
L'exaltation universelle de la 
croix précieuse et vivifiante

Commémoré le 14 septembre

Les empereurs romains païens ont 
essayé d'effacer les lieux saints où 
notre Seigneur Jésus-Christ a souffert 
et est ressuscité des morts, afin qu'ils 
soient oubliés. L'empereur Hadrien 
(117-138) ordonna que le Golgotha et 
le Sépulcre du Seigneur soient 
enterrés, et qu'un temple en l'honneur 
de la "déesse" païenne Vénus et une 
statue de Jupiter y soient placés.

Les païens se rassemblaient à cet 
endroit et offraient des sacrifices aux 
idoles. Finalement, après 300 ans, par 
la Divine Providence, les lieux saints 
chrétiens, le Sépulcre du Seigneur et 
la Croix vivifiante, ont été découverts 
et ouverts à la vénération. Cela a eu 
lieu sous l'empereur Constantin le 
Grand (306-337) après sa victoire sur 
Maxence (en 312), qui régnait sur la 
partie occidentale de l'Empire 
romain, et sur Licinius, le souverain 
de sa partie orientale. En l'an 323, 
Constantin devint le seul souverain 
du vaste Empire romain.

En 313, saint Constantin a publié 
l'édit de Milan, par lequel le 
christianisme a été légalisé et les 
persécutions contre les chrétiens dans 
la moitié occidentale de l'Empire ont 
été arrêtées. Bien que Licinius ait 
signé l'édit de Milan pour obliger 
Constantin, il continua ses cruelles 
persécutions contre les chrétiens. Ce 
n'est qu'après sa défaite définitive que 
l'édit de Milan s'étendit également à 
la partie orientale de l'Empire. Le 
saint égal des apôtres, l'empereur 
Constantin, triomphant de ses 
ennemis dans trois guerres, avec 

l'aide de Dieu, avait vu le signe de la 
croix dans les cieux. En dessous 
étaient écrits les mots : « Par ceci tu 
vaincras.

Désireux ardemment de retrouver 
la croix sur laquelle notre Seigneur 
Jésus-Christ a été crucifié, saint 
Constantin envoya sa mère, la pieuse 
impératrice Hélène (21 mai), à 
Jérusalem, lui fournissant une lettre à 
saint Makarios, le patriarche de 
Jérusalem. Sainte Hélène s'est rendue 
dans les lieux saints liés à la vie 
terrestre du Sauveur, construisant 
plus de 80 églises, à Bethléem, lieu 
de naissance du Christ, et sur le mont 
des Oliviers où le Seigneur est monté 
au ciel, et à Gethsémané où le 
Sauveur a prié devant Ses 
souffrances, et où la Mère de Dieu a 
été enterrée après sa Dormition.

Bien que la sainte impératrice 
Hélène ne fût plus jeune, elle 
entreprit d'accomplir la tâche avec 
enthousiasme. Dans sa recherche de 
la Croix vivifiante, elle interrogeait 
aussi bien les chrétiens que les juifs, 
mais pendant longtemps sa recherche 
resta infructueuse. Enfin, elle a été 
dirigée vers un certain juif âgé 
nommé Jude qui a déclaré que la 
croix était enterrée sous le temple de 
Vénus. Ils ont démoli le temple païen 
et, après avoir prié, ils ont commencé 
à creuser le sol. Bientôt, le tombeau 
du Seigneur fut découvert. Non loin 
de là se trouvaient trois croix, et une 
planche avec l'inscription ordonnée 
par Pilate, et quatre clous qui avaient 
percé le Corps du Seigneur (6 mars).

Afin de découvrir sur laquelle des 
trois croix le Sauveur avait été 
crucifié, le patriarche Makarios 
touchait alternativement les croix à 
un cadavre. Lorsque la Croix du 
Seigneur a touché le mort, il a été 
ramené à la vie. Après avoir assisté à 
la résurrection du mort, tout le monde 
était convaincu que la Croix 
vivifiante avait été retrouvée.

Les chrétiens sont venus en foule 
immense pour vénérer la Sainte 
Croix, implorant Saint Makarios de 
soulever la Croix, afin que ceux qui 

étaient au loin puissent la voir. Alors 
le Patriarche et d'autres chefs 
spirituels élevèrent la Sainte Croix, et 
le peuple se prosterna devant 
l'Honorable Wood en disant 
"Seigneur aie pitié." Cet événement 
solennel se produisit en l'an 326.

Lors de la découverte de la Croix 
vivifiante, un autre miracle a eu lieu : 
une femme proche de la mort a été 
guérie par l'ombre de la Sainte Croix. 
Le vieux Jude (28 octobre) et d'autres 
Juifs crurent au Christ et furent 
baptisés. Jude a reçu le nom de 
Kyriakos, et plus tard il a été 
consacré évêque de Jérusalem. Il 
subit la mort d'un martyr pour le 
Christ sous le règne de l'empereur 
Julien l'Apostat (361-363).

Sainte Hélène fit partie du Bois 
vivifiant et cloua avec elle à 
Constantinople. Saint Constantin a 
ordonné la construction d'une église 
majestueuse et spacieuse à Jérusalem 
en l'honneur de la résurrection du 
Christ, comprenant également sous 
son toit le tombeau vivifiant du 
Seigneur et le Golgotha. L'église a 
été construite en dix ans. Sainte 
Hélène ne survécut qu'à la dédicace 
de l'église, elle reposa en l'an 327. 
L'église fut consacrée le 13 
septembre 335. Le lendemain, 14 
septembre, la célébration festive de 
l'Exaltation de l'Honorable et 
vivifiante Croix a été établie.

Un autre événement lié à la Croix 
du Seigneur est également rappelé ce 
jour-là : son retour à Jérusalem 
depuis la Perse après une captivité de 
quatorze ans. Pendant le règne de 
l'empereur byzantin Phokas 
(602-610), le roi perse Khozróēs II a 
attaqué Constantinople, vaincu 
l'armée grecque, pillé Jérusalem, 
capturant à la fois la croix vivifiante 
du Seigneur et le saint patriarche 
Zacharie (609-633).

La Croix est restée en Perse 
pendant quatorze ans, et ce n'est que 
sous l'empereur Herakleios 
(610-641), qui a vaincu Khozróēs et 
conclu la paix avec son successeur et 



fils Syroes, que la Croix du Seigneur 
a été rendue aux chrétiens.

Avec une grande solennité, la 
Croix vivifiante a été transférée à 
Jérusalem. L'empereur Herakleios, 
portant une couronne et ses 
vêtements pourpres royaux, portait la 
croix du Christ. L'empereur était 
accompagné du patriarche Zacharie. 
Aux portes par lesquelles ils 
montèrent sur le Golgotha, 
l'Empereur s'arrêta brusquement et ne 
put continuer. Le saint Patriarche 
expliqua à l'Empereur qu'un Ange du 
Seigneur lui barrait la route. Héraclée 
reçut l'ordre d'enlever ses vêtements 
royaux et de marcher pieds nus, 
puisque Celui qui a porté la Croix 
pour le salut du monde s'était rendu 
au Golgotha en toute humilité. Alors 
Herakleios a enfilé des vêtements 
simples et, sans autre entrave, a porté 
la croix du Christ dans l'église.

Dans un sermon sur l'Exaltation 
de la Croix, Saint André de Crète (4 
juillet) dit : « La Croix est exaltée, et 
tout ce qui est vrai est rassemblé, la 
Croix est exaltée, et la ville rend 
solennelle, et le peuple célèbre la fête 
."

Repos de saint Jean Chrysostome, 
archevêque de Constantinople
Commémoré le 14 septembre

Saint Jean Chrysostome est mort le 
14 septembre 407, mais à cause de 
la fête de l'Exaltation de la Croix 
vivifiante du Seigneur, la 
commémoration du saint a été 
reportée au 13 novembre. Le 27 
janvier on commémore le transfert 
des saintes reliques de Saint Jean 
Chrysostome de Comana à 

Constantinople, et le 30 janvier, la 
Synaxe des Trois Hiérarques.

Martyr monastique Macaire de 
Dionysiou, 
Mont Athos

Commémoré le 14 septembre
Aucune information disponible à ce 

moment.

Martyr monastique Joseph de 
Dionysiou, 
Mont Athos

Commémoré le 14 septembre
Saint Joseph était un moine du 
monastère de Dionysiou sur le 
mont Athos, où il a brillé avec les 
vertus de la vie monastique. Il était 
iconographe et il a peint l'icône des 
saints Archanges sur l'iconostase de 
l'église principale de Dionysiou.

En obéissance aux instructions 
d'Igumen Stephen, saint Joseph se 
rendit à Constantinople avec 
Eudocimus, qui avait apostasié de 
l'orthodoxie pour devenir 
musulman. Eudocimus se repentit 
et voulut effacer son péché par le 
martyre.

Face à la torture et à la mort, 
cependant, l'infortuné Eudocimus a 
de nouveau renié le Christ, 
accusant Joseph de l'avoir détourné 
de l'islam.

Saint Joseph est arrêté et 
menacé de mort. Malgré de 
nombreuses tortures, il a refusé de 
se convertir à l'Islam. Ce saint 
martyr du Christ fut pendu le 17 
février 1819 et obtint ainsi une 
couronne de gloire incorruptible. 
Certaines sources mentionnent sa 
commémoration le 17 février, 
tandis que d'autres le mentionnent 
le 14 septembre ou le 26 octobre.

Repos de saint Anthime, 
évêque de Géorgie

Commémoré le 14 septembre

Saint Anthime d'Ibérie était l'une 
des personnes les plus instruites de 
son temps. Il parlait couramment de 
nombreuses langues, dont le grec, 
le roumain, le vieux slave, l'arabe et 
le turc, et connaissait bien la 
théologie, la littérature et les 
sciences naturelles. Il était 
exceptionnellement doué pour les 
beaux-arts, en particulier pour la 
peinture, la gravure et la sculpture. 
Il était célèbre pour sa belle 
calligraphie. Enfin, saint Anthime 
était un grand écrivain, un orateur 
renommé et un réformateur de la 
langue roumaine écrite.

On sait peu de choses sur la 
jeunesse de saint Anthime. Il était 
originaire de la région de 
Samtskhe, dans le sud de la 
Géorgie. Ses parents, John et 
Mariam, lui ont donné le nom 
d'Andria lors du baptême. Il a 
accompagné le roi Archil en Russie 
et l'a aidé à y fonder une 
imprimerie géorgienne, mais après 
son retour, il a été capturé par des 
voleurs du Daghestan et vendu 
comme esclave. Grâce aux efforts 
du patriarche Dosithée de 
Jérusalem, Anthimus a finalement 
été libéré, mais il est resté au 
service du patriarche afin de 
poursuivre son éducation 
spirituelle.



Déjà célèbre pour ses peintures, 
gravures et calligraphies, Anthimus 
a été invité par le prince Constantin 
Brincoveanu (1688-1714) de 
Valachie (Roumanie actuelle) à se 
rendre dans son royaume vers 
l'année 1691. Après son arrivée en 
Valachie, il a commencé pour gérer 
une imprimerie locale. L'industrie 
de l'imprimerie dans ce pays a 
énormément progressé à cette 
époque, et l'inspiration principale et 
la force motrice derrière les 
grandes avancées étaient le maître 
géorgien Anthimus. Il réussit à faire 
de la Valachie un centre du 
christianisme et un important 
éditeur de livres pour tout l'Orient.

En 1694, Anthimus fut intronisé 
comme abbé du monastère de 
Snagov (dans l'actuelle Roumanie), 
où il fonda bientôt une imprimerie. 
La même année, sa nouvelle 
imprimerie publie des Directives 
pour les services divins le 21 mai, 
jour de la Toussaint. Le livre a été 
signé par le sous-diacre Michael 
Ishtvanovich, futur fondateur de la 
première imprimerie géorgienne.

En 1705, Anthimus, "l'élu parmi 
les abbés élus de Valachie", fut 
consacré évêque de Rimnicu 
Vilcea, et en 1708 il fut nommé 
métropolite de Hungro-Valachie. 
Tout le pays célébra son élévation. 
Comme le proclame un abbé : « Le 
divin Anthimus, grand homme et 
fils de la sage nation ibérique, est 
venu en Valachie et a éclairé notre 
terre. Dieu lui a accordé une source 
inépuisable de sagesse, lui a confié 
d'accomplir de grands efforts et a 
aidé à faire progresser notre nation 
en établissant pour nous une grande 
industrie de l'imprimerie.

Sous la direction directe de 
Saint Anthimus, plus de vingt 
églises et monastères ont été érigés 
en Valachie. Le monastère de Tous 
les Saints, situé au centre de 
Bucarest, revêt une importance 
particulière. Les portes principales 
de ce monastère étaient en chêne et 
sculptées de motifs géorgiens 

traditionnels par Saint Anthimus 
lui-même. Le métropolite a 
également établi des règles pour le 
monastère et a déclaré son 
indépendance de l'église de 
Constantinople.

Dès le jour de sa consécration, 
le métropolite Anthimus s'est battu 
sans relâche pour la libération de la 
Valachie des oppresseurs étrangers. 
Le jour de son ordination, il 
s'adressa à son troupeau : « Vous 
avez défendu la foi chrétienne avec 
pureté et sans faute. Néanmoins, 
vous êtes entouré et étroitement lié 
par la violence des autres nations. 
Vous endurez d'innombrables 
privations et tribulations de la part 
de ceux qui dominent ce monde... 
Bien que je sois indigne et que je 
sois en effet plus jeune que 
beaucoup d'entre vous - comme 
David, je suis le plus jeune parmi 
mes frères - le Seigneur Dieu m'a 
oint pour être votre berger . Ainsi, 
je partagerai vos futures épreuves 
et chagrins et participerai au sort 
que Dieu a désigné pour vous.

Ses paroles étaient prophétiques 
: en 1714, les Turcs exécutèrent le 
prince valaque Constantin 
Brincoveanu, et en 1716 ils 
exécutèrent Stefan Cantacuzino 
(1714-1716), le dernier prince de 
Valachie.

À sa place, ils nommèrent 
Nicolas Mavrokordatos, un 
Phanariote (membre de l'une des 
principales familles grecques du 
Phanar, le quartier grec de 
Constantinople, qui, en tant 
qu'administrateurs de la 
bureaucratie civile, exerça une 
grande influence dans l'Empire 
ottoman après la conquête turque. ) 
qui ne se préoccupait que des 
intérêts de l'Empire ottoman.

Pendant cette période difficile, 
Anthimus d'Ibérie a rassemblé 
autour de lui un groupe de fidèles 
patriotes boyards déterminés à 
libérer leur pays de la domination 
turque et phanariote. Mais Nicholas 
Mavrokordatos est devenu méfiant 

et il a ordonné à Anthimus de 
démissionner de son poste de 
métropolite. Quand Anthimus n'a 
pas réussi à le faire, il a déposé une 
plainte auprès du patriarche 
Jérémie de Constantinople.

Puis un conseil d'évêques, qui 
ne comprenait pas un seul 
ecclésiastique roumain, condamna 
le « conspirateur et instigateur de 
l'activité révolutionnaire » à 
l'anathème et à l'excommunication 
et le déclara indigne d'être appelé 
moine. Mais Nicholas 
Mavrokordatos n'était toujours pas 
satisfait et affirmait que refuser à 
Anthimus le titre de métropolite de 
Hungro-Valachie était une punition 
insuffisante. Il ordonna à Anthimus 
d'être exilé loin de la Valachie, au 
monastère Sainte-Catherine sur le 
mont Sinaï. Le métropolite 
Anthimus, bien-aimé du peuple 
roumain, a été escorté hors de la 
ville la nuit car les conspirateurs 
craignaient la réaction du peuple.

Mais le métropolite Anthimus 
n'a jamais atteint le mont Sinaï. Le 
14 septembre 1716, une bande de 
soldats turcs poignarda à mort Saint 
Anthimus sur la rive de la rivière 
Tundzha (Tunca) où elle traverse 
Andrinople, non loin de Gallipoli, 
et jeta ses restes massacrés dans la 
rivière.

Ainsi se termina la vie terrestre 
d'un autre saint géorgien, un 
homme qui avait consacré toute sa 
force, son talent et ses 
connaissances à la renaissance de la 
culture chrétienne et au 
renforcement du peuple valaque 
dans la foi orthodoxe.

En 1992, l'Église roumaine a 
canonisé Anthimus d'Iberia et a 
proclamé que son jour de 
commémoration serait le 14 
septembre, jour de son repos. 
L'Église géorgienne le commémore 
le 13 juin.


