
Commémoration du Miracle 
de l'Archange Michel à Colosses

Commémoré le 6 septembre

En Phrygie, non loin de la ville de 
Hiéropolis, dans un endroit appelé 
Cheretopos, il y avait une église du 
nom de l'archange Michel, 
construite sur une source 
miraculeuse.

Cette église a été construite par 
un certain habitant de la ville de 
Laodicia en remerciement à Dieu 
pour la guérison de sa fille muette. 
Le saint commandant en chef 
Michael est apparu à cet homme 
dans un rêve et lui a révélé que sa 
fille recevrait le don de la parole 
après avoir bu de l'eau de la source. 
La jeune fille a effectivement reçu la 
guérison et a commencé à parler. 
Après ce miracle, le père et sa fille 
et toute leur famille ont été baptisés. 
Dans une fervente gratitude, le père 
a construit l'église en l'honneur du 
saint commandant en chef Michael. 
Non seulement les chrétiens ont 
commencé à venir à la source pour 
la guérison, mais aussi les païens. 
Ce faisant, de nombreux païens se 
sont détournés de leurs idoles et se 
sont convertis à la foi en Christ.

Dans cette église du saint 
commandant en chef Michel, un 
certain homme pieux du nom 
d'Archippe a servi pendant soixante 
ans comme gardien de l'église. Par 
sa prédication et par l'exemple de sa 
vie sainte, il amena beaucoup de 
païens à la foi en Christ. Avec la 
méchanceté générale de l'époque 
envers les chrétiens, et en particulier 
contre Archippe, les païens 

pensaient détruire l'église afin 
d'empêcher les gens de venir à ce 
lieu saint de guérison, et en même 
temps tuer Archippe.

À cette fin, ils ont fait un 
confluent des rivières Lykokaperos 
et Kufos et ont dirigé son flux 
combiné contre l'église. Saint 
Archippe a prié avec ferveur le 
commandant en chef Michael pour 
conjurer le danger. Par sa prière, 
l'archange Michel apparut au temple 
et, d'un coup de bâton, ouvrit une 
large fissure dans un rocher et 
ordonna aux torrents d'eau de s'y 
déverser. Le temple est resté 
indemne. Voyant un tel miracle 
impressionnant, les païens ont fui 
dans la terreur. Archippe et les 
chrétiens réunis à l'église ont glorifié 
Dieu et ont remercié le saint 
archange Michel pour son aide. 
L'endroit où les rivières ont plongé 
dans la fissure a reçu le nom de 
"Chonae", qui signifie "plongeant". 
Le monastère de Chudov ("du 
Miracle") à Moscou porte le nom de 
cette fête.

Martyrs Eudoxie, Zénon et 
Macaire

Commémoré le 6 septembre
Les martyrs Eudoxie, Zénon, 
Macaire et leurs compagnons ont 
reçu une mort martyre pour le Christ 
sous l'empereur Maximien Galère, 
le successeur de l'empereur 
Dioclétien.

Saint Eudoxius occupait la haute 
position de commandant militaire 
dans les armées impériales. Il était 
chrétien, tout comme son ami Zénon 
et son intendant Macaire. Après que 
l'empereur Dioclétien ait publié un 
édit selon lequel les chrétiens qui 
refusaient d'offrir des sacrifices aux 
idoles devaient être mis à mort, de 
nombreuses personnes ont fui vers 
divers pays avec leurs familles pour 
éviter la torture et la mort. A cette 
époque, saint Eudoxius a 
démissionné de sa haute position, et 
avec sa femme sainte Basilissa et 
toute leur famille ont abandonné 

leurs biens et se sont cachés dans la 
région de Melitene arménien.

Le gouverneur de Melitene 
envoya des soldats à la recherche 
d'Eudoxius. Quand ils trouvèrent 
Eudoxie, il était vêtu de blanc. Ne le 
reconnaissant pas, les soldats 
commencèrent à se demander si un 
certain commandant militaire 
Eudoxie était venu dans ces parages. 
Ne révélant pas qui il était, le saint 
invita les soldats chez lui, les nourrit 
et les logea pour la nuit.

Saint Eudoxie considérait sa 
rencontre avec les soldats comme un 
signe du Seigneur de sa mort 
imminente par le martyre. Au matin, 
il révéla à ses invités qu'il était celui 
qu'ils cherchaient. En remerciement 
pour l'hospitalité, les soldats ont 
offert de cacher aux autorités qu'ils 
avaient trouvé saint Eudoxius. 
Cependant, le saint ne consentirait 
pas à cela.

Mettant ses affaires en ordre, il 
dit à sa femme de ne pas le pleurer, 
mais au contraire de célébrer le jour 
de sa mort martyre. Enfilant sa tenue 
militaire, il se rendit avec les soldats 
chez le gouverneur. Saint Basilissa 
et ses amis Saints Zénon et Macaire 
ont suivi Saint Eudoxius.

Le gouverneur essaya de 
persuader saint Eudoxius d'offrir des 
sacrifices aux idoles et ainsi de 
sauvegarder sa vie, son rang élevé et 
ses biens. Saint Eudoxe a fermement 
refusé, dénonçant la folie de 
quiconque adorerait des idoles sans 
âme. Il ôta sa ceinture de soldat, 
emblème de son autorité, et la jeta 
au visage du gouverneur.

Les soldats présents, chrétiens 
secrets, firent la même chose, et ils 
comptaient plus d'un millier 
d'hommes. Le gouverneur 
embarrassé demanda à l'empereur ce 
qu'il devait faire. Il reçut l'ordre de 
juger les meneurs et de libérer les 
autres.

Après de longues tortures, ils 
menèrent saint Eudoxius au 
supplice. Après son mari, sainte 
Basilissa pleura et son ami saint 



Zénon pleura également le martyr. 
Saint Eudoxius a de nouveau 
exhorté sa femme à ne pas le 
pleurer, mais plutôt à se réjouir qu'il 
était digne de la couronne du 
martyre. Il a demandé qu'elle enterre 
son corps dans un endroit appelé 
Amimos.

A son ami en pleurs saint Zénon, 
saint Eudoxe a prédit qu'ils 
entreraient en même temps dans le 
royaume des cieux. Enhardi par ces 
paroles, Zénon se déclara 
bruyamment chrétien, ce pour quoi 
il fut immédiatement condamné à 
mort.

Plus tard, sainte Basilissa prit le 
corps de son mari sans entrave et 
l'enterra à l'endroit où il l'avait 
demandé. Après cela, ils ont arrêté 
la sainte et l'ont conduite devant le 
gouverneur. Désireuse de partager le 
sort de son mari, elle dénonce sans 
crainte le gouverneur et ses faux 
dieux, les idoles. Le gouverneur, 
cependant, a vu son intention et ne 
l'a pas torturée, mais l'a plutôt 
renvoyée. En partant, la sainte lui dit 
que Dieu verrait son intention de 
souffrir pour sa foi et accepterait 
cette intention comme un acte 
accompli.

Sept jours plus tard, saint 
Eudoxie apparut à sa femme dans 
une vision et lui ordonna d'informer 
son ami et intendant de la maison 
Macaire, que lui et saint Zénon 
attendaient l'arrivée de Macaire. 
Macaire s'est immédiatement rendu 
chez le gouverneur et s'est déclaré 
chrétien, ce pour quoi il a été 
condamné à mort et décapité. De 
nombreux chrétiens ont également 
subi le martyre pendant cette 
période.

Saint Archippe d'Hérapolis
Commémoré le 6 septembre

Saint Archippe, fils de fervents 
chrétiens de la ville de Hiéropolis, à 
l'âge de dix ans est allé prier dans 
l'église du saint commandant en 
chef Michael et il est resté dans ce 
temple pour servir de gardien 

d'église. Il menait une vie stricte et 
ascétique, constamment dans le 
jeûne et la prière.

Il a persuadé de nombreux 
païens qui venaient à la source 
sacrée d'accepter le saint baptême, 
d'abandonner l'impiété païenne et de 
se tourner vers le seul vrai Dieu et 
Sauveur Jésus-Christ. Des païens 
tenaces dirigés par des prêtres 
idolâtres ont essayé à plusieurs 
reprises de tuer Saint Archippe, mais 
à chaque fois le Seigneur l'a délivré 
de leurs mains.

Enfin, les païens ont conçu un 
plan pour détruire l'église et en 
même temps tuer aussi Archippe en 
inondant l'endroit où se trouvaient à 
la fois l'église et la source curative. 
Voyant les préparatifs de cette 
mauvaise action, saint Archippe 
résolut fermement de ne pas 
abandonner le lieu saint, et il pria 
Dieu et l'archange Michel de 
préserver l'église et la source. Le 
Seigneur a entendu sa prière, et le 
saint a été témoin du grand miracle 
du commandant en chef Michael à 
Colosses. Miraculeusement délivré 
de la mort, saint Archippe vécut à 
l'église jusqu'à sa vieillesse, et il 
mourut paisiblement à l'âge de 70 
ans. Les chrétiens enterrèrent le 
saint à Colosses, sur le lieu de ses 
actes.

Martyr Romulus 
et avec lui bien d'autres

Commémoré le 6 septembre

Le martyr Romulus a vécu sous le 
règne de l'empereur Trajan 
(98-117) et était un confident de 

l'empereur en vertu de sa fonction 
de commandant militaire. À 
l'époque, Trajan faisait la guerre à 
l'Est pour réprimer les 
soulèvements contre les Romains 
par les Ibères, les Sarmates et les 
Arabes.

En l'an 107, puis une seconde 
fois en 115, l'empereur procéda à 
une revue de la force militaire de 
son armée, et trouva dans ses 
troupes plus de 11 000 chrétiens. 
Trajan a immédiatement envoyé 
ces chrétiens en exil en Arménie en 
disgrâce. Saint Romulus, compte 
tenu de cela, reprochait à 
l'empereur son impiété et la pure 
folie de diminuer la force de 
l'armée en temps de guerre. Saint 
Romulus, d'ailleurs, reconnaissait 
qu'il était lui-même chrétien. Le 
Trajan enragé fit subir au saint 
martyr une raclée impitoyable, 
après quoi saint Romulus fut 
décapité. Les soldats chrétiens 
envoyés en exil en Arménie ont été 
tués par diverses formes 
d'exécution.

Hiéromartyr Cyrille, évêque 
de Gortyne

Commémoré le 6 septembre

Le hiéromartyr Cyrille, évêque de 
Gortyne, vécut à l'époque de 
l'empereur Dioclétien et de son co-
empereur Maximien (284-305). En 
tant que chrétien, il a été traduit en 
justice devant le gouverneur 
Agrippina et après interrogatoire, il 
a été jeté en prison. Une nuit, le 
saint entendit une voix lui ordonner 
d'aller à Rome.



Au matin, les portes de la 
prison étaient ouvertes, et les idoles 
renversées et détruites. Sur le 
chemin de Rome Saint Cyrille eut 
une vision : Saint Philoxène 
apparut et dit qu'il recevrait deux 
couronnes, l'une de hiérarque et 
l'autre de martyr.

A Rome, saint Cyrille a rendu 
une grande aide à l'Église par sa 
prédication. Lorsqu'une persécution 
contre les chrétiens commença, 
saint Cyrille se rendit à Jérusalem 
pour encourager les chrétiens qui y 
vivaient. En chemin, il eut une 
vision et reçut l'ordre de ne pas 
négliger la Crète.

Lorsqu'il y arriva, saint Cyrille 
fut nommé évêque de la ville de 
Gortyne. Il avait alors 60 ans. 
Toujours sur le trône épiscopal de 
Gortyne à 95 ans, saint Cyrille est 
traduit en justice au début d'une 
nouvelle persécution contre les 
chrétiens et condamné à mort. Il fut 
décapité à l'épée dans les environs 
de Raukos au début du IVe siècle.

Martyrs Cyriacus, Faustus le 
Presbytre, 

Abbas le Diacre, et 11 autres, 
à Alexandrie

Commémoré le 6 septembre
Les martyrs Cyriacus, Faust le 
prêtre, (Habib) Abibas le diacre et 
onze autres martyrs ont subi le 
martyre pour le Christ à Alexandrie 
sous l'empereur Dèce (249-251). 
Pendant la persécution, ils se sont 
tous fermement avoués chrétiens 
devant le gouverneur Valerius. Ils 
furent décapités par l'épée, vers l'an 
250. Leurs corps furent enterrés par 
des chrétiens à Alexandrie.

Saint David d'Hermopolis, 
Egypte

Commémoré le 6 septembre

Saint David d'Egypte avant son 
entrée dans un monastère était le 
chef d'une bande de bandits en 
Egypte, dans le désert 
d'Hermopolis. Il avait commis de 
nombreux meurtres et autres 
mauvaises actions. En vieillissant, 
il a contemplé sa vie et a été rempli 
de peur à cause de ses crimes 
passés. Quittant sa bande de 
bandits, il se rendit au monastère 
avec l'intention de se repentir de sa 
méchanceté.

Il a supplié l'higoumène de 
l'accepter comme l'un des frères, 
mais l'higoumène a refusé. Il 
expliqua à David que leur vie 
monastique était très sévère et 
serait au-dessus de ses forces. 
David a persisté et finalement, il a 
révélé à l'higoumène qu'il était le 
voleur notoire David. Il a dit que 
s'ils ne l'acceptaient pas, il 
retournerait à son ancienne vie, 
puis reviendrait piller le monastère 
et tuer les moines.

Puis l'higoumène le laissa entrer 
au monastère, et à la surprise de 
tous, David devint un excellent 
moine. Par ses efforts sévères, 
David surpassa tous les moines. Au 
bout d'un certain temps, le Seigneur 
envoya l'archange Gabriel à David 
pour dire que le Seigneur lui avait 
pardonné. Saint David, dans sa 
grande humilité, ne pouvait pas 
croire que le Seigneur pardonnerait 
un si grand pécheur comme lui, en 
si peu de temps. L'Archange lui dit 

alors qu'à cause de son doute, 
David deviendrait sans voix. David 
a demandé qu'il soit autorisé à dire 
ses prières, sa règle monastique et à 
participer aux services religieux. 
Cela lui fut accordé, mais le reste 
du temps il resta sans voix. Vers la 
fin de sa vie, saint David reçut de 
Dieu le pouvoir de faire des 
miracles. Il a guéri de nombreux 
malades et chassé les mauvais 
esprits. Ayant vécu ainsi pendant de 
nombreuses années, il s'endormit 
dans le Seigneur.

Hiéromartyr Maxime Sandovitch
Commémoré le 6 septembre

Saint Maxime est né en 1886 à 
Zdynia dans la région de Lemko de 
Carpatho-Rus qui faisait alors 
partie de la monarchie austro-
hongroise dans l'actuelle Pologne. 
Son père, Tymofej, était le chantre 
de l'église gréco-catholique de 
Zydnia. Après avoir terminé ses 
études dans les villes voisines de 
Jaslo et Nowy Sacz, il entre au 
monastère gréco-catholique 
basilien de Cracovie. Insatisfait des 
tentatives de latinisation du rite 
oriental pour le rendre plus 
acceptable pour la majorité 
catholique romaine et des tentatives 
de dénationalisation des Rusyns, il 
traversa la frontière de l'empire 
russe et entra dans le célèbre 
monastère orthodoxe de Pochaev. 
C'est au monastère que son 
potentiel exceptionnel attira 
l'attention de l'illustre évêque 
Antoine (Khrapovitsky) qui 
l'inscrivit au séminaire orthodoxe 
de Jitomir.



Il termina ses études au 
séminaire en 1911 et la même 
année épousa Pelagia Grigoryuk et 
fut ordonné à la Sainte Prêtrise. À 
cette époque, dans la région de 
Lemko, il y avait un mouvement 
croissant d'éloignement de l'Église 
gréco-catholique vers la foi 
orthodoxe de leurs ancêtres. Pr. 
Maxim est rentré chez lui pour 
servir les fidèles orthodoxes dans 
les villages de Hrab, Vysovatka et 
Dovhe. Après avoir servi sa 
première liturgie divine à Hrab le 2 
décembre 1911, les autorités 
autrichiennes, méfiantes à l'égard 
de la foi orthodoxe pour ses 
prétendues « sympathies russes », 
ont émis une ordonnance 
interdisant tout autre service 
orthodoxe. Le père Maxim a ignoré 
l'ordre et a continué à organiser des 
services dans les maisons du 
village. Il a été condamné à 
plusieurs reprises à des amendes et 
placé en détention provisoire. Avant 
Pâques en 1912, il fut de nouveau 
arrêté avec son ami et père 
spirituel, le père Ignatij Hudyma, et 
détenu pendant deux ans dans une 
prison de Lviv jusqu'au début de 
leur procès le 9 mars 1914. Après 
avoir été déclaré non coupable, il 
retourna immédiatement à son 
village natal et a continué à servir 
ses paroissiens orthodoxes.

Avec le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale, le père 
Maxim a de nouveau été arrêté et 
emprisonné le 4 août 1914 avec 
toute sa famille. Le père Maxim, 
son père, sa mère, son frère et sa 
femme ont été forcés de se rendre à 
pied à la prison tout en étant 
poussés par les baïonnettes des 
soldats. En prison, ils ont été placés 
dans des cellules séparées et privés 
de la possibilité de se voir. Cette 
fois, cependant, il n'y aurait pas de 
procès. Le matin du 6 septembre, le 
Père Maxim s'est réveillé dans sa 
cellule et a lu ses prières du matin 
comme d'habitude. Des soldats 
autrichiens ont conduit le prêtre de 

vingt-huit ans de sa cellule à un 
mur dans la cour de la prison où il a 
été ligoté et les yeux bandés. Alors 
qu'on le conduisait hors de sa 
cellule, le père Maxim comprit où 
ils l'emmenaient et, humblement et 
avec dignité, demanda : « Ayez la 
bonté de ne pas me retenir. J'irai 
paisiblement où tu voudras. Là, ils 
ont arraché sa croix sacerdotale de 
sa poitrine et l'ont jetée dans la 
terre, marquant un «X» à la craie 
sur son cœur pour une cible. Avant 
que l'ordre d'exécuter le prêtre ne 
soit donné, on entendit le père 
Maxim crier : "Vive le peuple de 
Rus, vive l'orthodoxie !" Alors que 
les coups de feu retentissaient, le 
martyr s'affaissa sur le sol. Pour 
s'assurer qu'il était mort, trois 
autres coups de revolver lui furent 
tirés dans la tête. Le 12 septembre, 
le père de saint Maxime, sa femme 
enceinte et son frère ont été 
envoyés au camp de concentration 
de Talerhof, à l'extrême ouest de 
l'empire austro-hongrois. Pendant 
son séjour au camp, Pelagia a 
donné naissance à un fils qu'elle a 
nommé Maxim en l'honneur de son 
père. Comme son père, le jeune 
Maxim est également entré dans la 
prêtrise en servant fidèlement le 
peuple de Lemko Rusyn jusqu'à sa 
mort en 1991.

En septembre 1994, la 
glorification officielle de saint 
Maxime a commencé dans la cour 
du palais de justice de Gorlice où le 
saint avait été martyrisé, où une 
plaque de bronze marquant 
l'événement tragique a été placée 
sur le mur. Suite à ce service, une 
procession de hiérarques, dont 
notre métropolite Nicolas de 
bienheureuse mémoire, du clergé et 
des fidèles, est entrée dans l'église 
Holy Trinity de Gorlice pour le 
service de glorification.

Pour la glorification d'un saint, 
d'ordinaire les reliques du saint 
seraient exhumées de leur tombe et 
transférées en procession à l'église. 
Les évêques de l'Église orthodoxe 

de Pologne ont décidé de retarder le 
transfert, craignant qu'il ne 
provoque les catholiques romains 
de la région qui tolèrent à 
contrecœur la présence orthodoxe. 
Enfin, les 5 et 6 septembre 2007, 
les reliques du martyr ont été 
transférées du cimetière du village 
de Zdynia à l'église Holy Trinity de 
Gorlice, en Pologne, où elles sont 
inscrites sur le côté droit de l'écran 
de l'icône.

Notre Seigneur a dit : « Ne 
craignez pas ceux qui tuent le corps 
mais ne peuvent pas tuer l'âme. 
Mais craignez plutôt celui qui peut 
détruire l'âme et le corps dans la 
géhenne » (Matthieu 10:28). La vie 
de ce nouveau hiéromartyr (prêtre-
martyr) fait écho aux paroles de 
Jésus. Saint Maxime n'avait pas 
peur des menaces du 
gouvernement, de 
l'emprisonnement, des abus, des 
insultes et même d'un peloton 
d'exécution. Lorsque ce prêtre 
nouvellement ordonné a été arrêté 
pour avoir servi une liturgie divine 
orthodoxe, sa première action après 
sa libération a été de retourner 
immédiatement dans son troupeau 
et de reprendre son ministère 
sacerdotal. Les paroles du Seigneur 
dans le livre de l'Apocalypse 
s'appliquent bien à saint Maxime : 
« Sois fidèle jusqu'à la mort et je te 
donnerai la couronne de vie 
» (Apocalypse 2 :10).

Au cours de mes nombreuses 
années de travail comme aumônier 
de soins palliatifs, j'ai souvent été 
convoqué par des médecins et des 
infirmières au chevet d'un patient 
en phase terminale qui craignait sa 
mort prochaine. Ces professionnels 
de la santé supposent, à juste titre, 
que c'est avant tout une foi active 
qui peut aider une personne à faire 
face à cette peur. La promesse que 
le Seigneur Jésus nous fait est que 
si nous croyons en lui et que nos 
vies sont jointes à la sienne, nous 
n'avons rien à craindre dans la 
mort. Mais alors que la mort et la 



résurrection de notre Sauveur ont 
enlevé notre peur de la mort, Jésus 
ne désire pas que toutes nos peurs 
disparaissent. Il veut que nous 
ayons peur de quelque chose ! Il 
veut que nous ayons peur des 
bonnes choses, que nous ayons 
peur des choses qui devraient être 
peur : « … craignez celui qui est 
capable de détruire à la fois l'âme et 
le corps en enfer. A quoi servira un 
homme s'il gagne le monde entier 
et perd son âme ? (Matthieu 16:26). 
La vie de saint Maxime 
Sandovitch, prêtre fidèle, fait 
resplendir cette vérité !

-Père Edward Pehanich-


