
Megalomartyr et guérisseur 
Panteleimon

Commémoré le 27 juillet

Le megalomartyr et guérisseur 
Panteleimon est né dans la ville de 
Nicomédie dans la famille de 
l'illustre païen Eustorgius, et il a été 
nommé Pantoleon. Sa mère Sainte 
Euboula (30 mars) était chrétienne. 
Elle voulait élever son fils dans la 
foi chrétienne, mais elle est 
décédée alors que le futur martyr 
n'était qu'un jeune enfant. Son père 
envoya Pantoléon dans une école 
païenne, après quoi le jeune homme 
étudia la médecine à Nicomédie 
auprès du célèbre médecin 
Euphrosynus. Pantoléon est porté à 
l'attention de l'empereur Maximien 
(284-305), qui souhaite le nommer 
médecin royal à la fin de sa 
scolarité.

Les hiéromartyrs Hermolaus, 
Hermippus et Hermocrates, 
survivants du massacre de 20 000 
chrétiens en 303 (28 décembre), 
vivaient secrètement à Nicomédie à 
cette époque. Saint Hermolaus a vu 
Pantoléon maintes et maintes fois 
lorsqu'il est venu à la maison où ils 
se cachaient. Une fois, le prêtre a 
invité les jeunes à la maison et a 
parlé de la foi chrétienne. Après 
cela, Pantoleon a visité Saint 
Hermolaus tous les jours.

Un jour, le saint a trouvé un 
enfant mort dans la rue. Il avait été 
mordu par un gros serpent qui se 
trouvait encore à côté du corps de 
l'enfant. Pantoleon a commencé à 
prier le Seigneur Jésus-Christ de 
faire revivre l'enfant mort et de 
détruire le reptile venimeux. Il a 

fermement résolu que si sa prière 
était exaucée, il deviendrait un 
disciple du Christ et recevrait le 
baptême. L'enfant ressuscita vivant 
et le serpent mourut sous les yeux 
de Pantoléon.

Après ce miracle, Pantoleon a 
été baptisé par Saint Hermolaus 
avec le nom de Panteleimon (qui 
signifie "tout miséricordieux"). 
Parlant avec Eustorgius, Saint 
Panteleimon l'a préparé à accepter 
le christianisme. Lorsque le père a 
vu comment son fils avait guéri un 
aveugle en invoquant Jésus-Christ, 
il a alors cru au Christ et a été 
baptisé par saint Hermolaus avec 
l'homme dont la vue a été restaurée.

Après la mort de son père, Saint 
Panteleimon a consacré sa vie aux 
souffrants, aux malades, aux 
malheureux et aux nécessiteux. Il a 
traité gratuitement tous ceux qui se 
tournaient vers lui, les guérissant au 
nom de Jésus-Christ. Il a rendu 
visite à ceux qui étaient retenus 
captifs en prison. C'étaient 
généralement des chrétiens, et il les 
guérit de leurs blessures. En peu de 
temps, les rapports du médecin 
charitable se sont répandus dans 
toute la ville. Abandonnant les 
autres médecins, les habitants 
commencèrent à se tourner 
uniquement vers Saint 
Panteleimon.

Les médecins envieux ont dit à 
l'empereur que Saint Panteleimon 
guérissait les prisonniers chrétiens. 
Maximien a exhorté le saint à 
réfuter l'accusation en offrant des 
sacrifices aux idoles. Saint 
Panteleimon s'est avoué chrétien et 
a suggéré qu'un malade, pour lequel 
les médecins n'avaient aucun 
espoir, soit amené devant 
l'empereur. Alors les docteurs 
pouvaient invoquer leurs dieux, et 
Panteleimon priait son Dieu de 
guérir l'homme. Un homme 
paralysé depuis de nombreuses 
années fut amené, et des prêtres 
païens qui connaissaient l'art de la 
médecine invoquèrent leurs dieux 

sans succès. Puis, sous les yeux 
mêmes de l'empereur, le saint 
guérit le paralytique en invoquant 
le nom de Jésus-Christ. Le féroce 
Maximien exécuta l'homme guéri et 
livra Saint Panteleimon à une 
torture féroce.

Le Seigneur est apparu au saint 
et l'a fortifié devant ses souffrances. 
Ils ont suspendu le grand martyr 
Panteleimon à un arbre et l'ont 
gratté avec des crochets de fer, l'ont 
brûlé avec du feu puis l'ont étiré sur 
la grille, l'ont jeté dans un chaudron 
de goudron bouillant et l'ont jeté à 
la mer avec une pierre autour de 
son cou. Tout au long de ces 
tortures, le martyr est resté indemne 
et a dénoncé l'empereur.

A cette époque, les prêtres 
Hermolaus, Hermippus et 
Hermocrate furent amenés devant 
la cour des païens. Tous trois 
confessèrent leur foi au Sauveur et 
furent décapités (26 juillet).

Par ordre de l'empereur, ils ont 
amené le grand martyr Panteleimon 
au cirque pour être dévoré par des 
bêtes sauvages. Les animaux, 
cependant, se sont approchés de lui 
et lui ont léché les pieds. Les 
spectateurs se mirent à crier : « 
Grand est le Dieu des chrétiens ! 
Maximien enragé ordonna aux 
soldats de poignarder avec l'épée 
quiconque glorifiait le Christ et de 
couper la tête du Grand Martyr 
Panteleimon.

Ils conduisirent le saint au lieu 
d'exécution et l'attachèrent à un 
olivier. Pendant que le martyr 
priait, l'un des soldats l'a frappé 
avec une épée, mais l'épée est 
devenue douce comme de la cire et 
n'a infligé aucune blessure. Le saint 
termina sa prière, et une Voix se fit 
entendre du Ciel, appelant le 
porteur de la passion par son 
nouveau nom et le convoquant au 
Royaume céleste.

En entendant la Voix, les soldats 
tombèrent à genoux devant le saint 
martyr et demandèrent pardon. Ils 
ont refusé de continuer l'exécution, 



mais Saint Panteleimon leur a dit 
d'accomplir l'ordre de l'empereur, 
car sinon ils n'auraient aucune part 
avec lui dans la vie future. Les 
soldats en larmes ont pris congé du 
saint avec un baiser.

Lorsque le saint a été décapité, 
l'olivier auquel le saint était attaché 
s'est couvert de fruits. Beaucoup de 
ceux qui étaient présents à 
l'exécution croyaient en Christ. Le 
corps du saint a été jeté dans un 
feu, mais est resté indemne et a été 
enterré par des chrétiens. Les 
serviteurs de Saint Panteleimon 
Laurence, Bassos et Probus ont été 
témoins de son exécution et ont 
entendu la Voix du Ciel. Ils ont 
enregistré la vie, les souffrances et 
la mort du saint.

Des portions des saintes 
reliques du grand martyr 
Panteleimon ont été distribuées 
dans tout le monde chrétien. Son 
chef vénérable est maintenant situé 
au monastère russe de Saint 
Panteleimon sur le mont Athos.

La vénération du saint martyr 
dans l'Église orthodoxe russe était 
déjà connue au XIIe siècle. Le 
prince Izyaslav (dans le baptême, 
Panteleimon), le fils de saint 
Mstislav le Grand, avait une image 
de saint Panteleimon sur son 
casque. Grâce à l'intercession du 
saint, il est resté en vie lors d'une 
bataille en l'an 1151. Lors de la fête 
du grand martyr Panteleimon, les 
forces russes ont remporté deux 
victoires navales sur les Suédois 
(en 1714 près de Hanhauze et en 
1720 près de Grenham).

Saint Panteleimon est vénéré 
dans l'Église orthodoxe comme un 
saint puissant et le protecteur des 
soldats. Cet aspect de sa vénération 
est dérivé de son prénom 
Pantoleon, qui signifie « un lion en 
tout ». Son deuxième nom, 
Panteleimon, qui lui a été donné au 
baptême, qui signifie « tout 
miséricordieux », se manifeste dans 
la vénération du martyr en tant que 
guérisseur. Le lien entre ces deux 

aspects du saint est évident dans la 
mesure où les soldats, plus 
fréquemment blessés que les autres, 
ont davantage besoin d'un médecin-
guérisseur. Les chrétiens qui 
mènent un combat spirituel ont 
également recours à ce saint, lui 
demandant de panser leurs 
blessures spirituelles. Le saint 
megalomartyr et guérisseur 
Panteleimon est invoqué dans le 
mystère de l'onction des malades, à 
la bénédiction de l'eau et dans les 
prières pour les malades.

Bienheureux Nicolas Kochanov 
le Fou-pour-Christ à Novgorod

Commémoré le 27 juillet

Le bienheureux Nicolas Kochanov, 
fou de Novgorod (+ 1392), est né à 
Novgorod dans une famille riche et 
illustre. Dès sa jeunesse, il aimait la 
piété, il allait fidèlement à l'église 
et il aimait le jeûne et la prière. 
Voyant sa vie vertueuse, les gens 
ont commencé à le louer. Le 
bienheureux Nicolas, dédaignant la 
gloire des hommes, a commencé le 
difficile exploit de la folie pour 
l'amour du Seigneur. Il a couru 
dans la ville dans le froid glacial 
vêtu de haillons, endurant coups, 
insultes et moqueries. Le 
bienheureux Nicolas et un autre 
imbécile de Novgorod, le 
bienheureux Théodore (19 janvier), 
prétendirent être des ennemis 
irréconciliables et démontrèrent 
graphiquement aux habitants de 
Novgorod le caractère pernicieux 
de leurs luttes intestines.

Une fois, après avoir vaincu son 
adversaire fictif, le bienheureux 
Nicolas longea le Volkhov comme 
sur la terre ferme et jeta une tête de 
chou sur le bienheureux Théodore, 
il fut donc appelé 
"Kochanov" (c'est-à-dire "tête de 
chou"). Le Seigneur a glorifié le 
bienheureux Nicolas avec le don 
des miracles et de la clairvoyance.

Une fois, après avoir été refoulé 
par des serviteurs d'une fête à 
laquelle il avait été invité, il partit. 
Immédiatement, le vin a disparu du 
tonneau. Ce n'est qu'au retour du 
fou, et grâce à sa prière, qu'il 
réapparut à nouveau. À sa mort, le 
bienheureux Nicolas a été enterré 
au fond du cimetière près de la 
cathédrale de Yakovlev.

Les reliques du Bienheureux 
Nicolas reposent sous une crypte 
dans l'église du Grand Martyr 
Panteleimon qui a été construite sur 
sa tombe.

Vénérable Anthusa, 
Abbesse de Mantinea en

Asie Mineure, et ses 90 sœurs
Commémoré le 27 juillet

Saint Anthusa le Confesseur a vécu 
à Mantinea, Paphlygonie en Asie 
Mineure au VIIIe siècle. Quittant le 
monde à un jeune âge, Sainte 
Anthuse a vécu en ascèse dans les 
montagnes dans une solitude 
complète. Elle reçut la tonsure 
monastique du hiéromoine Sisinius 
et devint abbesse d'un monastère de 
quatre-vingt-dix religieuses. Les 
religieuses étaient connues pour 
leur obéissance à leur abbesse et 
pour leur discipline spirituelle.



Sainte Anthuse et ses religieuses 
ont souffert sous le règne de 
l'empereur Constantin 
Copronymos, qui a exigé qu'elles 
renoncent à la vénération des 
saintes icônes. Sainte Anthuse et 
ses religieuses ont été torturées, car 
elles ont désobéi à l'ordre de 
l'empereur.

Parmi ceux qui ont été témoins 
de la torture se trouvait la femme 
de l'empereur, à qui le saint a prédit 
la naissance d'un fils et d'une fille. 
Lorsque la prédiction de sainte 
Anthuse s'est réalisée, elle a été 
autorisée à retourner dans son 
couvent, où elle est décédée très 
âgée. La fille née de la femme de 
l'empereur s'appelait Anthusa (12 
avril). Ayant vécu une vie agréable 
à Dieu, elle se reposa en 759 et vit 
maintenant avec Lui pour toujours. 
Elle a été enterrée dans sa cellule.

Saint Clément d'Ochrid, 
égal des apôtres, évêque de la 

Grande Macédoine, et ses
compagnons Nahum, Savva,

Gorazd et Angelar
Commémoré le 27 juillet

Les saints Clément, évêque 
d'Ochrid, l'égal des apôtres, 
Nahum, Savva, Gorazd et Angelar1 
étaient des Slaves, disciples des 
saints Cyrille et Méthode (11 mai). 
Au début, ils vécurent comme 
ascètes en Moravie, où saint 
Gorazd succéda à saint Méthode 
comme évêque. Il parlait 
couramment le slavon, le grec et le 
latin. Les saints Clément, Nahum, 
Angelar et Savva étaient prêtres.

Les éclaireurs des Slaves étaient 
opposés par des missionnaires 
allemands, qui avaient le soutien du 
pape et le patronage du prince 
morave Svyatopolk. La lutte s'est 
centrée sur les questions de la 
nécessité des offices divins en 
slavon, du filioque et du jeûne du 
samedi. Le pape Étienne VI a 
interdit l'utilisation du slavon dans 
l'église.

Les partisans de l'hérésie 
trilingue (qui voulaient n'utiliser 
que l'hébreu, le grec ou le latin pour 
les services religieux), après avoir 
mis de côté la langue ancestrale des 
peuples slaves, ont traduit en 
justice les disciples de saint 
Méthode, dont saint Clément. Ils 
les ont soumis à de féroces 
tortures : les traînant à travers les 
épines et les retenant longtemps en 
prison, comme ils l'avaient fait avec 
leur Père Spirituel, Saint 
Methodios.

En 886, certains des prisonniers 
ont été vendus à des marchands 
d'esclaves et se sont retrouvés sur la 
place du marché de Venise. 
L'ambassadeur de l'empereur 
byzantin Basile le Macédonien se 
rendit à Venise, racheta les saints et 
les emmena à Constantinople. Les 
confesseurs les plus âgés sont 
bannis. On ne sait pas où saint 
Gorazd est allé, ni où saint Savva a 
trouvé refuge. Les saints Nahum et 
Angelar sont allés en Bulgarie.

En 907, la Moravie s'effondre 
sous l'assaut des Magyars, et les 
réfugiés moraves par les mêmes 
routes suivies auparavant par les 
saints qu'ils avaient exilés.

Les Bulgares ont reçu les 
confesseurs slaves avec respect et 
leur ont demandé de célébrer les 
offices divins en langue slave. Le 
prince bulgare Boris recherchait 
des personnes telles que les 
disciples de saint Methodios, qui 
travaillaient pour l'illumination de 
sa nation. Aussitôt, le saint se mit à 
étudier les livres slaves recueillis 
par les nobles bulgares.

Saint Angelar reposa bientôt, et 
Saint Clément fut nommé pour 
enseigner à Kutmichivitsa, dans le 
sud-ouest de la Macédoine. Dans 
l'Église d'Orient, un enseignant 
devait être une personne digne, 
connue pour sa vie dévote et 
capable de bien parler en public. 
Saint Clément était enseignant alors 
qu'il était encore en Moravie. En 
Bulgarie, il a travaillé comme 
instructeur jusqu'en 893. Il a 
organisé une école à la cour 
princière, qui était très appréciée à 
l'époque du règne de Siméon. Dans 
le sud-ouest de la Macédoine, il 
créa des écoles séparées pour 
adultes et enfants.

Saint Clément enseignait aux 
enfants la lecture et l'écriture. Le 
nombre total de ses élèves était 
énorme. Ceux choisis et acceptés 
pour l'ordination s'élevaient à 3500 
hommes. En l'an 893, saint 
Clément devint évêque de 
Dremvitsa, ou Velitsa, et saint 
Nahum prit sa place.

Saint Clément fut le premier 
hiérarque bulgare à servir, prêcher 
et écrire en langue slave. À cette 
fin, il a systématiquement formé le 
clergé parmi le peuple slave. Le 
saint évêque a travaillé pour la 
gloire de Dieu dans sa vieillesse. 
Lorsque ses forces ont échoué et 
qu'il n'a pas pu s'acquitter de ses 
responsabilités dans la cathédrale, 
il a demandé au tsar Siméon de le 
laisser prendre sa retraite.

Le tsar exhorta le saint à ne pas 
abandonner sa cathédrale et saint 
Clément accepta de continuer son 
service épiscopal. Après cela, il se 
rendit à Okhrid, dans un monastère 
qu'il fonda. Là, il a poursuivi son 
travail de traduction, y compris 
certaines parties importantes du 
Pentecôte.

Saint Clément est tombé 
gravement malade et est parti vers 
le Seigneur en l'an 916. Son corps a 
été placé dans un cercueil, qu'il 
avait fait de ses propres mains, et a 



été enterré au monastère Saint 
Panteleimon d'Okhrid.

Saint Clément est considéré 
comme le premier auteur slave. 
Non seulement il a poursuivi le 
travail de traduction commencé par 
les saints Cyrille et Méthode, mais 
il a également laissé des œuvres de 
sa propre composition, les premiers 
échantillons de la littérature 
spirituelle slave.

De nombreuses leçons et 
sermons de saint Clément ont été 
apportés en Russie, où ils ont été 
lus et copiés avec amour par de 
fervents chrétiens russes.

Les reliques des saints Gorazd 
et Angelar reposent près de Berat 
en Albanie, et les reliques de saint 
Nahum se trouvent dans le 
monastère qui porte son nom, près 
du lac Okhrid. Saint Clément est 
également commémoré le 22 
novembre (usage grec) et le 25 
novembre (son jour du nom).


