
Apôtre Silas des soixante-dix
Commémoré le 30 juillet

Le saint apôtre des soixante-dix 
Silas était un disciple du Sauveur.

Saint Silas était une figure 
respectée dans l'Église d'origine à 
Jérusalem, l'un des "principaux 
hommes parmi les frères" (Actes 
15:22). Le Concile des Apôtres a 
été convoqué à Jérusalem en l'an 51 
pour traiter de la question de savoir 
si les chrétiens païens convertis 
devraient être tenus d'observer la 
loi mosaïque. Les Apôtres 
envoyèrent un message avec Paul 
et Barnabé aux Chrétiens 
d'Antioche, donnant la décision du 
Concile que les Chrétiens d'origine 
Gentil n'avaient pas à observer les 
prescriptions de la Loi Mosaïque. 
Néanmoins, on leur a dit qu'ils 
devaient s'abstenir de manger des 
aliments offerts aux idoles, des 
choses étranglées et du sang, de 
s'abstenir de fornication (Actes 
15:20-29). Avec les saints Paul et 
Barnabas, le Conseil des Apôtres a 
envoyé les saints Silas et Jude pour 
expliquer le message plus en détail, 
car ils étaient tous deux remplis de 
la grâce du Saint-Esprit. Saint Jude 
a ensuite été renvoyé à Jérusalem, 
mais Saint Silas est resté à 
Antioche et a assisté avec zèle 
Saint Paul, l'Apôtre des Gentils, 
dans ses voyages missionnaires 
prêchant l'Évangile. Ils visitèrent la 
Syrie, la Cilicie et la Macédoine.

Dans la ville de Philippes, ils 
ont été accusés d'avoir incité à 
l'agitation parmi le peuple, et pour 
cela ils ont été arrêtés, battus avec 

des verges, puis jetés en prison. A 
minuit, alors que les saints étaient 
en prière, il y eut soudain un fort 
tremblement de terre, leurs chaînes 
tombèrent d'eux et les portes de la 
prison s'ouvrirent. Le gardien de la 
prison, supposant que les 
prisonniers s'étaient enfuis, voulut 
se suicider, mais fut arrêté par 
l'apôtre Paul. Puis, il tomba 
tremblant aux pieds des saints, et 
avec foi accepta leur prédication au 
sujet de Christ. Il les fit sortir de la 
prison et les emmena chez lui, où il 
lava leurs plaies et fut baptisé avec 
toute sa maison.

De Saints Philippes, Paul et 
Silas se sont rendus dans les villes 
d'Amphipolis, d'Apollonie et de 
Thessalonique. Dans chaque ville, 
ils firent de nouveaux convertis au 
Christ et édifièrent l'Église. A 
Corinthe, le saint Apôtre Silas a été 
consacré évêque, et a fait beaucoup 
de miracles et de signes, et là il a 
terminé sa vie.

Apôtre Silvain des soixante-dix
Commémoré le 30 juillet

Le saint apôtre des soixante-dix 
Silvanus était un disciple du 
Sauveur.

Le saint apôtre Silvanus a 
prêché la Parole de Dieu avec les 
principaux apôtres Pierre et Paul. 
Dans sa Première Épître, le saint 
Apôtre Pierre fait mention de lui : « 
Par Silvanus, un frère fidèle pour 
toi, comme je suppose, j'ai écrit 
brièvement... » (1 Pierre 5:12). 
Saint Silvain fut nommé évêque à 
Thessalonique et y mourut martyr, 

après avoir subi beaucoup de 
peines et de malheurs à cause du 
Seigneur.

Apôtre Crescens des soixante-dix
Commémoré le 30 juillet

Le Saint Apôtre des Soixante-dix 
Crescens était un disciple du 
Sauveur.

Le saint apôtre Crescens est 
mentionné par le saint apôtre Paul 
(2 Tim. 4:10), disant que Crescens 
était allé prêcher en Galatie. Il y fut 
fait évêque, puis prêcha la Parole 
de Dieu en Gaule (la France 
actuelle). Dans la ville de Vienne 
(l'Autriche moderne), le saint 
apôtre Crescens a établi son élève 
Zacharie comme évêque. De retour 
en Galatie, il mourut en martyr 
sous l'empereur Trajan (98-117).

Apôtre Epenetus des soixante-dix
Commémoré le 30 juillet

Le saint apôtre des soixante-dix 
Epenetus était un disciple du 
Sauveur.

Le Saint Apôtre Epenetus a été 
fait évêque à Carthage. Dans son 
épître aux Romains, le saint apôtre 
Paul écrit : « Saluez mon cher 
Epénéte, qui est les prémices de 
l'Achaïe pour le Christ » (Romains 
16 :5).



Apôtre Andronic des soixante-dix
Commémoré le 30 juillet

Le saint apôtre des soixante-dix 
Andronicus était un disciple du 
Sauveur.

L'Apôtre Andronicus est 
mentionné par Saint Paul : « Saluez 
Andronicus et Junia, mes 
parents, ... qui sont remarquables 
parmi les Apôtres, qui étaient aussi 
en Christ, avant moi » (Rom. 16:7). 
Le saint apôtre Andronicus était 
évêque en Pannonie (Hongrie 
moderne). Les saints Andronicus et 
Junia sont également commémorés 
le 17 mai.

Martyr Jean le Soldat 
à Constantinople

Commémoré le 30 juillet

Le Saint Martyr Jean le Soldat a 
servi dans l'armée romaine sous le 
règne de l'Empereur Julien 
l'Apostat (361-363). Il a été envoyé 
avec d'autres soldats pour trouver et 
tuer des chrétiens. Bien qu'il ait 
semblé les persécuter, saint Jean 
était en réalité un chrétien secret et 
a apporté beaucoup d'aide à ses 
compagnons chrétiens. Il libéra 
ceux qui avaient été arrêtés, avertit 
les autres des dangers qui les 

menaçaient et les aida à s'évader. 
Saint Jean a fait preuve de charité 
non seulement envers les chrétiens, 
mais envers tous les démunis et 
ceux qui avaient besoin d'aide. Il 
visitait les malades et consolait les 
affligés. Lorsque l'empereur Julien 
l'Apostat apprit les activités du 
Saint, il l'arrêta et l'envoya dans 
une prison à Constantinople.

En l'an 363, le méchant 
empereur qui avait renié le Christ 
fut tué dans une guerre avec les 
Perses. Saint Jean a été libéré et a 
consacré sa vie au service de son 
prochain et à vivre une vie de 
sainteté et de pureté. Il se reposa à 
un âge avancé, mais l'année exacte 
de sa mort n'est pas connue.

Avec le temps, le tombeau de 
saint Jean a été peu à peu oublié. 
Un jour, il apparut à une certaine 
femme dévote et lui révéla les 
détails de sa vie. Il lui a également 
montré l'emplacement de sa tombe, 
et cela est devenu connu dans toute 
la région. Ses saintes reliques, qui 
avaient le pouvoir de guérir divers 
maux, ont été transférées à l'église 
de l'apôtre Jean le Théologien à 
Constantinople. Par les prières de 
Saint Jean le Soldat, ceux qui 
souffrent de chagrin et de chagrin 
reçoivent du réconfort.

Dans l'Église orthodoxe russe, 
Saint Jean est vénéré comme le 
protecteur des soldats et un grand 
intercesseur pour ceux qui 
connaissent le chagrin et les 
circonstances difficiles. Il est 
également invoqué pour la 
récupération des objets volés et des 
esclaves fugitifs.

Dans l'iconographie, Saint John 
est généralement représenté comme 
un homme d'âge moyen avec des 
cheveux châtain clair (ou foncé), un 
front haut et une courte barbe. Il est 
vêtu d'une armure et d'un manteau. 
Dans certaines icônes, il peut tenir 
une croix, un rouleau ou des armes 
militaires, tandis que dans d'autres, 
il est représenté en vêtements 
patriciens, portant un manteau sur 

un long chiton. Saint Jean le soldat 
est commémoré le 29 juillet en 
usage grec et le 30 juillet en usage 
slave.

Découverte des reliques du 
Vénérable Herman de Solovki

Commémoré le 30 juillet

La découverte des reliques de saint 
Herman de Solovki a eu lieu en 
1484. Saint Herman vivait en 
ermite au bord de la rivière Vyg, 
près d'une chapelle. C'est ici en 
1429 que le monastère de Saint 
Sabbatius de Valaam vint le trouver 
alors qu'il cherchait un lieu solitaire 
pour ses actes ascétiques. Herman a 
parlé à Sabbatius de l'île de 
Solovki, et les deux moines ont 
traversé la mer et se sont installés 
sur Solovki. Ils se sont construits 
une cellule sous les hauteurs de 
Sekir, où ils ont vécu pendant six 
ans. Au repos de Sabbatius (27 
septembre 1435), saint Herman 
poursuivit ses efforts ascétiques sur 
l'île avec un autre habitant du 
désert, saint Zosime (17 avril). 
Herman a vécu sur l'île pendant 
plus de 50 ans.

Étant illettré, mais rendu sage 
par la Divine Providence et voulant 
préserver la mémoire de saint 
Sabbatius pour en édifier beaucoup 
d'autres, il convoqua le clergé pour 
écrire ses souvenirs des saints 
Sabbatius et Zosime, et sur les 
événements survenus au cours de 
leur vie. Saint Herman aimait 
écouter des lectures édifiantes et, 
dans sa dernière instruction à ses 
disciples, il leur ordonna de 
rassembler des livres au monastère. 



Pour les besoins domestiques et 
autres du monastère, le moine a fait 
des traversées dangereuses et des 
voyages prolongés vers le continent 
dans sa vieillesse. Lors d'une de ces 
excursions à Novgorod en 1479, il 
mourut au monastère d'Antoniev. 
Ils ont amené son corps au 
monastère de Solovki, mais à cause 
de quelques voyous, ils ont dû 
l'enterrer dans une chapelle du 
village de Khavronin sur la rivière 
Svira. En 1484, lorsqu'il fut décidé 
de déplacer la tombe à l'endroit où 
il avait travaillé, ses reliques furent 
retrouvées intactes.

Hiéromartyr Polychronius,
évêque de Babylone, 
et ses compagnons

Commémoré le 30 juillet
Le hiéromartyr Polychronius, 
évêque de Babylone ; les prêtres 
Parmenius, Helimenas et 
Chrysotelus; les diacres Luc et 
Mocius; les saints martyrs persans 
Abdon et Sennen ; et les saints 
martyrs Olympius et Maximus ont 
souffert au troisième siècle sous 
l'empereur Decius (249-251).

Lorsque Decius a conquis 
Babylone, il y a trouvé de 
nombreux chrétiens et il a 
commencé une persécution contre 
eux. Il arrêta saint Polychronius, 
évêque de Babylone, les trois 
prêtres Parmenius, Helimenas, 
Chrysotelus et deux diacres, Luke 
et Mocius. Ils furent amenés devant 
l'empereur, qui leur ordonna d'offrir 
des sacrifices aux idoles. Saint 
Polychronius a hardiment répondu: 
"Nous nous offrons en sacrifice à 
notre Seigneur Jésus-Christ, mais 
nous n'adorerons jamais les idoles 
faites par des mains humaines."

Dèce enragé fit jeter les 
confesseurs en prison. Quand ils 
ont été amenés pour un deuxième 
interrogatoire, Saint Polychronius 
est resté silencieux. Decius a dit: 
"Votre chef est sans voix." Saint 
Parménius a répondu: "Le saint 
évêque n'est pas sans voix, mais il 

ne veut pas souiller ses lèvres pures 
et "jeter des perles devant les 
pourceaux"" (Mt. 7: 6). Dans une 
rage, Decius ordonna que la langue 
de saint Parménius soit coupée. 
Malgré cela, Parménius s'adressa 
clairement à saint Polychronius en 
disant: "Priez pour moi, Père, car je 
vois le Saint-Esprit sur vous."

Par ordre de Decius, le saint 
évêque Polychronius fut frappé à la 
bouche avec des pierres, et il rendit 
l'esprit. Ils laissèrent son corps 
étendu devant le temple de Saturne. 
Deux princes persans, Abdon et 
Sennen, qui étaient des chrétiens 
secrets, sont venus la nuit et ont 
enterré le corps du saint martyr près 
des murs de la ville.

Decius partit pour la ville de 
Kordula et ordonna que les trois 
prêtres et les deux diacres soient 
emmenés. A Kordula, il exigea de 
nouveau que les martyrs offrent des 
sacrifices aux idoles. Saint 
Parménius, malgré sa langue 
manquante, refusa bruyamment et 
fermement.

Croyant que saint Parménius 
était capable de parler grâce à une 
sorte de pouvoir magique, Decius 
augmenta les tortures et ordonna 
que les confesseurs soient brûlés au 
feu. Alors une voix se fit entendre 
du ciel : « Venez à moi, humbles de 
cœur. Decius croyait que c'était 
aussi l'œuvre de la magie, et il 
ordonna aux prêtres et aux diacres 
d'être décapités avec une hache.

Les princes persans Abdon et 
Sennen ont pris les corps des 
martyrs de nuit et les ont enterrés 
dans leur propre village près de 
Kordula.Cela a été rapporté à 
Decius.Les princes ont été arrêtés 
et amenés devant l'empereur, qui a 
ordonné que les saints princes 
soient enfermés dans prison. Les 
saints se sont réjouis et ont glorifié 
Dieu.

Le même jour, deux autres 
Perses, Olympius et Maximus, 
furent amenés devant Decius et 
accusés d'être chrétiens. Les saints 

martyrs ont été férocement torturés 
et décapités pour leur audacieuse 
confession de foi en Christ. 
Pendant cinq jours, leurs corps sont 
restés sans sépulture, mais le 
sixième jour, les chrétiens les ont 
secrètement enterrés la nuit.

Decius retourna à Rome avec 
Abdon et Sennen enchaînés. Il a dit 
aux saints d'offrir des sacrifices aux 
dieux, leur promettant liberté et 
honneurs. Les saints martyrs 
répondirent : « Nous nous offrons 
en sacrifice à notre Dieu Jésus-
Christ, offrez donc votre sacrifice à 
vos propres dieux. Decius les a 
condamnés à être mangés par des 
bêtes sauvages. Ils placèrent deux 
lions sur eux, et plus tard quatre 
ours, qui ne touchèrent pas les 
saints martyrs, mais se couchèrent à 
leurs pieds. Puis ils ont traversé 
Abdon et Sennen avec des épées. 
Leurs corps sont restés trois jours 
devant une idole pour effrayer les 
chrétiens. La nuit, un chrétien 
secret nommé Cyrenius a pris les 
corps des martyrs et les a enterrés 
dans sa propre maison. Les saints 
martyrs Abdon et Sennen ont 
souffert en l'an 251. Leurs reliques 
sont conservées dans l'église Saint-
Marc à Rome.

Hiéromartyr Valentin, 
évêque d'Interamna, Terni 
en Italie, et ceux avec lui
Commémoré le 30 juillet

L'évêque hiéromartyr Valentin et 
ses trois disciples, Proculus, 
Ephèbe et Apollonius, et le juste 
Abundius vécurent au troisième 



siècle. Saint Valentin était évêque 
en Ombrie (Italie), dans la ville 
d'Interamna. Il a reçu de Dieu le 
don de guérir diverses maladies.

A cette époque, trois jeunes 
païens, Proculus, Ephebus et 
Apollonius, sont venus d'Athènes à 
Rome pour étudier. Ils ont trouvé 
un tuteur nommé Craton et ont 
vécu dans sa maison. Le fils de 
Craton, Cherimon, tomba 
gravement malade et sa colonne 
vertébrale était si tordue que sa tête 
était penchée jusqu'aux genoux. 
Craton a demandé à l'évêque 
Valentine d'aider son fils malade.

Le saint évêque entra dans la 
chambre de l'enfant malade et pria 
avec ferveur toute la nuit. Le jour 
venu, les heureux parents virent 
que leur fils avait été guéri. Ils 
crurent en Christ et furent baptisés 
avec toute leur famille.

Les élèves de Craton, Proculus, 
Ephèbe et Apollonios furent 
également baptisés et devinrent des 
disciples dévoués de Saint Valentin. 
La renommée de l'évêque se 
répandit rapidement et beaucoup 
furent convertis au Christ. Parmi 
eux se trouvait le fils du préfet de la 
ville, Abundius, qui se confessait 
ouvertement chrétien. C'était une 
chose audacieuse à faire, puisque le 
paganisme prévalait dans le monde 
et que le christianisme était 
persécuté.

La colère du préfet et d'autres 
dirigeants de la ville tomba sur Mgr 
Valentine, l'enseignant des jeunes. 
Ils ont exigé qu'il renonce à Christ 
et qu'il adore les idoles.

Après de nombreuses tortures, 
ils l'ont jeté en prison, où ses 
partisans lui ont rendu visite. 
Apprenant cela, le préfet donna 
l'ordre de faire sortir Valentin de la 
prison et de le décapiter. Les 
étudiants de Saint Valentin 
Proculus, Ephebus et Apollonius 
ont pris le corps de leur professeur 
et l'ont porté à la ville 
d'Interamnum, où ils l'ont enterré.

Les croyants et les païens ont 
été attirés par eux et ils ont converti 
de nombreux idolâtres à la vraie 
Foi. Lorsque les autorités ont appris 
cela, elles ont arrêté les jeunes et 
les ont jetés en prison. Craignant 
que les gens ne fassent sortir les 
victimes de prison, les bourreaux 
les ont décapités la nuit.

Abundius, apprenant que ses 
amis avaient été enfermés en 
prison, s'empressa de les voir, mais 
découvrit qu'ils avaient déjà été 
exécutés. Il enterre leurs corps près 
de la tombe de saint évêque 
Valentin.

Vénérable Angelina de Serbie
Commémoré le 30 juillet

Sainte Angelina était la fille du 
prince George Skenderbeg 
d'Albanie. Le nom de sa mère n'est 
pas connu, mais elle a élevé sa fille 
dans la piété chrétienne et lui a 
appris à aimer Dieu.

Saint Etienne Brancovitch (9 
octobre et 10 décembre), souverain 
de la Serbie, était venu en Albanie 
pour échapper à ceux qui voulaient 
le tuer. Quelque temps avant son 
arrivée en Albanie, Saint Stephen a 
été injustement aveuglé par le 
sultan turc pour une offense perçue. 
Puisqu'il était innocent, il supporta 
son affliction avec courage.

Saint Stephen n'était pas 
seulement l'invité du prince 
George, mais il était également 
traité comme un membre de sa 
famille. Sans surprise, Stephen et 
Angelina sont finalement tombés 
amoureux. Avec la bénédiction de 
ses parents, ils se sont mariés à 
l'église. Après quelques années, ils 

ont eu la chance d'avoir deux fils : 
George et John.

Lorsque les garçons ont grandi, 
Saint Stephen et sa famille ont été 
forcés de fuir en Italie pour leur 
sécurité. A cette époque, les Turcs 
ont envahi l'Albanie et ont 
commencé à massacrer des 
hommes, des femmes et même des 
enfants.

Saint Étienne mourut en 1468, 
laissant Angelina veuve. Dans sa 
détresse, elle s'est tournée vers le 
souverain hongrois pour obtenir de 
l'aide. Il leur a donné la ville de 
Kupinovo à Sirmie.

Sainte Angéline quitta l'Italie 
avec ses fils en 1486, s'arrêtant en 
Serbie pour enterrer le corps 
incorruptible de saint Étienne dans 
sa terre natale.

Les enfants de ces pieux parents 
devinrent aussi des saints. George a 
renoncé à sa prétention au trône en 
faveur de son frère John, puis est 
entré dans un monastère et a reçu le 
nom de Maximus.

John était marié, mais n'avait 
pas de fils. Il mourut en 1503 à un 
jeune âge, et de nombreux miracles 
eurent lieu devant ses saintes 
reliques.

Sainte Angelina a survécu à son 
mari et à ses deux fils. Soucieuse 
du salut de son âme, elle entra dans 
un monastère de femmes. Elle est 
partie vers le Seigneur en paix et 
son corps a été enterré dans la 
même tombe que ses fils au 
monastère de Krushedol à Frushka 
Gora. Sainte Angelina est 
également commémorée le 10 
décembre avec son mari Saint 
Stephen et son fils Saint John.



Vénérable Anatole II d'Optina
Commémoré le 30 juillet

Saint Anatole le Jeune (Alexandre 
Potapov dans le monde) aspirait à 
être moine depuis sa jeunesse. Sa 
mère ne lui donnerait pas sa 
bénédiction pour cela, alors il n'est 
entré au monastère d'Optina 
qu'après sa mort.

Anatole a vécu à Skete pendant 
de nombreuses années en tant que 
préposé de cellule de Saint 
Ambroise (10 octobre). Après sa 
mort, le père Anatole a fonctionné 
comme ancien, même s'il était 
encore diacre.

Saint Anatole recevait tout le 
monde avec amour et il y avait 
toujours des foules de visiteurs 
dans sa cellule. Il a très peu dormi, 
car les gens ne quittaient sa cellule 
que tard dans la nuit.

L'aîné était toujours très gentil 
et prêt à aider quiconque venait à 
lui avec des problèmes ou des 
chagrins. Un jour, il reçut la visite 
d'un homme dont la famille n'avait 
pas de toit au-dessus de la tête et 
peu d'argent. Personne n'a pu 
l'aider, alors il a commencé à boire. 
Puis il a décidé de quitter sa femme 
et ses enfants et de chercher du 
travail à Moscou. D'une manière ou 
d'une autre, il a décidé d'aller 
d'abord à Optina et de parler avec 
le père Anatole.

Alors qu'il bénissait l'homme, 
saint Anatole lui tapota légèrement 
la tête. Alors l'homme a dit qu'il 
voulait mourir. Interrogé par l'Aîné, 

l'homme a raconté toute son 
histoire. Le père Anatole l'écouta 
patiemment, le bénit à nouveau et 
lui dit qu'il emménagerait dans une 
nouvelle maison dans trois jours. 
Cela arriva effectivement et toute la 
vie de l'homme changea.

Au début des années 1920, Saint 
Anatole a été moqué et tourmenté 
par des soldats de l'Armée rouge. Il 
a enduré beaucoup de souffrances, 
mais a continué à recevoir des 
visiteurs. Il devait être arrêté le 22 
juillet 1922, mais demanda du 
temps pour se préparer.

Les soldats sont venus le 
lendemain matin et ont demandé au 
préposé à la cellule de l'Aîné s'il 
était prêt. Le père Barnabé les 
invita à entrer et ils trouvèrent le 
père Anatole couché dans son 
cercueil. Le Seigneur l'avait pris 
pendant la nuit pour lui épargner de 
nouvelles souffrances.

Le patriarcat de Moscou a 
autorisé la vénération locale des 
anciens d'Optina le 13 juin 1996. 
Le travail de découverte des 
reliques des saints Léonide, 
Macaire, Hilarion, Ambroise, 
Anatole I, Barsanuphe et Anatole II 
a commencé le 24 juin/7 juillet 
1998 et a été conclu le lendemain. 
Cependant, en raison des fêtes de 
l'église (Nativité de Saint Jean-
Baptiste, etc.) associées aux dates 
réelles de la découverte des 
reliques, le patriarche Alexis II a 
désigné le 27 juin/10 juillet comme 
date de commémoration de cet 
événement. Les reliques des saints 
anciens reposent maintenant dans la 
nouvelle église de l'icône Vladimir 
de la Mère de Dieu. Les anciens 
d'Optina ont été glorifiés par le 
patriarcat de Moscou pour la 
vénération universelle le 7 août 
2000.

Saint Tsotne Dadiani 
le Confesseur

Commémoré le 30 juillet

Saint Tsotne Dadiani, chef militaire 
vertueux et prince d'Egrisi, vécut au 
milieu du XIIIe siècle.

Pendant ce temps, la Géorgie 
languit sous le joug de l'oppression 
mongole.

Après la mort de la reine 
Rusudan, les Mongols ont 
commencé à exiger des redevances 
exorbitantes des princes géorgiens 
et ils ont établi le service militaire 
obligatoire pour leurs sujets 
géorgiens. La situation est devenue 
insupportable et la noblesse 
géorgienne a planifié une rébellion 
massive contre les envahisseurs.

Après s'être réunis au sommet 
du mont Kokhta (dans la région 
Meskheti du sud de la Géorgie), les 
dirigeants de toute la Géorgie ont 
convenu de rassembler les troupes 
à Kartli et d'attaquer sur un seul 
front. Tsotne Dadiani et le 
souverain de Racha furent les 
premiers à rassembler leurs armées. 
Mais il y avait des traîtres parmi 
eux, et les Mongols ont appris la 
conspiration. Ils encerclèrent le 
mont Kokhta, arrêtèrent les rebelles 
- à l'exception de Tsotne Dadiani et 
du dirigeant de Racha - et les 
emmenèrent chez le dirigeant 
mongol à Anis-Shirakavan.

Les prisonniers ont nié toutes 
les accusations et ont affirmé que le 
but du rassemblement sur le mont 
Kokhta était de recueillir le tribut 
que les autorités mongoles avaient 
exigé. Furieux de leur insurrection, 



les Mongols les ont déshabillés, 
leur ont lié les mains et les pieds, 
les ont enduits de miel, les ont jetés 
sous le soleil brûlant et les ont 
interrogés quotidiennement au sujet 
du rassemblement sur le mont 
Kokhta.

Ayant entendu ce qui s'était 
passé, Tsotne Dadiani est devenu 
profondément affligé et a pris sur 
lui la responsabilité de cette 
tournure tragique des événements. 
Escorté de deux serviteurs, il se 
rendit volontairement à Anis pour 
donner sa vie et souffrir avec ses 
frères. Arrivé à Anis et voyant ses 
parents condamnés à mort, le 
prince se déshabilla promptement, 
s'attacha et s'allongea à côté d'eux 
sous le soleil brûlant.

Les Mongols incrédules ont 
informé leur souverain de l'homme 
étrange qui s'était volontairement 
couché à côté des condamnés.

Le souverain le convoqua et lui 
demanda une explication. "Nous 
nous sommes réunis avec un seul 
objectif : collecter le tribut et 
exécuter votre commande. Si c'est 
pour cela que mes compatriotes ont 
été punis, je désire aussi partager 
leur sort ! répondit le courageux 
prince.

L'acte chevaleresque de Tsotne 
a fait une impression dramatique 
sur les Mongols, et chacun des 
prisonniers a été libéré.

Tsotne Dadiani n'est pas 
mentionné dans les récits de la 
prochaine conspiration contre les 
Mongols, en 1259. Les historiens 
pensent qu'il s'était déjà reposé à 
cette époque.

Les vertus de Saint Tsotne 
Dadiani sont connues de tous dans 
toute la Géorgie. Son héroïsme et 
son intégrité sont un exemple de 
foi, d'amour et de dévotion pour 
chaque génération, et les fidèles de 
toutes les époques ont honoré son 
saint nom.

Tsotne Dadiani a été compté 
parmi les saints le 26 octobre 1999, 

selon un décret du Saint-Synode de 
l'Église orthodoxe géorgienne.


