
Saint Prophète Zacharie 
et Juste Elisabeth, 

parents de Saint Jean Baptiste
Commémoré le 5 septembre

  
Le Saint Prophète Zacharie et la 
Juste Elisabeth étaient les parents 
du saint Prophète, Précurseur et 
Baptiste du Seigneur, Jean. Ils 
descendaient de la lignée d'Aaron : 
Saint Zacharie, fils de Barach, était 
prêtre au Temple de Jérusalem, et 
Sainte Elisabeth était la sœur de 
Sainte Anne, la mère de la Très 
Sainte Théotokos. Les époux justes, 
« marchant dans tous les 
commandements du Seigneur 
» (Luc 1 : 6), souffraient de la 
stérilité, qui à cette époque était 
considérée comme une punition de 
Dieu.

Une fois, au cours de son tour 
de service sacerdotal dans le 
Temple, saint Zacharie fut informé 
par un ange que sa femme âgée lui 
enfanterait un fils, qui « sera grand 
aux yeux du Seigneur » (Luc 1:15) 
et « allez devant lui avec l'esprit et 
la puissance d'Elie » (Luc 1:17).

Zacharie doutait que cette 
prédiction se réalise, et pour sa 
faiblesse de foi, il fut puni en 
devenant muet. Lorsqu'Elizabeth a 
donné naissance à un fils, sous 
l'inspiration du Saint-Esprit, elle a 
annoncé qu'il s'appelait Jean, bien 
que personne dans leur famille ne 
porte ce nom.

Ils ont demandé à Zacharie et il 
a également écrit le nom de John 
sur une tablette. Immédiatement le 
don de la parole lui revint, et 
inspiré par le Saint-Esprit, il 
commença à prophétiser au sujet de 
son fils en tant que Précurseur du 
Seigneur.

Lorsque le roi Hérode entendit 
parler par les mages de la naissance 
du Messie, il décida de tuer tous les 

enfants jusqu'à l'âge de deux ans à 
Bethléem et dans les environs, 
espérant que le Messie nouveau-né 
serait parmi eux.

Hérode était au courant de la 
naissance inhabituelle de Jean et il 
voulait le tuer, craignant qu'il ne 
soit le roi prédit des Juifs. Mais 
Elizabeth s'est cachée et l'enfant 
dans les collines. Les meurtriers ont 
cherché John partout. Elizabeth, 
quand elle a vu ses poursuivants, a 
commencé à implorer Dieu pour 
leur sécurité, et immédiatement la 
colline s'est ouverte et l'a cachée, 
elle et l'enfant, à leurs poursuivants.

En ces jours tragiques, saint 
Zacharie assistait à son tour aux 
offices du Temple. Les soldats 
envoyés par Hérode essayèrent en 
vain de savoir de lui où se trouvait 
son fils. Puis, sur ordre d'Hérode, 
ils assassinèrent ce saint prophète, 
après l'avoir poignardé entre le 
temple et l'autel (MT 23 : 35). 
Elisabeth mourut quarante jours 
après son mari, et saint Jean, 
préservé par le Seigneur, habita 
dans le désert jusqu'au jour de son 
apparition à la nation d'Israël.

Dans le calendrier grec, les 
saints Zacharie et Elisabeth sont 
également commémorés le 24 juin, 
fête de la Nativité de Saint Jean-
Baptiste.

Martyr Athanase, abbé de Bretsk
Commémoré le 5 septembre

Le hiéromartyr Athansius de Bretsk 
était biélorusse et est né vers 
l'année 1597 dans une pieuse 

famille chrétienne nommée 
Philippovitch. Il a reçu une 
éducation sérieuse, et il connaissait 
la littérature théologique et 
historique, comme en témoigne le 
journal du saint, qui a été conservé.

Dans sa jeunesse, saint 
Athanase a été pendant un certain 
temps enseignant dans les maisons 
des marchands polonais. En 1627, 
il accepta la tonsure sous Igumen 
Joseph au monastère de Vilensk du 
Saint-Esprit. Saint Athanase fut 
ordonné hiéromoine en 1632 et 
nommé chef du monastère Duboisk 
[Dubovsk] près de Pinsk.

Saint Athanase, avec une 
bénédiction spéciale de la 
Theotokos, a rétabli l'orthodoxie 
dans les limites des anciens 
territoires russes qui avaient été 
saisis par la Reche polonaise. Entre 
les années 1638-1648, saint 
Athanase a rempli son obéissance 
en tant qu'higoumène du monastère 
de Bretsk-Simeonov. Le moine a 
enduré de nombreux abus de la part 
des uniates et des persécutions 
illégales de la part des autorités 
civiles. Trois fois, il a enduré d'être 
enfermé en prison.

Le saint fut envoyé aux 
autorités de Kiev pour comparaître 
devant un tribunal religieux, mais il 
fut acquitté et renvoyé dans son 
propre monastère. Pendant dix ans, 
saint Athanase, se trouvant parmi 
des personnes mal intentionnées à 
son égard, a mené une lutte 
constante pour la sainte orthodoxie, 
dont sa fidélité est attestée par ses 
souffrances.

Les tentatives d'épuiser 
l'endurance spirituelle du saint 
étaient en vain. Il a de nouveau été 
jugé, après quoi le moine a été 
condamné à mort par exécution, 
pour sa malédiction de l'Unia. Saint 
Athanase mourut en martyr dans la 
nuit du 4 au 5 septembre 1648 (la 
découverte des reliques eut lieu le 
20 juillet 1679).

Porteur de passion Gleb



(dans Baptism David)
Commémoré le 5 septembre

Le Saint Prince Gleb, dans le Saint 
Baptême David, fut l'un des 
premiers martyrs russes appelés 
"Passion-Bearers". Il a souffert 
avec son frère le prince Boris 
(romain dans le saint baptême). 
Après le meurtre de Saint Boris, 
Svyatopolk le Maudit envoya à son 
jeune frère le prince Gleb un 
messager avec de fausses 
informations sur leur père, le grand 
prince Vladimir, décédé des suites 
d'une maladie, utilisant ainsi la 
tromperie pour assassiner un autre 
prétendant possible au trône de 
Kiev.

Le prince trompé Gleb se hâta 
de se rendre à Kiev avec une petite 
compagnie. Son frère inquiet 
Yaroslav, l'ayant rattrapé à 
Smolensk, n'a pas pu retarder le 
saint, qui ne soupçonnait pas une 
telle méchanceté de la part de son 
frère Svyatopolk.

Non loin de Smolensk, les 
assassins tombèrent sur la barque 
de saint Gleb, qui ne fit aucune 
résistance, mais demanda 
docilement qu'on l'épargne à cause 
de son jeune âge. Sur ordre des 
meurtriers, le cuisinier de Gleb lui 
tranche la gorge. Le corps du prince 
fut enterré dans un lieu désolé non 
loin de Smolensk, « entre deux 
troncs d'arbres », c'est-à-dire dans 
un simple cercueil en bois (+1015). 
En l'an 1019-1020, son frère 
Yaroslav trouva la tombe de saint 
Gleb. Le corps, étant intact, a été 
transféré à Vyshgorod près de Kiev 

et enterré à côté du saint prince 
Boris.

Plus tard, les reliques des frères 
ont été transférées (2 mai) dans 
l'église de Saint Basile le Grand, et 
là, dans les cryptes de ces saints 
Porteurs de la Passion, de 
nombreux miracles ont été opérés. 
Le métropolite Jean de Kiev a 
compilé un service aux princes 
porteurs de la passion et a 
également établi un jour de fête 
pour eux ensemble le 24 juillet, qui 
date de la première moitié du XIe 
siècle.

L'Église russe a depuis toujours 
vénéré ces frères, qui n'ont cessé 
d'apporter une aide priante à leur 
terre natale, en particulier dans les 
années de dures tribulations. Ainsi, 
juste avant la bataille de la Neva en 
1240, les porteurs de la passion 
Boris et Gleb apparurent dans une 
vision à l'un des soldats du saint 
prince Alexandre Nevsky (23 
novembre, 30 août et 23 mai), et ils 
aidèrent les Russes pendant les 
combats.

Les chroniques sont remplies de 
récits des diverses manifestations 
de miséricorde, témoignées sur 
leurs tombes, et des victoires 
remportées grâce à leur aide. De 
nombreuses églises et monastères 
ont été construits dans toute la 
Russie en l'honneur des saints 
porteurs de la passion Boris et 
Gleb.

Martyr Tathil et sa sœur Bebaia
Commémoré le 5 septembre

Les martyrs Tathuil (Thiphael) et sa 
sœur Bebaia (ou Thivea) ont 
souffert pour leur prédication 
audacieuse et efficace du 
christianisme parmi les païens. 
Après de longues et intenses 
tortures, les païens suspendirent le 
saint Martyr Thiphael à un arbre et 
le coupèrent avec une scie. Sa sœur 
Sainte Bebaia a été tuée d'un coup 
de lance dans le cou.

Martyr Sarbelus d'Edesse
Commémoré le 5 septembre

Le Saint Martyr Sarbelus était un 
prêtre païen qui a vécu sous le 
règne de l'empereur Trajan 
(98-117) Lui et sa sœur Bebaia ont 
été convertis par Saint Barsimaius, 
l'évêque d'Edesse (29 janvier). Ils 
reçurent tous deux la couronne du 
martyre. Ce Saint Sarbelus semble 
être le même qui est commémoré 
les 29 janvier et 15 octobre.

Martyrs Juventinus et Maximus 
les soldats, à Antioche

Commémoré le 5 septembre
Les soldats martyrs Juventinus et 
Maximus ont souffert sous le règne 
de l'empereur Julien l'Apostat, à qui 
ils ont servi de gardes du corps. 
Une fois, alors qu'il était à 
Antioche, Julien décida de souiller 
la nourriture des chrétiens en 
aspergeant toute la nourriture sur 
les marchés avec du sang offert aux 
idoles. Les saints Juventinus et 
Maximus ont ouvertement 
condamné la ligne de conduite de 
l'empereur et ils l'ont hardiment 
dénoncé pour son apostasie de la 
foi chrétienne. Après des passages à 
tabac impitoyables, ils furent tous 
les deux mis à mort sur ordre de 
l'empereur impie.

Martyrs Urbain, Théodore, 
Médimne et 77 compagnons, 

à Nicomédie
Commémoré le 5 septembre

Les martyrs Urbain, Théodore, 
Médimne et soixante-dix-sept 
compagnons ont souffert à 
Nicomédie sous le règne de 
l'empereur arien Valentus (Valens) 
(364-378 ou 379). L'évêque 
orthodoxe Evagrius a été banni de 
l'église de Constantinople, et les 
chrétiens ne souhaitant pas accepter 
l'hérésie arienne ont été enfermés 
en prison et soumis à divers 
outrages.

Poussés au désespoir, les 
chrétiens orthodoxes ont décidé de 



demander la protection de 
l'empereur et ils ont envoyé 80 
hommes choisis de rang religieux, 
dirigés par les saints Urbain, 
Théodore et Médimne.

En entendant leurs plaintes 
justifiées, l'empereur se mit en 
colère, mais il sut cacher sa colère. 
Il convoqua discrètement l'éparque 
Modestus et lui ordonna de mettre à 
mort les délégués. Modestus les a 
mis sur un bateau, leur disant qu'ils 
seraient tous envoyés en prison. Au 
lieu de cela, il a ordonné aux 
officiers du navire de brûler le 
navire en pleine mer. Le navire a 
été incendié et pendant un moment, 
il a flotté sur la mer. Enfin, 
atteignant un endroit appelé 
Dakizis, le navire brûla avec tous 
les saints martyrs à bord.

Martyr Abdias (Abidas) de Perse
Commémoré le 5 septembre

Le martyr Abdias [ou Abidas] a 
souffert en Perse sous le règne de 
l'empereur Izdegerd I pour son 
refus de renoncer au Christ et 
d'adorer à la place le soleil et le feu. 
Il est mort après de nombreuses 
tortures, et jusqu'à son dernier 
souffle, il a remercié Dieu d'avoir 
permis à son élu de mourir pour 
son saint nom.


