
Juste Eudocimus de Cappadoce
Commémoré le 31 juillet

Saint Eudocimus, originaire de 
Cappadoce (Asie Mineure), a vécu 
au IXe siècle sous le règne de 
l'empereur Théophile (829-842). Il 
était le fils des pieux chrétiens 
Basile et Eudokia, illustre famille 
connue de l'empereur. Ils ont élevé 
leur fils « dans la discipline et 
l'avertissement du Seigneur » (Eph. 
6 : 4), implantant dans son âme une 
foi sincère et de saintes vertus.

La vie juste de saint Eudocimus 
était consacrée à plaire à Dieu et à 
servir son prochain. Ayant fait vœu 
de rester célibataire et chaste, il 
évitait la conversation avec les 
femmes et ne les regardait pas. Il ne 
parlait qu'avec sa propre mère, qu'il 
respectait beaucoup. L'empereur 
appréciait sa vertu et ses talents, il 
nomma donc Saint Eudocimus 
gouverneur de Chorziane, en 
Arménie. Accomplissant son devoir 
de serviteur de Dieu, saint 
Eudocimus gouvernait le peuple 
avec justice et bonté. Il s'occupait 
des malheureux, des orphelins et 
des veuves, et il était un défenseur 
du peuple. Ses exploits chrétiens 
personnels, qu'il accomplissait en 

secret, n'étaient connus que de 
Dieu.

Eudocimus a plu à Dieu par sa 
vie irréprochable, et le Seigneur l'a 
appelé à l'âge de 33 ans. Allongé 
sur son lit de mort, Saint 
Eudocimus a donné des instructions 
finales pour le placer dans la tombe 
dans ces vêtements dans lesquels il 
rencontrerait la mort. Puis il a 
envoyé tout le monde hors de la 
pièce et a supplié le Seigneur que 
personne ne voie sa fin, tout 
comme personne n'a vu ses efforts 
secrets pendant la vie. Ses 
serviteurs l'enterrèrent comme il le 
leur avait demandé. Juste après la 
mort de saint Eudocimus, des 
miracles ont eu lieu sur sa tombe. 
De nombreux malades furent guéris 
et la nouvelle des guérisons 
miraculeuses se répandit.

Après 18 mois, la mère de saint 
Eudocimus est venue de 
Constantinople pour vénérer ses 
reliques. Elle a donné l'ordre 
d'enlever la pierre, de creuser le sol 
et d'ouvrir la tombe. Tout le monde 
a vu le visage du saint, brillant 
comme s'il était vivant, tout à fait 
intact par la pourriture. Un grand 
parfum se dégageait de lui. Ils 
prirent le cercueil avec les reliques 
de la terre, et ils habillèrent le saint 
avec de nouveaux vêtements. Sa 
mère voulait emmener les reliques 
de son fils à Constantinople, mais 
le peuple kharsien ne voulait pas 
ouvrir la voie à son saint. Au bout 
d'un certain temps le hiéromoine 
Joseph, ayant vécu et servi sur la 
tombe du saint, transporta les 
reliques de saint Eudocimus à 
Constantinople. Là, ils ont été 
placés dans un reliquaire en argent 
dans l'église du Très Saint 
Théotokos, construite par les 
parents du saint.

Saint Eudocimus est considéré 
par l'Église russe comme l'un des 
protecteurs et intercesseurs 
spéciaux devant Dieu du foyer 
familial. Il était, comme son nom 

l'indique, vraiment réussi dans 
toutes les vertus.

Martyr Julitta à Césarée
Commémoré le 31 juillet

La sainte martyre Julitta vécut à 
Césarée en Cappadoce sous le 
règne de l'empereur Dioclétien 
(284-305). Un certain païen a volé 
tous ses biens, et lorsque Julitta 
s'est tournée vers les tribunaux, son 
antagoniste a signalé au juge qu'elle 
était chrétienne, ce qui l'a placée 
hors de la protection de la loi.

Le juge a exigé que le saint 
renonce au Christ, pour lequel il a 
promis de lui rendre ses biens 
illégalement pris. Sainte Julitte 
refusa résolument les conditions 
trompeuses, et pour cela elle fut 
brûlée vive en l'an 304 (ou 305). 
Saint Basile le Grand a écrit un 
Encomium à Sainte Julitta 70 ans 
après sa mort en martyr.

Saint Germain, évêque d'Auxerre
Commémoré le 31 juillet

Saint Germain est né à Auxerre 
vers 389, et a étudié la rhétorique et 
le droit à Rome. Il y exerça comme 
avocat.

L'empereur Honorius le renvoya 
en Gaule comme gouverneur de 
province, avec son quartier général 
à Auxerre. Il s'est également marié 
à cette époque. En 418, il est choisi 
pour succéder à saint Amator (1er 
mai) comme évêque d'Auxerre. Dès 
lors, sa foi s'approfondit et sa prière 
plus fervente. Il distribuait ses 
biens aux pauvres et ne mangeait 



du gros pain d'orge que le soir. Il 
jeûnait souvent pendant plusieurs 
jours et s'habillait d'un simple habit 
monastique.

Le pape Célestin Ier l'envoya en 
Bretagne en 429 avec saint Lupus 
de Troyes (29 juillet) pour 
combattre l'hérésie pélagienne, où 
ils battirent les maîtres de cette 
fausse doctrine. Au cours de l'un de 
ses deux voyages en Grande-
Bretagne, Saint Germain prit le 
commandement d'une armée et 
vainquit une force combinée de 
Saxons et de Pictes.

Lorsque des barbares sauvages 
menacèrent la ville d'Armorique 
(aujourd'hui la Bretagne), saint 
Germain rencontra leur chef, saisit 
la bride de son cheval et le 
retourna. Après avoir désamorcé la 
menace, le saint se rendit à 
Ravenne pour demander pardon 
aux rebelles de l'empereur 
Valentien III. Il y fut reçu avec 
honneur, et y mourut le 31 juillet 
448.

Le corps de saint Germain est 
ramené à Auxerre pour y être 
enterré. Des siècles plus tard, ses 
saintes reliques furent dispersées 
par les Huguenots.

Hiéromartyr Benjamin, 
métropolite de Petrograd et 

Gdovsk,
 et ceux qui l'accompagnaient

Commémoré le 31 juillet

Le nouveau hiéromartyr Benjamin 
(Kazansky) a été nommé 
métropolite de Petrograd à l'été 
1917. Pendant ces temps 
tumultueux, il était l'une des rares 

personnes en Russie à ne pas 
s'intéresser à la politique. Il était 
plus soucieux de s'occuper de son 
diocèse et de son troupeau.

En 1922, les communistes ont 
commencé à confisquer les trésors 
de l'Église. Ils ont affirmé qu'ils 
voulaient les vendre afin d'acheter 
de la nourriture pour la population 
affamée. Lorsque le peuple a 
protesté, il y a eu des représailles 
sanglantes. Le métropolite 
Benjamin n'a pas résisté à la remise 
des objets de valeur de l'Église, car 
il croyait qu'il était de son devoir 
d'aider à sauver la vie des gens. Il 
voulait cependant que ce sacrifice 
soit volontaire et non un pillage des 
biens de l'église par le 
gouvernement.

Le 6 mars 1922, le métropolite 
Benjamin rencontra une 
commission qui avait été formée 
pour aider les affamés. Ils ont 
accepté sa demande que la 
répartition des fonds provenant des 
contributions volontaires soit 
contrôlée par les paroisses. Les 
journaux de l'époque louaient le 
métropolite et son clergé pour leur 
esprit charitable.

Les dirigeants du parti à Moscou 
n'approuvent pas la décision prise 
par les communistes de Petrograd 
permettant aux contributions 
volontaires d'être administrées par 
les paroisses et déclarent que la 
confiscation des biens de l'Église se 
poursuivra. Les manifestants se 
sont rassemblés à Petrograd, criant 
et jetant des pierres sur ceux qui 
volaient les églises.

Le 24 mars 1922, la « Pravda » 
publia une lettre de douze prêtres 
qui rompaient les rangs avec l'autre 
clergé, les qualifiant de « contre-
révolutionnaires » et les blâmant 
pour la famine. La plupart de ces 
douze seraient plus tard actifs dans 
« l'Église Vivante ». Ils ont appelé à 
la remise inconditionnelle de tous 
les objets de valeur de l'Église aux 
Soviétiques.

Le clergé de Petrograd fut 
indigné par la lettre des Douze. Le 
métropolite Benjamin, espérant 
éviter les affrontements entre le 
peuple et les communistes, tente de 
calmer ses prêtres. Il a également 
demandé une rencontre avec les 
autorités. Vvedensky et Boyarsky, 
deux des douze, ont été délégués 
pour parler avec les dirigeants 
soviétiques et sont parvenus à un 
accord. Les paroisses seraient 
autorisées à conserver leurs vases 
sacrés si elles leur substituaient 
d'autres biens de valeur égale. Ce 
programme a semblé bien 
fonctionner pendant un certain 
temps.

Vvedensky, Boyarsky et d'autres 
ont tenté d'arracher le contrôle de 
l'Église au patriarche Tikhon et aux 
évêques. Ils ont informé le 
métropolite Benjamin du nouvel 
état des choses, déclarant que 
Vvedensky avait été nommé 
représentant de Petrograd de la 
nouvelle administration de l'Église.

Le métropolite ne pouvait 
accepter cette menace à l'ordre de 
l'Église, il a donc proclamé que 
Vvedensky serait considéré comme 
étant en dehors de l'Église jusqu'à 
ce qu'il se repente de son erreur. Ce 
décret a été publié dans les 
journaux et a provoqué la colère 
des Soviétiques.

Vvedensky et le commandant de 
Petrograd Bakaev sont allés voir le 
métropolite et lui ont ordonné 
d'annuler son décret. S'il ne le 
faisait pas, lui ont-ils dit, lui et 
d'autres proches de lui seraient 
jugés. Ils ont averti le métropolite 
Benjamin que lui et d'autres 
seraient mis à mort s'il faisait le 
mauvais choix. Il a refusé de se 
soumettre.

Le courageux archipasteur a 
commencé à rencontrer ses amis 
pour leur dire adieu. Il a également 
donné des instructions pour 
l'administration du diocèse. 
Quelques jours plus tard, le 
métropolite est assigné à résidence. 



Peu de temps après, il a été 
emmené en prison.

Au début de son procès, le 
métropolite est entré dans la salle 
d'audience avec l'évêque Benoît et 
d'autres membres du clergé. 
Lorsque tout le monde s'est levé 
pour lui, le métropolite Benjamin 
les a bénis. Les juges tentent 
d'obtenir du métropolite qu'il 
renonce à l'idée que les paroisses 
apportent volontairement des biens 
d'église pour nourrir les affamés, ou 
qu'il donne les noms de ceux qui 
ont conçu cette idée. Cela servirait 
très bien leurs objectifs s'il pouvait 
être amené à «se repentir» ou à 
revenir sur ses déclarations 
précédentes et à se soumettre aux 
autorités.

Les autres membres du clergé et 
les civils jugés avec le métropolite 
Benjamin n'ont pas essayé de se 
faire bien voir de la cour et n'ont 
pas accusé les autres afin d'obtenir 
la clémence pour eux-mêmes. Au 
cours du procès, l'archimandrite 
Sergius (Shein) a expliqué qu'en 
tant que moine, il avait renoncé au 
monde pour se consacrer à Dieu. 
Seuls les fils les plus ténus le 
reliaient encore au monde extérieur, 
affirmait-il. « Ce tribunal 
s'imagine-t-il, dit-il, que couper ce 
fil qui me relie à la vie puisse 
m'effrayer ? Faites votre action. Je 
vous plains et je prie pour vous.

Le procès a duré deux semaines 
et les procureurs ont présenté des 
témoins qui avaient été engagés 
pour porter de fausses accusations 
contre les accusés.

De nombreux témoins ont été 
appelés, et leur témoignage a 
semblé soutenir le métropolite 
Benjamin et affaiblir le dossier du 
gouvernement contre lui. Un 
certain professeur de l'Institut 
technologique nommé Egorov a 
provoqué la colère du tribunal par 
son témoignage. Il a été accusé 
d'être un partisan du Metropolitan, 
il a donc été arrêté sur-le-champ.

Malgré toutes les preuves, les 
accusés ont été reconnus coupables. 
Les partisans du gouvernement et 
les membres de l'Armée rouge 
présents dans le tribunal ont 
applaudi. L'avocat de la défense 
s'est adressé au tribunal, disant qu'il 
savait que tout plaidoyer qu'il 
pourrait offrir serait inutile. "Les 
considérations politiques viennent 
en premier avec vous, et tous les 
verdicts doivent favoriser votre 
politique", a-t-il déclaré. Même si 
tout le monde comprenait que le 
procès était une farce, le 
gouvernement soviétique ne 
pouvait pas se permettre de faire du 
métropolite Benjamin un martyr. 
L'exemple de l'histoire, souligna-t-
il, devrait les mettre en garde 
contre une telle conduite.

Quand l'avocat de la défense eut 
fini, il y eut des applaudissements 
bruyants. Les juges ont tenté de 
rétablir l'ordre, mais ont constaté 
que de nombreux communistes 
dans le public s'étaient également 
joints aux applaudissements.

Les accusés ont eu la possibilité 
de parler et le métropolite s'est levé 
pour s'adresser au tribunal. Il dit 
que cela le chagrinait d'être traité 
d'ennemi du peuple, car il avait 
toujours aimé le peuple et lui avait 
consacré sa vie. Le reste de ses 
commentaires était une défense des 
autres en procès avec lui. Lorsque 
le président du tribunal lui a 
demandé de dire quelque chose sur 
lui-même, il a dit que, quelle que 
soit la peine prononcée par le 
tribunal, il remercierait Dieu en 
disant : « Gloire à toi, ô Seigneur, 
gloire à toi pour toutes choses.

A 21h00 le 5 juillet, le président 
du tribunal annonça que dix 
accusés, dont le métropolite, 
devaient être fusillés.

Saint Benjamin et ceux qui 
l'accompagnaient (l'archimandrite 
Sergius, George et John de 
Petrograd) ont été exécutés le 31 
juillet 1922. Ils avaient été rasés et 
vêtus de haillons afin que le peloton 

d'exécution ne sache pas qu'ils 
tiraient sur des membres du clergé. 
Ces saints sont également 
commémorés à la Synaxe des 
Nouveaux Martyrs et Confesseurs 
de Russie (25 janvier ou dimanche 
après le 25).

Saint Arsène, 
évêque de Ninotsminda

Commémoré le 31 juillet

Arsène de Ninotsminda était un 
ascète qui a travaillé au 11ème 
siècle. L'histoire nous apprend qu'il 
était un brillant traducteur, écrivain, 
calligraphe et théologien, et en fait 
l'une des plus grandes figures de 
l'Église de son temps.

Saint Arsène fut tonsuré moine à 
Jérusalem, et après quelque temps 
il retourna en Géorgie, où il fut 
consacré évêque de Ninotsminda. 
Mais le vénérable Arsène aspirait à 
mener une vie de solitude, alors il 
s'approcha du roi Davit Kuropalates 
pour obtenir la permission de 
démissionner de l'évêché et de 
s'installer dans un monastère. Le roi 
honora la demande d'Arsène et 
l'homme pieux partit pour le 
monastère avec Jean Grdzeslidze, 
un homme de lettres et une autre 
grande figure de l'Église.

Lorsque la nouvelle de sa 
décision parvint au monastère 
d'Ivḗron sur le mont Athos, les 
saints Jean et Ekvtime invitèrent les 
pères au mont Athos, et l'année 
suivante Arsène et Jean arrivèrent à 
la Sainte Montagne. Là, ils ont aidé 
saint Ekvtime dans ses traductions 



des Saintes Écritures et de 
nombreux livres théologiques.

Saint Arsène a travaillé 
fructueusement au monastère 
d'Ivḗron pendant de nombreuses 
années et s'est reposé paisiblement 
à un âge avancé. Il a été enterré sur 
le mont Athos à l'église du 
monastère de Saint Siméon le 
Stylite. Saint Georges de la Sainte 
Montagne a ensuite traduit ses 
reliques dans l'ossuaire du 
catholicon du monastère.

Juste Joseph d'Arimathie
Commémoré le 31 juillet

Le juste Joseph d'Arimathie était un 
disciple secret de notre Seigneur 
Jésus-Christ. En tant que membre 
du Sanhédrin, il n'a pas participé au 
"conseil et à l'action" des Juifs en 
prononçant une condamnation à 
mort pour Jésus-Christ. Après la 
crucifixion et la mort du Sauveur, il 
s'enhardit à se rendre chez Pilate et 
à lui demander le Corps du 
Seigneur, auquel il donna la 
sépulture avec l'aide du Juste 
Νikόdēmos, qui était aussi un 
disciple secret du Seigneur.

Ils décrochèrent le Corps du 
Sauveur de la Croix, 
l'enveloppèrent dans un linceul et le 
placèrent dans un nouveau 
tombeau, dans lequel personne 
n'avait jamais été enterré, dans le 
Jardin de Gethsémané, en présence 
de la Mère de Dieu et les saintes 
femmes porteuses de myrrhe (St 
Joseph s'était préparé ce tombeau). 
Après avoir roulé une lourde pierre 
devant l'entrée du tombeau, elles 
s'en allèrent (Jean 19 : 37-42 ; Mt 

27 : 57-61 ; Marc 15 : 43-47 ; Luc 
24 : 50-56). Saint Joseph a voyagé 
à travers le monde, proclamant 
l'Evangile du Christ. Il est mort 
paisiblement en Angleterre.


