
La décapitation du Saint 
Glorieux Prophète, Précurseur 

et Baptiste Jean
Commémoré le 29 août

La décapitation du prophète, 
précurseur du Seigneur, Jean-
Baptiste : Les évangélistes 
Matthieu (Mt.14 :1-12) et Marc 
(Marc 6 :14-29) racontent la fin 
martyre de Jean-Baptiste dans 
l'année 32 après la naissance du 
Christ.

Après le Baptême du Seigneur, 
saint Jean-Baptiste fut enfermé en 
prison par Hérode Antipas, le 
tétrarque (souverain d'un quart de 
la Terre Sainte) et gouverneur de 
Galilée. (Après la mort du roi 
Hérode le Grand, les Romains ont 
divisé le territoire de la Palestine en 
quatre parties et ont mis un 
gouverneur en charge de chaque 
partie. Hérode Antipas a reçu la 
Galilée de l'empereur Auguste).

Le prophète de Dieu Jean a 
ouvertement dénoncé Hérode pour 
avoir quitté sa femme légitime, la 
fille du roi d'Arabie Aretas, puis 
cohabiter avec Hérodias, la femme 
de son frère Philippe (Luc 3:19-20). 
Le jour de son anniversaire, Hérode 
organisa une fête pour les 
dignitaires, les anciens et un millier 
de citoyens en chef. Salomé, la fille 
d'Hérode, dansa devant les invités 
et charma Hérode. En 
remerciement à la jeune fille, il jura 
de lui donner tout ce qu'elle 
demanderait, jusqu'à la moitié de 
son royaume.

La vile fille, sur les conseils de 
sa méchante mère Hérodias, 
demanda qu'on lui donne la tête de 

Jean-Baptiste sur un plateau. 
Hérode devint inquiet, car il 
craignait la colère de Dieu pour le 
meurtre d'un prophète, dont 
auparavant il avait tenu compte. Il 
craignait aussi le peuple, qui aimait 
le saint Précurseur. Mais à cause 
des invités et de son serment 
négligent, il donna l'ordre de 
couper la tête de saint Jean et de la 
donner à Salomé.

Selon la Tradition, la bouche du 
défunt prédicateur de la repentance 
s'ouvrit une fois de plus et 
proclama : « Hérode, tu n'auras pas 
la femme de ton frère Philippe ». 
Salomé prit le plat avec la tête de 
saint Jean et le donna à sa mère. Le 
frénétique Hérodias a poignardé à 
plusieurs reprises la langue du 
prophète avec une aiguille et a 
enterré sa tête sainte dans un 
endroit impur. Mais la pieuse 
Jeanne, épouse de l'intendant 
d'Hérode Chuza, enterra la tête de 
Jean-Baptiste dans un vase de terre 
sur le mont des Oliviers, où Hérode 
possédait une parcelle de terre. (La 
découverte de la tête vénérable est 
célébrée le 24 février). Le saint 
corps de Jean-Baptiste fut emporté 
cette nuit-là par ses disciples et 
enterré à Sébastie, là où la 
mauvaise action avait été commise.

Après le meurtre de saint Jean-
Baptiste, Hérode continua à 
gouverner pendant un certain 
temps. Ponce Pilate, gouverneur de 
Judée, lui envoya plus tard Jésus-
Christ, dont il se moqua (Luc 
23:7-12).

Le jugement de Dieu est venu 
sur Hérode, Hérodias et Salomé, 
même pendant leur vie terrestre. 
Salomé, traversant la rivière Sikoris 
en hiver, est tombée à travers la 
glace. La glace a cédé de telle 
manière que son corps était dans 
l'eau, mais sa tête était coincée au-
dessus de la glace. C'était 
semblable à la façon dont elle avait 
autrefois dansé avec ses pieds sur le 
sol, mais maintenant elle s'agitait 
impuissante dans l'eau glacée. 

Ainsi, elle a été piégée jusqu'à ce 
moment où la glace tranchante a 
traversé son cou.

Son cadavre ne fut pas retrouvé, 
mais ils apportèrent la tête à 
Hérode et à Hérodiade, comme 
jadis ils leur avaient apporté la tête 
de saint Jean-Baptiste. Le roi arabe 
Aretas, pour se venger du manque 
de respect envers sa fille, fit la 
guerre à Hérode. Hérode vaincu 
subit la colère de l'empereur romain 
Caius Caligua (37-41) et fut exilé 
avec Hérodias d'abord en Gaule, 
puis en Espagne.

La Décollation de saint Jean-
Baptiste, jour de fête institué par 
l'Église, est aussi un jour de jeûne 
strict en raison du chagrin des 
chrétiens face à la mort violente du 
saint. Dans certaines cultures 
orthodoxes, les personnes pieuses 
ne mangeront pas de nourriture 
dans une assiette plate, n'utiliseront 
pas de couteau ou ne mangeront 
pas d'aliments de forme ronde ce 
jour-là.

Aujourd'hui, l'Église rend 
hommage aux soldats orthodoxes 
tués sur le champ de bataille, 
comme établi en 1769 au moment 
de la guerre de la Russie avec les 
Turcs et les Polonais.

Saint Anastase de l'éparchie 
de Strumitza

Commémoré le 29 août
Le nouveau martyr Anastasius, un 
Bulgare, est né en 1774 dans le 
diocèse de Strumnitsk, dans le 
village de Radovicha. Ses parents 
l'ont confié à des études militaires. 
Quand le jeune avait vingt ans, il se 
trouvait avec son professeur à 
Thessalonique. Le maître voulait 
vendre des vêtements turcs sans 
payer le droit coutumier. Il dit à son 
disciple de s'habiller en Turc et 
d'aller dans la ville. Les percepteurs 
du droit l'ont arrêté et ont exigé le 
reçu écrit du paiement du droit. Le 
jeune répondit qu'il était Turc. 
Alors les collecteurs ont exigé qu'il 
récite la salutation avec la prière 



musulmane. Les jeunes sont 
devenus confus et silencieux. Ils lui 
ordonnèrent de comparaître devant 
le commandant qui, en interrogeant 
le martyr, lui suggéra de devenir 
musulman. Le jeune homme refusa 
et ils l'emmenèrent chez le chef des 
collecteurs d'impôts.

Le fonctionnaire tenta d'abord 
de flatter, puis de menacer le 
martyr, qui reconnut sa culpabilité 
civile, mais n'accepta pas de trahir 
la sainte Foi. Le percepteur en fit 
part au mufti, qui répondit à son 
tour : « Vous avez dans une main 
l'épée, dans l'autre la loi, utilisez ce 
que vous voulez.

Il savait que selon la loi, le 
percepteur devait percevoir l'impôt 
sur les jeunes, mais alors, selon le 
jugement du mufti, il ne serait pas 
un disciple de Mahomet, armé 
d'une épée. Lorsqu'il eut reçu une 
telle réponse, le commandant du 
haraje envoya le jeune au mollah 
local avec cinq Turcs, qui furent 
obligés de témoigner que le 
chrétien avait blasphémé la religion 
musulmane.

Aux accusations de blasphème 
contre Mahomet par ces témoins, le 
jeune répond honnêtement qu'il ne 
l'a pas blasphémé, mais qu'il 
admettra avoir manqué de respect 
aux coutumes musulmanes. Ils l'ont 
soumis à la torture et l'ont 
condamné à la pendaison. En cours 
de route, ils ont continué à exhorter 
le martyr à renoncer à sa foi, mais 
saignant et épuisé, il tomba sur le 
bord du chemin et mourut le 29 
août 1794.

Saint Arkadios le Wonderworker, 
évêque d'Arsinoe, Chypre

Commémoré le 29 août
Saint Arkadios est né à Arsinoe, 
Chypre et a vécu à la fin du IIIe 
siècle jusqu'au début du IVe siècle. 
Il était le fils de parents pieux et 
riches, Michael et Anna. Saint 
Arkadios est allé faire ses études à 
Constantinople, puis il est rentré 
chez lui à Arsinoe.

Il est devenu connu pour ses 
luttes ascétiques et pour ses 
grandes vertus. A la mort de saint 
Nikon, Arkadios fut choisi comme 
successeur sur le trône épiscopal 
d'Arsinoé. Après avoir conduit son 
troupeau d'une manière agréable à 
Dieu, il se reposa paisiblement le 
29 août. Il avait aussi un frère, saint 
Théosebios le parrain d'Arsinoé (12 
octobre).

La Vénérable Théodora 
et sa fille Théopiste

Commémoré le 29 août
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.

Déposition des Saintes Reliques 
de Saint Joseph Samakos 

le Sanctifié (1669)
Commémoré le 29 août

Saint Joseph le Sanctifié reposa le 
22 janvier 1511, alors qu'il avait 
environ soixante-dix ans, et fut 
enterré dans son monastère. Sa 
sainteté fut reconnue lors de la 
récupération de ses reliques, car 
elles furent retrouvées intactes et 
dégageant un parfum divin. Ils ont 
été déposés dans le katholikon du 
monastère. Même après sa mort, il 
a établi sa réputation de faiseur de 
miracles. Il y avait des miracles 
continus où de nombreux malades 
étaient guéris, y compris des 
aveugles et des possédés.

En 1669, les Ottomans 
occupèrent Héraklion en Crète, et 
ainsi le dévot ecclésiastique 
Anthony Armakis transféra les 
reliques sacrées de Saint Joseph à 
Zakynthos le 29 août 1669 et les 
plaça dans le monastère de Saint 
Jean de Mantineos à Xerobounia. 
Là, les reliques du Saint sont 
restées jusqu'en 1915, date à 
laquelle elles ont été placées dans 
la paroisse


