
Hiéromartyr Hiérothée,
évêque d'Athènes

Commémoré le 4 octobre

Le hiéromartyr Hierotheus, le 
premier évêque d'Athènes, était 
membre des aréopagos athéniens et 
a été converti au Christ par l'apôtre 
Paul avec saint Denys l'Aréopagite 
(3 octobre).

Le saint a été consacré par 
l'apôtre Paul au rang d'évêque. 
Selon la tradition, l'évêque 
Hiérothée était présent avec saint 
Denys aux funérailles de la très 
sainte Théotokos. Saint Hiérothée 
est mort en martyr au premier 
siècle.

Découverte des reliques de saint 
Gurias,

premier archevêque de Kazan, et 
de saint Barsanuphe, évêque de 

Tver
Commémoré le 4 octobre

La découverte des reliques de saint 
Gurias, premier archevêque de 
Kazan, et de saint Barsanuphe, 
évêque de Tver, a eu lieu à Kazan en 
1595. Lors de la construction d'une 
nouvelle église en pierre en l'honneur 
de la Transfiguration du Seigneur au 
Sauveur- Monastère de la 
Transfiguration, qui avait été fondé 

par saint Barsanuphe, des tombes 
avec les corps des saints hiérarques 
dans le mur de l'autel ont été 
découvertes sous l'ancienne église en 
bois. L'aspect insolite des tombes 
incorruptibles remplit saint 
Hermogène (17 février) d'un pieux 
désir d'ouvrir les tombes devant une 
grande foule du peuple.

Saint Hermogène a décrit cet 
événement : « Nous avons vu une 
merveille que nous n'avions pas 
espérée. Le cercueil du saint était 
plein de myrrhe parfumée, comme de 
l'eau pure, et les reliques de Saint 
Gurias étaient au-dessus de la 
myrrhe, comme une éponge. Dieu a 
donné à son corps vénérable et 
laborieux l'incorruptibilité, comme 
tous le voient maintenant. La carie 
n'a touché que très peu de la lèvre 
supérieure, ses autres membres 
étaient entiers et rien n'a disparu. 
Nous avons touché sa robe funéraire 
et elle a tenu très fermement. Puis 
nous avons ouvert le cercueil de 
Saint Barsanuphe et nous avons 
contemplé les reliques de Saint 
Barsanuphe qui étaient bénies par 
Dieu avec peu de corruption. La 
pourriture avait touché les pieds du 
moine, cependant les os n'étaient pas 
détruits, et tenaient assez bien. Il n'y 
avait aucun autre signe de corruption 
dans l'état du reste de ses reliques, il 
en était de même pour les reliques de 
Saint Gurias. La robe funéraire des 
deux saints était solide et comme 
neuve.

De nombreux malades ont été 
guéris, après avoir été oints de la 
sainte myrrhe qui coule des reliques 
de Saint Gurias.

Il y a une description des saints 
dans le Manuel de l'iconographe sous 
le 4 octobre : « En apparence, Gurias 
est gris et barbu, comme Basile de 
Césarée, avec une mitre, 
omophorion, tenant un évangile dans 
ses mains, et vêtu des robes d'un 
hiérarque. . Barsanuphe est gris et 
barbu comme Gurias, mais le sien est 
séparé à la fin. Il porte une mitre, les 

robes d'un hiérarque, un omophorion 
et porte l'Evangile.

La Vie Saint Gurias se retrouve le 
5 décembre ; et la Vie de saint 
Barsanuphe le 11 avril.

Dans la correspondance d'un 
rapport de l'archevêque de 
Cheboksarsk et Chuvash Benjamin 
(Novitsky), + 14 octobre 1976, Sa 
Sainteté Pimen, Patriarche de 
Moscou a donné une bénédiction 
pour commémorer la Synaxe de tous 
les hiérarques de Kazan le premier 
dimanche après le 4 octobre.

Synaxe des Hiérarques 
de Kazan

Commémoré le 4 octobre

Aujourd'hui, l'Église honore les 
saints hiérarques de Kazan :
Évêque Barsanuphe de Tver (11 avril 
et 4 octobre)
Mgr Herman (23 juin, 25 septembre 
et 6 novembre)
Mgr Gurias (20 juin, 4 octobre et 5 
décembre).

Prince bien-croyant Vladimir 
Iaroslavitch de Novgorod
Commémoré le 4 octobre

Le saint prince bien-croyant Vladimir 
Iaroslavitch de Novgorod, le 
Merveilleux, était le fils aîné du 



grand prince Iaroslav le Sage et 
naquit en l'an 1020. À l'âge de 
quatorze ans, son père le nomma 
administrateur de Novgorod. Le 
commandant militaire Vyshata et le 
saint évêque Menignus Zhidyata (10 
février) ont aidé à guider le prince.

Quand il a mûri, le prince est 
devenu un brave défenseur de la terre 
et un chrétien pieux. Saint Vladimir a 
construit la cathédrale Sophia à 
Novgorod, qui a été commencée en 
l'an 1045 et consacrée le 14 
septembre 1052 par l'évêque Luc. Le 
saint prince n'était pas seulement 
préoccupé par le renforcement de la 
principauté (par son décret, une 
forteresse de pierre a été construite à 
Novgorod), mais il s'est également 
instruit avec zèle de la loi du 
Seigneur. En 1047, les livres 
prophétiques avec commentaires lui 
furent copiés.

Le saint prince mourut à trente-
deux ans le 4 octobre 1052, vingt 
jours après la consécration de la 
cathédrale de Sophia, et ses reliques 
furent déposées dans l'église qu'il fit 
construire. Son épouse, la princesse 
Alexandra, est mentionnée dans le 
Synodikon de Novgorod. La 
commémoration du saint prince 
Vladimir a été instituée en 1439 par 
saint Euthyme, archevêque de 
Novgorod (11 mars).

Vénérable Helladius de Kiev 
près des grottes

Commémoré le 4 octobre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Onésime de Kiev 
près des grottes

Commémoré le 4 octobre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Ammon le reclus 
des grottes de Kiev

Commémoré le 4 octobre
Les saints Ammon le reclus des 
grottes de Kiev, les grottes 
lointaines, ont reçu le titre « Amant 
du travail ». Le saint est allé à 
Athos et à Jérusalem. A son retour, 
il est devenu célèbre pour ses 
exploits, et il était une image de la 
vie sainte pour les frères. Il a été 
enterré dans les grottes lointaines. 
Sa mémoire est également célébrée 
le 28 août et le deuxième dimanche 
du Grand Carême.

Martyrs Gaius, Faustus, Eusèbe
et Chaeremon, d'Alexandrie

Commémoré le 4 octobre
Les saints Gaius, Faustus, Eusèbe 
et Chaeremon étaient des diacres et 
des disciples de saint Denys 
d'Alexandrie (5 octobre). Ils ont été 
arrêtés et bannis d'Alexandrie avec 
saint Denys. Ils furent torturés et 
décapités lors de la persécution de 
Valériane (253-259).

Martyr Pierre de Capitolias
Commémoré le 4 octobre

Saint Pierre est né et a grandi dans la 
ville de Capitolias (une ancienne ville 
de l'est de la Jordanie, sur le chemin 
de Damas), et il était à la fois sage et 
très prudent. Il était marié et père de 
trois enfants, et après la mort de sa 
femme, il est devenu moine.

Il a été ordonné au saint sacerdoce 
par l'évêque de Busra (une ancienne 
ville syrienne de Choran, à 80 km à 
l'est du lac de Génésareth et à 90 km 
au sud de Damas, où se trouve le 
tombeau de Job). En tant 
qu'enseignant chrétien, il fut dénoncé 
à l'ethnarque sarrasin. Parce que saint 
Pierre a courageusement confessé sa 
foi devant l'ethnarque, ses mains et 
ses pieds ont été coupés. Puis ils lui 
ont arraché les yeux et l'ont crucifié. 
Finalement, il fut décapité. Après son 
martyre, son corps a été brûlé dans 
un incendie, puis il a été jeté dans la 
rivière.

Certaines sources disent que le 
hiéromartyr Pierre a reçu sa couronne 
de martyre au cours du IIIe ou IVe 
siècle ; il est plus probable, 
cependant, que son martyre ait eu 
lieu au VIIIe siècle.

Martyr Domnina avec 
ses filles de Syrie

Commémoré le 4 octobre

Sainte Domnine était une femme 
avec deux filles nommées Verine 



(Saint Jean Chrysostome l'appelle 
Vernike ou Bérénice) et Prosdoce. 
Quittant leur maison et leur famille, 
ils s'installent à Édesse dans la 
plaine de Mésopotamie.

Le père de Bérénice et son mari, 
qui étaient païens, emmenèrent les 
femmes à Hiéropolis en Syrie. 
Lorsque les soldats s'arrêtaient pour 
se reposer et manger, ils 
s'enivraient de vin. Profitant de 
cette opportunité, les femmes 
s'enfuirent et se noyèrent dans la 
rivière.

Selon saint Jean Chrysostome 
(PG 50, 629-640), Domnina se 
tenait au milieu du fleuve et tirait 
ses filles sous l'eau avec elle, car 
elle avait peur que les soldats ne les 
violent. Saint Jean loue Domnina 
pour son courage, Bérénice et 
Prosdoce pour leur obéissance.

Vénérable Ammon
Commémoré le 4 octobre

Saint Ammon d'Egypte a été élevé 
dans la piété chrétienne. Il s'est 
marié à la demande de ses parents, 
mais en accord avec son épouse a 
conservé sa virginité et ils ont vécu 
comme frère et sœur. Les époux 
spirituels ont poursuivi l'ascèse 
dans le jeûne, la prière et l'effort 
commun pendant vingt ans. Ayant 
mûri dans la piété, les époux ont 
poursuivi séparément leurs actes 
ascétiques. La femme d'Ammon est 
restée à la maison et a établi un 
monastère de femmes. Ammon se 
rendit dans le désert nitrien, où il 
habita pendant vingt-deux ans et 
atteignit les hautes réalisations 
spirituelles du travail miraculeux et 
du discernement.

Saint Ammon venait souvent à 
Saint Antoine le Grand (17 janvier) 
pour sa bénédiction. Au moment de 
la mort de saint Ammon, saint 
Antoine a vu des anges porter l'âme 
du juste au ciel. Saint Ammon est 
mort au milieu du IVe siècle.

Vénérable Paul le Simple 
d'Egypte

Commémoré le 4 octobre

Saint Paul le Simple d'Egypte a 
également vécu au IVe siècle et 
était appelé le Simple pour sa 
simplicité de cœur et sa douceur. Il 
avait été marié, mais lorsqu'il 
découvrit l'infidélité de sa femme, il 
la quitta et se rendit dans le désert à 
Saint Antoine le Grand (17 janvier). 
Paul avait déjà 60 ans et, au début, 
saint Antoine n'acceptait pas Paul, 
disant qu'il était inapte à la dureté 
de la vie de l'ermite. Paul se tenait à 
l'extérieur de la cellule de l'ascète 
pendant trois jours, disant qu'il 
mourrait plutôt que de partir de là. 
Puis saint Antoine emmena Paul 
dans sa cellule et testa son 
endurance et son humilité par un 
travail acharné, un jeûne sévère, 
des veillées nocturnes, des chants 
constants de psaumes et des 
prosternations. Finalement, saint 
Antoine décida d'installer Paul dans 
une cellule séparée.

Au cours des nombreuses années 
d'exploits ascétiques, le Seigneur a 
accordé à Saint Paul à la fois le 
discernement et le pouvoir de 
chasser les démons. Quand ils ont 
amené un jeune possédé à Saint 
Antoine, il a guidé l'affligé à Saint 
Paul en disant: «Je ne peux pas 
aider le garçon, car je n'ai pas reçu 
de pouvoir sur le Prince des 
démons. Paul le Simple, cependant, 
a ce don. Saint Paul a chassé le 
démon par sa simplicité et son 
humilité.

Après avoir vécu de nombreuses 
années, accompli de nombreux 

miracles, il est parti vers le 
Seigneur. Il est mentionné par saint 
Jean, abbé du Sinaï (Échelle 24, 30) 
: « Le trois fois bienheureux Paul le 
Simple était pour nous un exemple 
clair, car il était la règle et le type 
de la bienheureuse simplicité… » 
Saint Paul est également 
commémoré le 7 mars.

Martyr Callisthene 
et son père Audactus d'Ephèse

Commémoré le 4 octobre

La sainte martyre Callisthène est 
née à Éphèse, et son père était 
l'éparque Audactus. Elle devait 
épouser l'empereur Maximien 
Galère (305-311), mais son père ne 
consentirait pas au mariage car 
l'empereur était un païen. Par 
conséquent, Audactus a été privé de 
sa richesse et de sa position, et a été 
exilé à Melitene, en Arménie, où il 
a été décapité.

Callisthène s'est caché pendant 
un certain temps à Nicomédie avec 
une certaine femme et a guéri la 
fille de la femme d'une maladie des 
yeux. Après la mort de Maximien, 
Licinius (311-324) devint le dernier 
empereur païen. Callisthène se lie 
d'amitié avec sa femme chrétienne 
Constantia, la fille de saint 
Constantin (21 mai). Elle raconta à 
Constantia tout ce qui lui était 
arrivé et Constantia aida 
Callisthène à retrouver la richesse 
et les biens de son père. Elle ne 
voulait pas ces choses pour elle-
même, mais a tout donné aux 
pauvres.



Elle a également ramené le corps 
de son père à Ephèse et a construit 
une église qui lui était dédiée. 
Sainte Callisthène consacra le reste 
de sa vie au Christ et mourut à 
Éphèse dans la première moitié du 
IVe siècle.

Saint Étienne Stiljianovitch 
de Serbie

Commémoré le 4 octobre

Saint Stephen Stiljianovich de 
Serbie est né dans une pieuse 
famille chrétienne de la ville serbe 
de Zhupa (au sud de Zakholmya). 
Pendant ce temps, la Serbie a 
souvent été soumise à des invasions 
par les Turcs, qui ont dévasté le 
pays. Saint Stephen a défendu sa 
terre natale, a fait son service 
militaire dans l'armée du souverain 
serbe. Lorsque la famine a 
commencé dans le pays, le bon 
saint Etienne a distribué son propre 
pain aux affamés.

L'activité patriotique du saint 
soldat était indissolublement liée à 
sa vie vraiment chrétienne. "En 
vertu, il a vécu comme un ascète 
avec la charité, la pureté, la prière, 
la foi orthodoxe et l'amour sans 
hypocrisie du prochain."

Le saint s'endormit dans le 
Seigneur le 4 octobre 1515. Au 
bout d'un moment, les Turcs virent 
une lumière briller sur sa tombe. 
Pensant qu'ils avaient trouvé un 
trésor caché, ils ouvrirent la tombe 
et trouvèrent le corps intact de saint 
Étienne. Les moines serbes ont 
racheté les reliques du pacha turc et 

les ont transférées au monastère de 
Shishatovets sur le mont Phrushtsk.

L'Église serbe le prie en tant que 
glorieux défenseur juste de sa terre 
natale, "Gloire dans les luttes, 
guerrier Stephen Stiljianovich, 
grand guérisseur de ceux qui vous 
prient avec foi."

Martyr Evdemoz, Catholicos 
de Géorgie

Commémoré le 4 octobre

Saint Evdemoz a dirigé l'Église 
orthodoxe géorgienne au milieu du 
XVIIe siècle sous le règne du roi 
Rostom-Khan (1632-1658), un 
Géorgien converti à l'islam.

Après avoir assassiné le roi 
Luarsab II de Kartli et chassé le roi 
Teimuraz I de Kakheti, le shah 
persan Abbas I avait déclaré 
Rostom-Khan souverain d'un 
royaume unifié Kartli-Kakheti.

Rostom a essayé d'être 
accommodant dans sa politique et 
de protéger les croyances et les 
traditions du shah persan et du 
peuple géorgien : il a fixé un salaire 
standard pour le clergé géorgien et 
a même construit des églises, mais 
la société s'est néanmoins 
rapidement détériorée. Les vices 
humains sont devenus monnaie 
courante et les péchés comme ceux 
de Sodome et Gomorrhe se sont 
multipliés. La nation a été tellement 
envahie par le péché que même le 
clergé a cessé de se conduire d'une 
manière digne de son rôle donné 
par Dieu.

Mais le berger en chef de la 
nation géorgienne ne cède pas au 

déclin moral de son troupeau, et il 
affronte cette crise avec conviction 
et intrépidité. Plusieurs fois, il 
mena ses chefs militaires les plus 
vaillants dans la révolte contre la 
Perse. À l'instar du Catholicos 
Evdemoz, plusieurs princes 
géorgiens se sont rebellés contre la 
politique pro-perse de Rostom-
Khan et ont chassé l'influence 
islamique de leurs territoires.

Catholicos Evdemoz a résisté à 
la coutume islamique d'élever les 
héritiers du roi à la cour du shah 
dès son plus jeune âge. Il n'a jamais 
été trop intimidé par le roi pour 
exposer ses méfaits et lui dire à 
chaque occasion opportune : "Tu es 
le père naturel des musulmans, 
mais le beau-père des chrétiens !"

Evdemoz était le père spirituel 
de la femme de Rostom-Khan, la 
fidèle reine Mariam, fille de 
Manuchar Dadiani, prince de 
Samegrelo.

À la suite des travaux sacrés du 
Catholicos Evdemoz et de la reine 
Mariam, l'âme chrétienne du peuple 
géorgien ne s'est pas entièrement 
éteinte. Les Géorgiens ont construit 
des églises, écrit de la littérature 
spirituelle et ont progressivement 
retrouvé leur conscience nationale. 
Catholicos Evdemoz a prêché dans 
tout le pays et a élaboré et mis en 
œuvre un plan pour ramener le roi 
Teimuraz, qui avait été chassé par 
Shah Abbas, sur le trône.

Naturellement, Rostom-Khan se 
sentait menacé par la forte 
influence que Catholicos Evdemoz 
avait sur le peuple. En 1642, il 
arrêta le grand berger du peuple 
géorgien et tenta de le gagner, mais 
ni sa tendresse feinte ni ses 
menaces ne purent briser la ferme 
volonté de l'homme qui aimait par-
dessus tout le Christ et sa patrie. 
Après son arrestation, Saint 
Evdemoz a critiqué le roi encore 
plus durement et a appelé le peuple 
à se soulever contre lui. Enfin, 
Rostom-Khan a ordonné que 
Catholicos Evdemoz soit étranglé à 



mort dans sa cellule de prison, et 
comme insulte supplémentaire, son 
corps a été rejeté de la forteresse de 
Nariqala (à Tbilissi) en direction 
des bains turcs. Cette nuit-là, un 
groupe de chrétiens a volé le corps 
du saint hiéromartyr Catholicos-
patriarche Evdemoz et l'a enterré 
dans le coin nord-ouest de l'église 
Anchiskhati à Tbilissi.

Sainte Hélène de Serbie
Commémoré le 4 octobre

La princesse Elena était l'épouse du 
despote Stephen Štiljanović qui est 
également vénéré comme un saint. 
Après sa mort vers 1515, elle 
s'enfuit en Allemagne pour 
échapper aux Turcs.

Plus tard, une lumière est 
apparue sur sa tombe la nuit, ce qui 
a conduit à la découverte de ses 
saintes reliques. Le corps du saint a 
longtemps été conservé au 
monastère de Šišatovacnto à Fruška 
Gora. Lorsqu'elle apprit que les 
reliques intactes de son mari 
avaient été découvertes, sainte 
Hélène se rendit au monastère pour 
les vénérer. Après avoir été témoin 
des miracles qui ont eu lieu sur sa 
tombe, elle a décidé d'y rester avec 
le nom monastique Jelisaveta. 
Selon la tradition, elle a fondé le 
monastère de Petkovica en 1522. 
Après une vie d'ascèse, sainte Elena 
se reposa en 1546. Il y a des raisons 
de croire qu'elle fut enterrée au 
couvent de la Très Sainte 
Théotokos à Sremski Karlovci.

Saints Jonas et Nectaire 
de Kazan

Commémoré le 4 octobre
Les saints Jonas et Nectarius de 
Kazan s'appelaient John et Nestor 
Zastolsky avant de recevoir la 
tonsure monastique. Lorsque saint 
Gourias (5 décembre) fut envoyé 
dans le nouveau diocèse de Kazan, 
le boyard Jean Zastolski 
l'accompagna. Sous la direction 
spirituelle de saint Gurias, Jean a 
mené une vie vertueuse et pieuse. Il 
évitait le péché, aimait la vérité et 
était strictement honnête.

Jean a élevé son fils Nestor dans 
la crainte de Dieu. Le gentil garçon 
était un ascète depuis l'enfance. Il 
portait un cilice, observait le jeûne 
et aimait prier à l'église. Avec le 
consentement de son père, Nestor 
devint moine sous le nouveau nom 
de Nectarius. Il mourut jeune et fut 
enterré près de la tombe de Saint 
Gurias.

Jean a été tonsuré dans le 
monachisme sous le nom de Jonas. 
Avant sa mort, il a laissé des 
instructions pour qu'il soit 
également enterré près de Saint 
Gurias.

Lors de la découverte des 
reliques des saints Gourias et 
Barsanuphe en 1595, les corps et 
les vêtements non corrompus des 
saints Jonas et Nectaire ont 
également été retrouvés. Ils ont été 
laissés sous une crypte dans une 
chapelle du monastère du Sauveur-
Transfiguration de Kazan. La 
chapelle avait été construite par 
Jonas sur la tombe de Saint Gurias.

Les saints sont mentionnés dans 
le service à saint Gurias, «Deux 
moines, Jonas et Nectaire, ascètes 
agréables à Dieu, l'un né de l'autre, 
vous ont fidèlement servi dans le 
monde. À votre mort, O Gurias, 
gardant une foi sincère pour vous, 
ils ont construit une chapelle sur 
votre tombe. Ces saints sont 
enterrés ici à côté de vous, honorés 
de l'incorruptibilité de Dieu d'en 
haut. Saint Gurias, priez avec eux 

le Christ Dieu, pour qu'il nous 
accorde la paix et une grande 
miséricorde.


