos.

Saint Savva III de Serbie
Commémoré le 26 juillet

Saint Savva III était archevêque de 
Serbie de 1305 à 1316. Il est 

également commémoré le 30 août.


