
Vénérable Pimen le Grand
Commémoré le 27 août

Saint Pimène le Grand est né vers 
l'an 340 en Égypte. Il se rendit dans 
l'un des monastères égyptiens avec 
ses deux frères, Anoub et Paisius, et 
tous trois reçurent la tonsure 
monastique. Les frères étaient des 
ascètes si stricts que lorsque leur 
mère est venue au monastère pour 
voir ses enfants, ils ne sont pas 
sortis de leurs cellules. La mère 
resta longtemps là et pleura. Alors 
saint Pimène lui dit à travers la 
porte fermée de la cellule : « 
Désirez-vous nous voir maintenant, 
ou dans la vie future ? Saint Pimen 
a promis que si elle supporterait le 
chagrin de ne pas voir ses enfants 
dans cette vie, alors sûrement elle 
les verrait dans l'autre. La mère a 
été humiliée et est rentrée chez elle.

La renommée des actions et des 
vertus de saint Pimène se répandit 
dans tout le pays. Une fois, le 
gouverneur du district a voulu le 
voir. Saint Pimen, fuyant la 
renommée, pensa : « Si des 
dignitaires commencent à venir 
vers moi et à me montrer du 
respect, alors beaucoup d'autres 
personnes commenceront aussi à 
venir vers moi et troubleront ma 
tranquillité, et je serai privé de la 
grâce de l'humilité, que je n'ont 
acquis qu'avec l'aide de Dieu. Il a 
donc refusé de voir le gouverneur, 
lui demandant de ne pas venir.

Pour de nombreux moines, 
Saint Pimen était un guide spirituel 
et un instructeur. Ils ont écrit ses 
réponses pour servir à l'édification 
d'autres qu'eux-mêmes. Un certain 

moine demanda : « Si je vois mon 
frère pécher, dois-je cacher sa faute 
? L'ancien répondit : « Si nous 
reprochons les péchés des frères, 
alors Dieu reprochera nos péchés. 
Si vous voyez un frère pécher, n'en 
croyez pas vos yeux. Sache que ton 
propre péché est comme une poutre 
de bois, mais que le péché de ton 
frère est comme une écharde (Mt 7, 
3-5), et alors tu n'entreras ni dans la 
détresse ni dans la tentation.

Un autre moine dit au saint : « 
J'ai gravement péché et je veux 
passer trois ans à me repentir. Est-
ce assez de temps ? » L'aîné a 
répondu: "C'est long." Le moine a 
continué à demander combien de 
temps le saint souhaitait qu'il se 
repente. Peut-être seulement un 
an ? Saint Pimène a dit : "C'est 
long." Les autres frères ont 
demandé : « Doit-il se repentir 
pendant quarante jours ? L'Ancien 
répondit : « Je pense que si un 
homme se repent du plus profond 
de son cœur et a la ferme intention 
de ne pas retourner dans le péché, 
alors Dieu acceptera trois jours de 
repentir.

Lorsqu'on lui a demandé 
comment se débarrasser des 
mauvaises pensées persistantes, le 
saint a répondu: «C'est comme un 
homme qui a du feu sur son côté 
gauche et un vase plein d'eau sur 
son côté droit. S'il commence à 
brûler du feu, il prend de l'eau du 
récipient et éteint le feu. Le feu 
représente les mauvaises pensées 
placées dans le cœur de l'homme 
par l'Ennemi de notre salut, qui 
peuvent allumer des désirs 
pécheurs en l'homme comme une 
étincelle dans une hutte. L'eau est 
la force de la prière qui pousse 
l'homme vers Dieu.

Saint Pimen était strict dans son 
jeûne et parfois ne prenait pas de 
nourriture pendant une semaine ou 
plus. Il a conseillé aux autres de 
manger tous les jours, mais sans 
manger à leur faim. Abba Pimen a 
entendu parler d'un certain moine 

qui était resté une semaine sans 
manger, mais qui s'était mis en 
colère. Le saint a déploré que le 
moine ait pu jeûner pendant une 
semaine entière, mais n'ait pas pu 
s'abstenir de colère même un seul 
jour.

A la question de savoir s'il vaut 
mieux parler ou se taire, l'ancien dit 
: "Celui qui parle à cause de Dieu 
fait bien, et celui qui se tait à cause 
de Dieu, celui-là aussi fait bien."

Il a également dit : « Si 
l'homme semble se taire, mais que 
son cœur condamne les autres, 
alors il parle toujours. Il peut y 
avoir un homme qui parle toute la 
journée, mais il est en fait 
silencieux, car il ne dit rien 
d'inutile.

Le saint a dit : « Il est utile 
d'observer trois choses : craindre 
Dieu, prier souvent et faire du bien 
à son prochain.

« La méchanceté n'élimine 
jamais la méchanceté. Si quelqu'un 
te fait du mal, fais-lui du bien, et ta 
bonté vaincra sa méchanceté.

Une fois, après l'arrivée de Saint 
Pimen et de ses disciples au 
monastère de Scété, il apprit que 
l'Ancien qui y vivait était contrarié 
par son arrivée et était aussi jaloux 
de lui, car des moines quittaient 
l'Ancien pour voir Abba Pimen.

Afin de consoler l'ermite, le 
saint se rendit auprès de lui avec 
ses frères, emportant avec eux de la 
nourriture en cadeau. L'aîné a 
cependant refusé de les recevoir. 
Alors saint Pimène dit : « Nous ne 
partirons pas d'ici tant qu'il ne nous 
sera pas permis de voir le saint 
Ancien. Il est resté debout devant la 
porte de la cellule dans la chaleur. 
Voyant l'humilité et la patience de 
Saint Pimène, l'Ancien le reçut 
gracieusement et lui dit: "Non 
seulement ce que j'ai entendu dire 
de vous est vrai, mais je vois que 
vos œuvres sont cent fois plus 
grandes."

Il possédait une si grande 
humilité qu'il soupirait souvent et 



disait : « Je serai jeté là où Satan a 
été jeté !

Une fois, un moine d'un autre 
pays est venu chez le saint pour 
recevoir ses conseils. Il se mit à 
parler de sujets sublimes difficiles à 
saisir. Le saint se détourna de lui et 
se tut. Ils expliquèrent au moine 
perplexe que le saint n'aimait pas 
parler de sujets nobles. Alors le 
moine commença à l'interroger sur 
la lutte avec les passions de l'âme. 
Le saint se tourna vers lui avec un 
visage joyeux, "Maintenant tu as 
bien parlé, et je répondrai." Pendant 
longtemps, il donna des 
instructions sur la manière de lutter 
contre les passions et de les 
vaincre.

Saint Pimen mourut à l'âge de 
110 ans, vers l'an 450. Peu de 
temps après sa mort, il fut reconnu 
comme un saint agréable à Dieu. Il 
a été appelé "le Grand" en signe de 
sa grande humilité, de sa droiture, 
de ses luttes ascétiques et de son 
service désintéressé envers Dieu.

Le hiéromartyr Kuksha 
et le vénérable Pimen 

des grottes proches de Kiev
Commémoré le 27 août

Le hiéromartyr Kuksha et saint 
Pimen le Jeûneur moururent après 
l'an 1114. Saint Simon, évêque de 
Vladimir et Souzdal (10 mai), dans 
une lettre à saint Polycarpe, 
archimandrite des grottes (24 
juillet), écrivit à propos de saint 
Kuksha : « Comment puis-je 

dignement proclamer la gloire de 
ces saints hommes habitant le saint 
Monastère des Grottes, dans lequel 
les païens étaient baptisés et 
devenaient moines, et les Juifs 
acceptaient la sainte Foi ? Mais je 
ne peux pas garder le silence sur le 
saint hiéromartyr et Kuksha en robe 
noire de ce monastère. Tout le 
monde sait qu'il a chassé des 
démons, baptisé le Vyatichi, fait 
pleuvoir, asséché un lac, accompli 
de nombreux autres miracles et, 
après de nombreux tourments, a été 
tué avec son disciple Nikon.

La mort du hiéromartyr Kuksha 
a été révélée à Saint Pimène le 
Jeûneur. Debout dans l'église du 
Monastère des Grottes, il s'exclama 
à haute voix : « Notre frère Kuksha 
a été tué aujourd'hui pour 
l'Evangile. Après avoir dit cela, il a 
également remis son âme à Dieu.

Les Vyatichi, parmi lesquels le 
hiéromartyr Kuksha a prêché et est 
mort, étaient des païens vivant le 
long de la rivière Oka, et ils 
occupaient la région des districts 
d'Orlov et de Kalouga. Saint Nestor 
le Chroniqueur (27 octobre), 
écrivant sur les Vyatichi, a été 
choqué par leurs coutumes brutales 
et il a ajouté qu'ils ne vivent "que 
pour le jour présent", ne 
connaissant pas la loi de Dieu et 
faisant leur propre loi à la place.

Le hiéromartyr Kuksha a prêché 
aux Vyatichi à l'époque de saint 
Théoctiste, évêque de Tchernigov 
(5 août). Il fut enterré, tout comme 
Saint Pimène le Jeûneur, dans les 
Grottes Proches. Les moines des 
grottes proches sont commémorés 
le 28 septembre.

Saint Hosius le Confesseur,
évêque de Cordoue

Commémoré le 27 août

Saint Hosius le Confesseur fut 
évêque pendant plus de soixante 
ans dans la ville de Cordoue 
(Espagne) au IVe siècle. Le saint 
empereur Saint Constantin le Grand 
(306-337) le vénéra profondément 
et en fit un conseiller privé. Le saint 
conseilla à saint Constantin de 
convoquer le premier concile 
œcuménique à Nicée en 325, et il 
fut le premier à signer les actes de 
ce concile.

Après la mort de saint 
Constantin le Grand, saint Hosius 
défendit saint Athanase 
d'Alexandrie (2 mai) contre 
l'empereur Constance (337-361), 
partisan de l'hérésie arienne. Pour 
cette raison, ils l'ont envoyé en 
prison à Sirmium. Saint Hosius 
mourut en l'an 359 après son retour 
à Cordoue.

Saint Libère, pape de Rome
Commémoré le 27 août

Saint Libère le Confesseur, évêque 
de Rome, devint évêque de Rome 
en l'an 352, après la mort du pape 
Jules. Saint Libère était un fervent 
partisan de l'orthodoxie contre 



l'hérésie arienne et un défenseur de 
saint Athanase d'Alexandrie (2 
mai). L'empereur Constance 
(337-361) était enclin à se ranger 
du côté des ariens, mais n'a pas été 
en mesure de contraindre saint 
Libère à condamner saint Athanase. 
Pour une telle intransigeance, il fut 
envoyé en prison à Bérée (Thrace), 
mais fut bientôt renvoyé à son siège 
sur les requêtes insistantes du 
peuple romain.

Avant son retour, ils 
convoquèrent saint Libère au 
concile semi-arien de Sirmium, où 
ils le forcèrent à signer les actes du 
concile. Saint Libère s'en repentit 
profondément plus tard et travailla 
beaucoup à Rome au nom de 
l'orthodoxie. Il mourut paisiblement 
en l'an 366.

Vénérable Pimène 
de Palestine

Commémoré le 27 août
Saint Pimène de Palestine vécut au 
VIe siècle dans une grotte du désert 
de Rouba. Les saints Pères 
Sophronius et Jean parlent de lui au 
chapitre 167 de The Spiritual 
Meadow (Limonarion).

Une fois, pendant l'hiver, le 
moine Agathonicus est venu à Saint 
Pimen pour être guidé et est resté 
passer la nuit dans une grotte 
voisine. Le matin, il dit qu'il avait 
beaucoup souffert du froid. Saint 
Pimen répondit qu'il avait été 
découvert, mais qu'il n'avait pas 
froid car un lion vint se coucher à 
côté de lui, le réchauffant. « Mais je 
sais, ajouta l'ascète, que je serai 
dévoré par des bêtes féroces, 
puisque lorsque je vivais dans le 
monde et que je gardais des 
moutons, mes chiens ont attaqué un 
homme et l'ont mis en pièces. 
J'aurais pu le sauver, mais je ne l'ai 
pas fait. Il m'a été révélé plus tard 
que je mourrais d'une mort 
similaire. C'est ainsi que les choses 
se passèrent : trois ans plus tard, à 
la fin du VIe siècle, saint Pimène de 

Palestine fut déchiqueté par des 
bêtes féroces.

Martyr Anthuse
Commémoré le 27 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Savva de Benepali
Commémoré le 27 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Césaire, évêque d'Arles
Commémoré le 27 août

Aucune information disponible à ce 
moment

Saint Phanourius
Commémoré le 27 août

Nous ne savons rien de certain sur 
les antécédents de saint Phanourius, 
ni exactement quand il a vécu. La 
tradition raconte que lorsque l'île de 
Rhodes fut conquise par les 
musulmans, le nouveau souverain 
de l'île souhaita reconstruire les 
murs de la ville, qui avaient été 
endommagés lors des guerres 
précédentes. Plusieurs bâtiments en 
ruine se trouvaient à proximité de 
la forteresse, et la pierre de ces 
bâtiments a été utilisée pour réparer 
les murs à la fin du XVe siècle ou 
au début du XVIe.

En travaillant sur la forteresse, 
les musulmans ont découvert les 
ruines d'une belle église. Plusieurs 
icônes, la plupart gravement 
endommagées, ont été retrouvées 
sur le sol. Une icône, celle de saint 
Phanourius, semblait avoir été 

peinte le jour même. L'évêque 
local, dont le nom était Nilus, a été 
appelé pour voir l'icône. Il était 
écrit : « Saint Phanourius.

Le saint est représenté comme 
un jeune soldat tenant une croix 
dans sa main droite. Sur la partie 
supérieure de la croix se trouve un 
cône éclairé. Douze scènes de sa 
vie sont représentées autour de la 
bordure de l'icône. Ces scènes le 
montrent interrogé par un 
fonctionnaire, battu à coups de 
pierre par des militaires, allongé sur 
le sol tandis que des militaires le 
fouettent, puis se faisant ratisser les 
côtes avec des crochets de fer. Il est 
également montré enfermé en 
prison, se tenant à nouveau devant 
le fonctionnaire, brûlé avec des 
bougies, attaché à un support, jeté 
aux animaux sauvages et écrasé par 
un gros rocher. Les scènes restantes 
le représentent debout devant des 
idoles tenant des charbons ardents 
dans ses mains, tandis qu'un démon 
se tient debout en déplorant sa 
défaite face au saint, et enfin, le 
saint se tient au milieu d'un feu, les 
bras levés en prière.

Ces scènes ont clairement 
révélé que le saint était un martyr. 
L'évêque Nilus envoya des 
représentants au dirigeant 
musulman, demandant qu'il soit 
autorisé à restaurer l'église. 
L'autorisation étant refusée, 
l'évêque se rendit à Constantinople 
et là il obtint un décret lui 
permettant de reconstruire l'église.

A cette époque, il n'y avait pas 
d'évêque orthodoxe sur l'île de 
Crète. La Crète étant sous le 
contrôle de Venise, il y avait un 
évêque latin. Les Vénitiens ont 
refusé qu'un successeur soit 
consacré à la mort d'un évêque 
orthodoxe ou que de nouveaux 
prêtres soient ordonnés, espérant 
qu'avec le temps ils seraient en 
mesure de convertir la population 
orthodoxe au catholicisme. Ceux 
qui cherchaient à être ordonnés 



étaient obligés de se rendre sur l'île 
de Cythère.

Il se trouva que trois jeunes 
diacres avaient voyagé de Crète à 
Cythère pour être ordonnés au saint 
sacerdoce. Sur le chemin du retour, 
ils furent capturés en mer par des 
musulmans qui les emmenèrent à 
Rhodes pour être vendus comme 
esclaves. Déplorant leur sort, les 
trois nouveaux prêtres pleurèrent 
jour et nuit.

Pendant leur séjour à Rhodes, 
les prêtres ont entendu parler des 
miracles accomplis par le saint 
grand martyr Phanourius. Ils ont 
commencé à le prier avec des 
larmes, demandant d'être libérés de 
leur captivité. Chacun des trois 
avait été vendu à un maître 
différent et ignorait ainsi ce que 
faisaient les autres.

Par la miséricorde de Dieu, 
chacun des prêtres a été autorisé 
par son maître à prier à l'église 
restaurée de Saint Phanourius. Tous 
trois arrivèrent en même temps et 
se prosternèrent devant l'icône du 
saint, demandant à être délivrés des 
mains des Hagaréniens 
(musulmans, descendants d'Agar). 
Un peu consolés, les prêtres 
quittèrent l'église et retournèrent 
auprès de leurs maîtres.

Cette nuit-là, saint Phanourius 
apparut aux trois maîtres et leur 
ordonna de libérer les prêtres afin 
qu'ils puissent servir l'Église, sinon 
il les punirait. Les musulmans ont 
ignoré l'avertissement du saint, 
croyant que la vision était le 
résultat de la sorcellerie. Les 
maîtres cruels ont lié les prêtres 
avec des chaînes et les ont traités 
encore plus mal qu'avant.

Puis saint Phanourius est allé 
voir les prêtres et les a libérés de 
leurs chaînes, promettant qu'ils 
seraient libérés le lendemain. 
Apparaissant une fois de plus aux 
musulmans, le saint martyr leur dit 
sévèrement : « Si vous ne relâchez 
pas vos esclaves d'ici demain, vous 

serez témoins de la puissance de 
Dieu !

Le lendemain matin, tous les 
habitants des maisons où étaient 
détenus les prêtres se sont réveillés 
et se sont retrouvés aveugles, 
paralysés et en grande douleur. Ils 
ont réfléchi à ce qu'ils devaient 
faire et ont donc décidé d'envoyer 
chercher les prêtres. Lorsque les 
trois prêtres sont arrivés, ils leur 
ont demandé s'ils pouvaient les 
guérir. Les prêtres ont répondu : « 
Nous prierons Dieu. Que sa volonté 
soit faite !

Une fois de plus Saint 
Phanourius apparut aux 
Hagaréniens, leur ordonnant 
d'envoyer à l'église un document 
accordant aux prêtres leur liberté. Il 
leur a dit que s'ils refusaient de le 
faire, ils ne recouvreraient jamais la 
vue ou la santé. Les trois maîtres 
ont écrit des lettres libérant les 
prêtres et ont envoyé les documents 
à l'église, où ils ont été placés 
devant l'icône de Saint Phanourius.

Avant que les messagers ne 
reviennent de l'église, tous ceux qui 
avaient été aveugles et paralysés 
furent guéris. Les prêtres 
retournèrent joyeusement en Crète, 
emportant avec eux une copie de 
l'icône de saint Phanourius. Chaque 
année, ils célébraient la fête de 
saint Phanourius avec une profonde 
gratitude pour leur délivrance 
miraculeuse.

Le nom du saint ressemble au 
verbe grec "phanerono", qui 
signifie "révéler" ou "révéler". Pour 
cette raison, les gens prient Saint 
Phanourius pour les aider à 
retrouver des objets perdus. 
Lorsque l'objet est récupéré, ils 
cuisent un pain sucré et le partagent 
avec les pauvres, offrant des prières 
pour le salut de la mère du saint. 
Son nom n'est pas connu, mais 
selon la tradition, elle était une 
femme pécheresse au cours de sa 
vie. Saint Phanourius a promis 
d'aider ceux qui prient pour sa mère 
dans cette


