
Vénérable Isaac l'Ascète 
du monastère dalmate de 

Constantinople
Commémoré le 3 août

Saint Isaac (30 mai) était soldat 
avant de devenir moine. Après 
avoir été tonsuré, il atteignit un tel 
degré de perfection spirituelle qu'il 
fut jugé digne de contempler des 
visions divines.

Lorsque saint Isaac a entendu 
parler de la façon dont l'empereur 
Valens était tombé dans l'hérésie 
arienne et persécutait les chrétiens 
orthodoxes, il a quitté son 
monastère et s'est rendu à 
Constantinople pour affronter 
l'empereur. A cette époque, Valens 
planifiait une campagne contre les 
Goths. Saint Isaac a tenté de faire 
changer d'avis l'empereur à 
plusieurs reprises, mais n'a pas 
réussi à le convaincre. Il a 
prophétisé que Valens mourrait 
dans les flammes à cause de ses 
actions. L'empereur ordonna que 
saint Isaac soit jeté en prison et 
promit de s'occuper de lui à son 
retour de son expédition. Le 9 août 
378, Valens est vaincu à Andrinople 
et meurt dans un incendie après 
s'être caché dans une grange, 
comme le saint l'avait prédit.

L'empereur Théodose le Grand, 
qui avait un grand amour pour le 
saint, le libéra de prison et interdit 
l'arianisme. Saint Isaac a assisté au 
deuxième concile œcuménique 
(381), où il a défendu la foi 
orthodoxe contre l'hérésie arienne.

Saint Isaac espérait retourner à 
sa vie monastique dans le désert, 
mais un homme riche lui a construit 
un monastère à Constantinople, et il 
en est devenu le premier 

higoumène. Le monastère a ensuite 
été nommé en l'honneur de son 
disciple Dalmatus.

Lorsque saint Isaac approchait 
de la fin de sa vie terrestre, il 
nomma saint Dalmatus pour lui 
succéder comme higoumène. Il a 
vécu jusqu'à un âge avancé et s'est 
reposé en l'an 383.

Vénérable Dalmatus l'Ascète du 
monastère dalmate de 

Constantinople
Commémoré le 3 août

Saint Dalmatus servit dans l'armée 
du saint empereur Théodose le 
Grand (379-395) et attira son 
attention. Le saint fut bientôt 
rempli du désir de se consacrer à 
son Seigneur et Créateur. Par 
conséquent, quelque part entre les 
années 381-383, il quitta le service 
d'un dirigeant terrestre afin de 
servir le Roi des Cieux. Il se rendit 
avec son fils Faustus au monastère 
Saint-Isaac près de Constantinople 
afin de lui parler. Saint Isaac (30 
mai) a tonsuré le père et le fils dans 
le monachisme, et ils ont tous deux 
commencé à mener une vie 
ascétique stricte.

Saint Dalmatus surpassait tous 
les autres moines en vertu. Une 
fois, pendant le Grand Carême, 
Saint Dalmatus n'a rien mangé 
pendant les quarante jours. Plus 
tard, il a retrouvé ses forces et a été 
jugé digne d'une vision divine.

Le saint ascète a été choisi pour 
être l'higoumène après la mort du 
plus pieux Isaac. En fait, lors du 
troisième concile œcuménique qui 
s'est réuni à Éphèse en 431 après J.-
C. qui a condamné l'hérésie de 
Nestorius, saint Dalmatus a été 
honoré pour sa défense de la foi 
orthodoxe.

Après le Concile, les saints 
Pères élevèrent Saint Dalmate au 
rang d'archimandrite de son 
monastère, où il mourut 
paisiblement à l'âge de quatre-
vingt-dix ans (après 446). Il a été 
remplacé par son fils Faustus, qui 
s'est avéré être un digne successeur 
de son père.

Vénérable Faustus l'Ascète 
du monastère dalmate de 

Constantinople
Commémoré le 3 août

Saint Faustus et son père Dalmatus 
ont reçu la tonsure monastique de 
Saint Isaac (30 mai) dans son 
monastère près de Constantinople.

Saint Faust, comme son père, 
avait atteint les sommets du 
monachisme et excellait dans le 
jeûne. Après la mort de son père, il 
lui succède comme higoumène du 
monastère. Les détails de sa vie 
ascétique ne sont pas connus.



Vénérable Antoine le Romain 
et Abbé de Novgorod
Commémoré le 3 août

Saint Antoine le Romain est né à 
Rome en 1067 de parents riches qui 
adhéraient à la foi orthodoxe, et ils 
l'ont élevé dans la piété. Après 
avoir perdu ses parents à 17 ans, il 
se lance dans l'étude des Pères en 
langue grecque. Ensuite, il a 
distribué une partie de son héritage 
aux pauvres, et l'autre partie, il l'a 
mise dans un tonneau en bois et l'a 
jeté à la mer. Puis il a été tonsuré 
dans l'un des monastères du désert, 
où il a vécu pendant 20 ans.

Une persécution des Latins 
contre les Orthodoxes a forcé les 
frères à se séparer. Saint Antoine a 
erré d'un endroit à l'autre jusqu'à ce 
qu'il tombe sur un gros rocher au 
bord de la mer, où il a vécu pendant 
une année entière dans le jeûne et 
la prière. Le 5 septembre 1105, une 
terrible tempête arracha la pierre 
sur laquelle se tenait saint Antoine 
et la jeta à la mer. Par la Providence 
divine, la pierre flotta jusqu'à 
Novgorod. Lors de la fête de la 
Nativité du Très Saint Théotokos, 
la pierre s'est arrêtée à 3 verstes de 
Novgorod sur les rives de la rivière 
Volkhov près du village de 
Volkhov. Cet événement est attesté 
dans les Chroniques de Novgorod.

A cet endroit, le moine, avec la 
bénédiction de Saint Nikḗtas 
l'Ermite (14 mai), fonda un 
monastère en l'honneur de la 
Nativité de la Très Sainte 
Théotokos. Une autre année, les 
pêcheurs ont récupéré le tonneau 
contenant l'héritage de Saint 
Antoine, jeté à la mer de 
nombreuses années auparavant. Le 
saint reconnut son tonneau, mais 
les pêcheurs ne voulurent pas le lui 
donner. Devant un juge, saint 
Antoine a décrit le contenu du 
baril, et il lui a été rendu. Le saint a 
utilisé l'argent pour acheter un 
terrain pour le monastère. 
L'ascétisme spirituel était combiné 
au monastère avec un travail 
physique intense.

Saint Antoine était soucieux 
d'aider les nécessiteux, les 
orphelins et les veuves à partir des 
fonds du monastère. En 1117, le 
saint a construit une église en pierre 
en l'honneur de la Nativité du Très 
Saint Théotokos. L'église, 
construite du vivant de saint 
Antoine dans les années 1117-1119 
par le célèbre architecte de 
Novgorod Peter, et ornée de 
fresques en 1125, a été conservée 
jusqu'à nos jours. En 1131, saint 
Niphon de Novgorod fit de saint 
Antoine l'higoumène du monastère. 
Il mourut le 3 août 1147 et fut 
inhumé par saint Niphon.

Saint Antoine fut glorifié en 
1597. Sa mémoire est également 
célébrée (découverte de ses 
reliques) le premier vendredi après 
la fête des premiers apôtres Pierre 
et Paul (29 juin), et le 17 janvier, le 
même jour que saint Antoine le 
Grand est commémoré. La 
première Vie de saint Antoine le 
Romain a été écrite peu après sa 
mort par son disciple et successeur 
comme higoumène, le hiéromoine 
André. Une Vie, avec un récit de la 
découverte des reliques, a été écrite 
par un novice du monastère 
d'Antoniev, le moine Niphon, en 
l'an 1598.

Martyr Razhden de Perse 
le Géorgien

Commémoré le 3 août

Saint Razhden le Protomartyr 
descendait d'une noble famille 
perse. Lorsque le saint roi Vakhtang 
Gorgasali épousa la fille du roi 
perse Hormuzd III Balunducht, la 
reine emmena Razhden avec elle en 
Géorgie.

À Kartli Razhden s'est converti 
à la foi chrétienne, et le roi 
Vakhtang lui a présenté un domaine 
et l'a nommé conseiller militaire et 
commandant.

À cette époque, la Géorgie 
subissait de fortes pressions 
politiques de la part de la Perse. 
Enragé par les convictions 
clairement chrétiennes du roi 
Vakhtang, le roi perse Peroz (fils de 
Yazgard III.)(457-484) attaqua la 
Géorgie avec une énorme armée. 
Ses réalisations dans cette bataille 
ont valu à Razhden sa distinction 
de guerrier courageux et vertueux.

Bientôt, le furieux roi Peroz 
ordonna qu'« un certain aristocrate 
persan qui s'était converti au 
christianisme et avait survécu à la 
bataille » soit fait prisonnier. Les 
Perses encerclèrent Razhden, lui 
lièrent les mains et les pieds, et le 
livrèrent à leur roi. Peroz le reçut 
avec une tendresse feinte en disant : 
« Salut, mon vertueux Razhden ! 
Que la paix soit avec vous ! Où 
étais-tu depuis tout ce temps, et 
pour quelle raison t'es-tu détourné 
de la foi de tes pères pour confesser 



un credo qu'ils ne t'avaient pas 
instruit ?

Razhden a affirmé sans crainte 
que le christianisme est la seule 
vraie foi et que le Christ est le seul 
véritable Sauveur de l'humanité. Le 
roi Peroz a tenté de dissimuler sa 
colère et d'attirer astucieusement 
Razhden à ses côtés, mais sa 
tentative a été vaine. Convaincu 
que ses efforts étaient vains, Peroz 
ordonna finalement que le saint soit 
battu sans pitié. Les bourreaux 
experts ont piétiné Saint Razhden, 
l'ont battu, lui ont cassé les dents, 
l'ont traîné à travers des falaises 
déchiquetées, puis l'ont enchaîné 
avec de lourds fers et l'ont jeté en 
prison.

Lorsque la nouvelle de la 
souffrance et de la captivité de 
Razhden s'est répandue à Mtskheta, 
la noblesse géorgienne est venue à 
Peroz et a demandé qu'il libère le 
saint homme. Peroz a consenti à 
leur demande, mais a fait jurer à 
Razhden de revenir.

Razhden est arrivé à Mtskheta, a 
fait ses adieux à sa famille et au roi 
bien-aimé Vakhtang Gorgasali et, 
malgré les avertissements 
contraires de ses proches, est 
retourné à Peroz. Le roi perse tenta 
à nouveau de ramener Razhden à la 
religion des adorateurs du feu. Mais 
voyant qu'il ne serait pas brisé, 
Peroz a plutôt ordonné son exil 
dans un camp militaire à Tsromi, 
dans le centre de la Géorgie. Puis il 
ordonna secrètement au chef du 
camp persan de le détourner du 
christianisme et de l'exécuter s'il 
refusait. "Vos flatteries et vos pots-
de-vin sont insultants pour moi. 
Avec joie, je suis prêt à endurer 
toutes les souffrances pour l'amour 
du Christ !

Razhden a répondu à ses 
appels : « S'il espère dans le 
Crucifié, alors il est aussi apte à 
subir la crucifixion ! Tel fut le 
verdict des Perses. Ils ont érigé une 
croix, crucifié l'humble serviteur du 
Christ et se sont préparés à tirer sur 

l'homme pieux avec un arc et des 
flèches. "Entre tes mains, Seigneur, 
je remets mon esprit !" furent les 
derniers mots de Saint Razhden.

Cette nuit-là, un groupe de 
chrétiens a volé la croix des Perses, 
en a descendu le corps du saint 
martyr et a enterré ses saintes 
reliques en secret. Quelques années 
plus tard, Vakhtang Gorgasali a 
traduit les reliques de saint 
Razhden de Tsromi à Nikozi (dans 
le centre de la Géorgie) et les a 
enterrées dans une cathédrale qu'il 
y avait construite peu de temps 
auparavant. Le saint roi Vakhtang a 
ensuite érigé des églises en 
l'honneur du premier martyr de 
Géorgie à Ujarma et Samgori dans 
l'est de la Géorgie.

Vénérable Cosmas l'eunuque 
et l'ermite de Palestine
Commémoré le 3 août

Saint Côme l'Ermite a vécu au VIe 
siècle dans le désert de Pharan en 
Palestine. Un récit du prêtre de 
Bikaneia Abba Basil à propos de 
Saint Cosmas se trouve dans le 
livre Spiritual Meadow (Ch. 40) 
compilé par Saint John Moschus. Il 
était strict du jeûne, un ferme 
défenseur de la foi orthodoxe et des 
dogmes de l'Église, et une 
connaissance approfondie de 
l'Écriture Sainte et des œuvres des 
Pères de l'Église.

Saint Côme vénérait 
particulièrement les œuvres de saint 
Athanase le Grand et disait à ceux à 
qui il s'adressait : « Si vous 
rencontrez une parole de saint 
Athanase et que vous n'avez pas de 
papier, écrivez-la sur vos 
vêtements. Il avait l'habitude de se 
tenir debout en prière toute la nuit 
du samedi au dimanche.

Venu une fois à Antioche, il y 
mourut, et le patriarche enterra son 
corps dans son monastère. Abba 
Basile raconte que lorsqu'il vint 
vénérer la tombe de saint Côme, il 
y trouva un mendiant, qui lui dit : « 
C'est un grand Ancien que tu as 

enterré ici ! Il expliqua qu'il avait 
été paralysé pendant douze ans et 
avait reçu la guérison grâce aux 
prières de Saint Côme.

9 Frères Kherkheulidze avec 
leur Mère et Sœur et Neuf Mille 

Martyrs de Marabda
Commémoré le 3 août

Lors de la fête de l'Annonciation en 
1625, les Géorgiens ont anéanti 
l'armée du shah persan Abbas I lors 
de la bataille de Martqopi. La 
victoire a unifié les provinces 
orientales de la Géorgie de Kartli et 
Kakheti. Cela a également insufflé 
de l'espoir à d'autres peuples 
asservis de la Transcaucasie et des 
rébellions ont commencé à éclater 
partout.

Bientôt, le Shah Abbas enragé 
fit marcher sa meilleure et la plus 
grande armée vers la Géorgie sous 
la direction d'Isa-Khan Qurchibash. 
Une armée géorgienne d'environ 
vingt mille hommes campa près de 
Kojori-Tabakhmela en préparation 
de l'attaque, tandis que l'armée 
ennemie, qui comptait plus de 
cinquante mille hommes, campa à 
Marabda. Selon la tradition, les 
soldats géorgiens ont reçu la Sainte 
Communion à l'aube avant la 
bataille.

L'évêque Domenti (Avalishvili) 
de Ruisi s'est préparé à servir les 
Saints Dons aux soldats mais ils ont 
crié d'une seule voix : « Si vous 
nous rejoignez, prenez votre épée et 
combattez, alors faites-le. Nous 
pouvons recevoir la Sainte 
Communion d'un autre !

Inspiré par ces paroles, l'évêque 
s'est joint à nous en proclamant : « 



Aujourd'hui, nous allons livrer un 
combat pour la foi et pour le 
Christ ; il faut donc que mon sang 
soit versé avant le vôtre ! Avec ses 
vêtements en guise d'armure, 
l'évêque bénit les soldats et prit 
place en première ligne.

La bannière de l'armée 
géorgienne a été confiée aux neuf 
frères Kherkheulidze.

Les Perses ont paniqué en se 
retrouvant face au courage et à la 
force des soldats géorgiens, mais le 
commandant expérimenté Isa-Khan 
Qurchibash n'a pas cédé au combat. 
L'aide est arrivée de Beglerbeg 
Shaybani-Khan, et avec les forces 
supplémentaires, les Perses ont 
rapidement pris l'avantage sur 
l'armée géorgienne. Le colonel 
géorgien Teimuraz Mukhranbatoni 
a été mortellement blessé et les 
rumeurs de sa mort ont jeté les 
soldats dans une frénésie, car ils 
croyaient à tort que l'homme mort 
était le roi Teimuraz I de Kakheti, 
le commandant de leur armée.

Croyant que leur chef était 
tombé, les soldats géorgiens 
s'inquiétaient et leur armée 
s'affaiblissait. Bientôt, ils ont 
reconnu leur erreur, mais il était 
trop tard - le sort de la bataille avait 
déjà été décidé.

Les chefs militaires Davit 
Jandieri, Aghatang Kherkheulidze 
et Baadur Tsitsishvili et les évêques 
de Rustavi et Kharchacho sont tous 
tombés dans la bataille de Marabda. 
Les neuf frères Kherkheulidze 
portant des bannières ont également 
été tués. Lorsque la bannière qui 
avait mené leur armée à travers les 
batailles de Didgori et de Basiani 
est tombée des mains du plus jeune 
frère, leur sœur s'en est emparée 
immédiatement, et lorsqu'elle est 
également tombée, la bannière et le 
symbole de l'invincibilité 
géorgienne ont été relevés par leur 
mère.

Le roi Teimuraz combattit 
jusqu'au coucher du soleil, lorsque 
toutes les épées qu'il avait tenues 

dans ses mains furent brisées. 
Même ses anneaux ont été brisés au 
combat. L'uniforme du brillant chef 
militaire Giorgi Saakadze était 
taché de sang de haut en bas. 
Atabeg Manuchar de Samtskhe et 
ses fils ont également combattu 
courageusement dans cette bataille.

Totalement épuisés et affaiblis 
par la chaleur, les Géorgiens se sont 
battus héroïquement jusqu'au 
dernier moment. Mais la bataille 
qui avait commencé à l'aube s'est 
finalement terminée tard dans la 
nuit avec la défaite de l'armée 
géorgienne. Neuf mille Géorgiens 
ont donné leur vie pour le Christ et 
leur patrie sur le champ de bataille 
de Marabda.

La Vénérable Théodora 
et sa fille Théopiste

Commémoré le 3 août
Sainte Théodora est née à Égine. 
Après son mariage, elle et son mari 
ont déménagé à Thessalonique à 
cause des raids des Sarrasins. Après 
la mort de son mari, elle entre au 
Monastère Saint-Étienne avec sa 
fille Théopiste. Elle a vécu une vie 
de grande vertu et s'est reposée en 
l'an 892.

Bien que la commémoration de 
ces saints soit le 29 août, leur 
célébration a été déplacée au 3 août 
en raison de la fête de la 
Décollation de saint Jean-Baptiste.


