
Martyr Ménas d'Égypte
Commémoré le 11 novembre

Le Saint Grand Martyr Menas 
(Mēnás), un Égyptien de naissance, 
était un officier militaire et a servi 
dans la région de Kotyaeion en 
Phrygie sous le centurion Firmilien 
pendant le règne des empereurs 
Dioclétien (284-305) et Maximien 
(305-311). Il était loué et admiré 
pour sa bravoure au combat, sa 
patience et son autodiscipline.

En 298, les Empereurs publient 
un édit ordonnant à tous d'adorer 
les idoles. Ceux qui servaient dans 
les légions reçurent l'ordre de 
capturer et de persécuter les 
chrétiens. Dès que Saint Ménas 
entendit ce décret impie, il jeta sa 
ceinture de soldat (un signe de rang 
militaire) et se retira sur une 
montagne au-dessus de Kotyaeion, 
où il mena une vie ascétique de 
jeûne et de prière. Il a passé 
beaucoup de temps dans le désert, 
souffrant de grandes privations et 
travaillant dans des exploits de 
prière, de jeûne et de veilles 
nocturnes. Ainsi, le Saint s'est 
purifié de toute passion de l'âme et 
du corps.

Lorsque son cœur fut renforcé 
par un zèle divin et son âme 
enflammée d'amour pour Dieu, la 
grâce divine vint sur lui et il eut 
une vision. Il considérait cela 
comme un signe qu'il devait suivre 
le chemin du martyre. Par 
conséquent, il quitta la montagne et 
se rendit dans la ville, où les gens 
célébraient une fête païenne.

A cette époque, Saint Ménas 
avait environ cinquante ans. 
Debout au milieu de la foule, il cria 
: "Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Vos "dieux" sont des 
démons, et vos idoles ont été 
façonnées par des artisans. Ces 
objets inanimés ne sont que du 
métal, le bois et la pierre."

Ceux qui entendirent sa voix 
quittèrent leurs danses et leurs jeux 
et allèrent voir qui avait perturbé 
leur fête idolâtre, s'émerveillant de 
son audace. Ils l'ont saisi et battu, 
puis l'ont amené devant Pyrrhus, le 
préfet de la ville. Quand il a vu 
Menas, il lui a demandé qui il était 
et pourquoi il créait une 
perturbation. Le Saint répondit : "Je 
suis un Égyptien, un serviteur de 
Jésus-Christ, le Souverain de toutes 
choses. J'étais soldat et j'ai servi 
dans l'armée impériale pendant la 
plus grande partie de ma vie. Mais 
puisque l'Empereur a choisi de 
suivre le chemin de l'idolâtrie et de 
persécuter les chrétiens, j'ai choisi 
de vivre avec les animaux sauvages 
dans le désert plutôt que d'obéir aux 
commandements impies de ceux 
qui ne connaissent pas Dieu."

Lorsque le préfet entendit cela, 
il devint furieux et fit jeter le saint 
en prison.

Le lendemain matin, Pyrrhus a 
exhorté Saint Menas à retourner 
dans l'armée, offrant de restaurer 
son ancien rang s'il offrait un 
sacrifice aux «dieux» païens. 
Menas a refusé et a donc été 
soumis à de nombreuses tortures 
cruelles. Le Préfet le pressa de se 
soumettre à l'édit et d'offrir des 
sacrifices aux idoles, mais le 
Martyr resta ferme dans sa Foi, 
disant qu'il ne renierait jamais le 
Christ. Pyrrhus a ordonné d'autres 
tourments, mais voyant qu'il ne 
pouvait pas persuader Saint Menas, 
il a ordonné qu'il soit emmené hors 
de la ville et décapité. Alors qu'il 
était conduit au lieu d'exécution, il 
a demandé à ses amis (qui étaient 

des chrétiens secrets) de ramener 
son corps en Égypte pour 
l'enterrement lorsque la persécution 
aura cessé. Ces amis ont rassemblé 
les reliques du martyr la nuit et les 
ont cachées jusqu'à la fin de la 
persécution. Plus tard, ils ont été 
amenés en Égypte et placés dans 
une église dédiée à Saint Menas au 
sud-ouest d'Alexandrie.

Saint Ménas reçut la couronne 
de martyre en l'an 304. Par la grâce 
de Dieu, il continue à faire des 
miracles pour ceux qui le supplient 
avec foi et amour. Il est connu pour 
guérir diverses maladies, délivrer 
les gens de la possession 
démoniaque et est un protecteur, 
surtout en temps de guerre.

En 1942, le général Erwin 
Rommel avait conquis presque 
toute l'Afrique du Nord et se 
dirigeait vers Alexandrie. Les nazis 
avaient atteint El Alamein1, où ils 
campaient pour la nuit, avec 
l'intention d'attaquer Alexandrie 
dans la matinée. Saint Menas, 
cependant, n'a pas permis que cela 
se produise. A minuit (23-24 
octobre). certaines personnes 
remarquèrent saint Ménas sortant 
de son ancienne église conduisant 
des chameaux dans le camp 
allemand. Submergées par la 
panique, la faiblesse et la 
confusion, les troupes de Rommel 
s'enfuirent. La bataille se termina le 
4 novembre avec l'ennemi en pleine 
retraite. Il est considéré comme un 
tournant dans toute la guerre. Plus 
tard, Winston Churchill a déclaré: 
"Avant Alamein, nous n'avons 
jamais eu de victoire. Après 
Alamein, nous n'avons jamais eu de 
défaite." Les Alliés ont offert cet 
endroit au patriarche Christophoros 
d'Alexandrie afin que l'église de 
Saint Menas puisse être 
reconstruite. Nous prions Saint 
Ménas de lui demander son aide 
pour retrouver les objets perdus.



Martyr Victor à Damas
Commémoré le 11 novembre

Le Saint Martyr Victor à Damas 
était un soldat sous le règne de 
l'empereur Marc Aurèle le 
Philosophe (161-180). Lorsque 
l'empereur a commencé une 
persécution contre les chrétiens, 
Victor a refusé d'offrir des 
sacrifices aux dieux païens. Ces 
sacrifices obligatoires mettaient à 
l'épreuve la loyauté d'un soldat 
envers les dieux, l'empereur et 
l'État. Le saint a été livré à la 
torture, mais il a traversé tous les 
tourments indemne. Par le pouvoir 
de la prière, il fut victorieux d'un 
sorcier, qui dès lors renonça à la 
sorcellerie et devint chrétien.

Grâce aux prières de saint 
Victor, des soldats aveugles ont 
soudain recouvré la vue. Témoin du 
miracle opéré par le Seigneur à 
travers saint Victor, Stéphanide, la 
jeune épouse chrétienne d'un des 
tortionnaires, a ouvertement glorifié 
le Christ, pour lequel elle a été 
condamnée à une mort cruelle. Elle 
a été attachée à deux palmiers pliés 
au sol, qui, une fois relâchés, ont 
rebondi et l'ont déchirée. Elle avait 
quinze ans.

Le bourreau ordonna que le 
saint Martyr Victor soit décapité. 
En entendant l'ordre du 
commandant, Saint Victor dit à ses 
bourreaux qu'ils mourraient tous en 
douze jours, et que le commandant 
serait capturé par l'ennemi en vingt-
quatre jours. Comme il l'avait 
prédit, cela arriva. Les martyrs ont 
souffert au IIe siècle à Damas, où 

leurs vénérables reliques ont été 
enterrées.

Martyr Vincent d'Espagne
Commémoré le 11 novembre

Le saint martyr Vincent d'Espagne 
depuis son enfance était le disciple 
d'un sage pasteur Valérien, évêque 
de la ville d'Augustopolis 
(aujourd'hui Saragosse, Espagne). 
Arrivé à maturité, le vertueux, 
instruit et éloquent Vincent est 
ordonné diacre par Mgr Valerian. 
Comme l'évêque lui-même n'était 
pas adepte de la parole, il donna 
une bénédiction à son diacre, 
orateur éloquent, pour prêcher à 
l'église et parmi le peuple.

Dioclétien (284-305) envoya le 
gouverneur Dacien dans la ville de 
Valence, en Espagne, avec plein 
pouvoir pour trouver et exécuter 
des chrétiens. On dénonça le sage 
évêque et son diacre au gouverneur, 
qui les arrêta. Les soldats, montés 
sur des chevaux, traînèrent derrière 
eux l'Ancien et son disciple 
enchaînés d'Augustopolis à 
Valence, et là ils les jetèrent en 
prison battus et torturés, ne leur 
donnant ni nourriture ni eau.

Ils ont soumis l'évêque au 
premier interrogatoire. L'Aîné 
parlait doucement, mais semblait 
muet et incertain. Alors saint 
Vincent s'avança et prononça le 
discours le plus éloquent de sa vie 
devant les juges et le peuple 
assemblé. Après avoir renvoyé 
l'évêque en prison, le persécuteur 
donna l'ordre de torturer le saint 
diacre.

Le martyr subit de nombreux 
supplices : alors qu'il était cloué sur 
une croix, il fut fouetté et brûlé à 
coups de verge rouge. Lorsqu'il fut 
enlevé de la croix, il remonta lui-
même joyeusement dessus, disant 
que les bourreaux étaient paresseux 
et n'avaient pas exécuté les ordres 
de leur maître. Ils se sont mis en 
colère et l'ont torturé à nouveau, 
jusqu'à ce qu'ils soient tous épuisés.

Après les tortures, ils ont 
renvoyé le martyr en prison. Cette 
nuit-là, le garde étonné l'entendit 
chanter des Psaumes et vit une 
lumière rayonnante surnaturelle 
dans la prison. Le lendemain matin, 
le saint martyr fut condamné à être 
brûlé sur un gril. Les chrétiens ont 
pris le corps du saint et l'ont enterré 
avec révérence. Cela s'est produit 
en l'an 304.

Martyr Stéphanide de Damas
Commémoré le 11 novembre

Saint Stephanida a été témoin du 
martyre à Damas du Saint Martyr 
Victor, un soldat, sous le règne de 
l'empereur Marc Aurèle le 
Philosophe (161-180). Il a été 
torturé, mais il a traversé tous les 
tourments indemne. Par le pouvoir 
de la prière, il fut victorieux d'un 
sorcier, qui dès lors renonça à la 
sorcellerie et devint chrétien.

Grâce aux prières de saint 
Victor, des soldats aveugles ont 
soudain recouvré la vue. Témoin du 
miracle opéré par le Seigneur à 
travers saint Victor, Stéphanide, la 
jeune épouse chrétienne d'un des 
tortionnaires, a ouvertement glorifié 
le Christ, pour lequel elle a été 
condamnée à une mort cruelle. Elle 



a été attachée à deux palmiers pliés 
au sol, qui, une fois relâchés, ont 
rebondi et l'ont déchirée. Elle avait 
quinze ans. Les martyrs ont souffert 
au IIe siècle à Damas, où leurs 
vénérables reliques ont été 
enterrées.

Vénérable Théodore 
le Confesseur, abbé du Studion
Commémoré le 11 novembre

Saint Théodore le Confesseur, abbé 
du Studion est né en l'an 758 à 
Constantinople dans une famille du 
percepteur impérial Photinus et de 
son épouse Théoctiste, tous deux 
chrétiens pieux. Saint Théodore a 
reçu une bonne éducation des 
meilleurs rhéteurs, philosophes et 
théologiens de la capitale.

Pendant ce temps, l'hérésie 
iconoclaste s'était répandue dans 
l'Empire byzantin, et elle était 
également soutenue par l'empereur 
impie Constantin Kopronymos 
(741-775). Les opinions de 
l'empereur et de sa cour étaient en 
conflit avec les croyances religieuses 
de Photinus, qui était un fervent 
adepte de l'orthodoxie, et il quitta 
donc le service gouvernemental. Plus 
tard, les parents de saint Théodore, 
d'un commun accord, donnèrent leurs 
biens aux pauvres, prirent congé l'un 
de l'autre et acceptèrent la tonsure 
monastique. Leur fils Théodore est 
rapidement devenu largement connu 
dans la capitale pour sa participation 
aux nombreuses disputes concernant 
la vénération des icônes.

Saint Théodore était accompli 
dans l'art oratoire et maîtrisait la 
terminologie et la logique des 
philosophes, il débattait donc 

fréquemment avec les hérétiques. Sa 
connaissance de l'Ecriture Sainte et 
du dogme chrétien était si profonde 
que personne ne pouvait prendre le 
dessus sur lui.

Le septième concile œcuménique 
mit fin aux dissensions et ramena la 
paix dans l'Église sous l'impératrice 
Irène. Le Concile œcuménique, en 
tant que plus haute autorité dans la 
vie de l'Église, a condamné et rejeté à 
jamais l'iconoclasme.

Parmi les Pères du Concile se 
trouvait saint Platon (5 avril), oncle 
de saint Théodore, et qui avait 
longtemps vécu la vie ascétique sur 
le mont Olympe. Un ancien rempli 
de la grâce du Saint-Esprit, saint 
Platon, à la fin du Concile, convoqua 
son neveu Théodore et ses frères 
Joseph et Euthyme à la vie 
monastique dans le désert.

Après avoir quitté 
Constantinople, ils se rendirent à 
Sakkoudion, non loin d'Olympos. La 
solitude et la beauté du lieu, et sa 
difficulté d'accès, ont rencontré 
l'approbation de l'aîné et de ses 
neveux, et ils ont décidé de rester ici. 
Les frères ont construit une église 
dédiée à Saint Jean le Théologien, et 
peu à peu le nombre de moines a 
commencé à augmenter. Un 
monastère a été formé, et Saint 
Platon était l'higoumène.

La vie de saint Théodore était 
vraiment ascétique. Il travaillait à des 
travaux pénibles et sales. Il observait 
strictement les jeûnes, et chaque jour 
il se confessait à son Père spirituel, 
l'ancien Platon, lui révélant toutes ses 
actions et pensées, accomplissant 
soigneusement tous ses conseils et 
instructions.

Théodore a pris le temps pour la 
réflexion spirituelle quotidienne, 
dévoilant son âme à Dieu. Indifférent 
à toute préoccupation terrestre, il lui 
offrit un culte mystique. Saint 
Théodore lisait inlassablement la 
Sainte Écriture et les œuvres des 
saints Pères, en particulier les œuvres 
de saint Basile le Grand, qui étaient 
comme une nourriture pour son âme.

Après plusieurs années de vie 
monastique, saint Théodore est 
ordonné prêtre selon la volonté de 
son Père spirituel. Lorsque Saint 
Platon est allé se reposer, les frères 
ont unanimement choisi Saint 
Théodore comme Igoumène du 
monastère. Ne pouvant s'opposer à la 
volonté de son confesseur, saint 
Théodore accepta le choix des frères, 
mais s'imposa des actes d'ascèse 
encore plus grands. Il enseigna aux 
autres par l'exemple de sa propre vie 
vertueuse et aussi par une fervente 
instruction paternelle.

Lorsque l'empereur a transgressé 
les canons de l'Église, les événements 
de la vie extérieure ont troublé la 
tranquillité des cellules monastiques. 
Saint Théodore distribua 
courageusement une lettre aux autres 
monastères, dans laquelle il déclarait 
l'empereur Constantin VI (780-797) 
excommunié de l'Église par ses 
propres actions pour avoir abusé des 
règles divines concernant le mariage 
chrétien.

Saint Théodore et dix de ses co-
ascètes ont été envoyés en exil dans 
la ville de Thessalonique. Mais là 
aussi la voix accusatrice du moine 
continua à s'élever. A son retour sur le 
trône en 796, sainte Irène libéra saint 
Théodore et le nomma higoumène du 
monastère de Studion (dédié à saint 
Jean-Baptiste) à Constantinople, dans 
lequel il n'y avait que douze moines. 
Le saint restaura et agrandit bientôt le 
monastère, attirant environ 1 000 
moines qui souhaitaient l'avoir 
comme guide spirituel.

Saint Théodore a composé une 
Règle de vie monastique, appelée « 
Règle Studite » pour gouverner le 
monastère. Saint Théodore a 
également écrit de nombreuses lettres 
contre les iconoclastes. Pour ses 
œuvres dogmatiques, ainsi que pour 
ses Canons et Canons à trois odes, 
saint Théoctiste appelait saint 
Théodore "un ardent maître de 
l'Église".

Lorsque Nikēphóros s'est emparé 
du trône impérial, déposant la pieuse 



impératrice Irène, il a également 
violé les règlements de l'Église en 
rétablissant dans l'Église un prêtre 
précédemment excommunié de sa 
propre autorité. Saint Théodore a de 
nouveau dénoncé l'empereur. Après 
avoir été torturé, le moine fut de 
nouveau envoyé en exil, où il passa 
plus de deux ans.

Saint Théodore a été libéré par le 
doux et pieux empereur Michel, qui a 
succédé au trône à la mort de 
Nikēphóros et de son fils Staurikios 
dans une guerre contre les barbares. 
Leur mort avait été prédite par saint 
Théodore depuis longtemps. Afin 
d'éviter la guerre civile, l'empereur 
Michel a abdiqué le trône en faveur 
de son commandant militaire Léon 
l'Arménien.

Le nouvel empereur s'est avéré 
être un iconoclaste. Les hiérarques et 
les maîtres de l'Église tentèrent de 
raisonner l'empereur impie, mais en 
vain. Leo a interdit la vénération des 
icônes saintes et les a profanées. 
Affligés par une telle iniquité, saint 
Théodore et les frères firent une 
procession religieuse autour du 
monastère avec des icônes élevées, 
chantant le tropaire à l'icône du 
Sauveur non fait par les mains (16 
août). L'empereur a menacé de mort 
le saint avec colère, mais il a 
continué à encourager les croyants en 
l'orthodoxie. Puis l'empereur 
condamna saint Théodore et son 
disciple Nicolas à l'exil, d'abord en 
Illyrie à la forteresse de Metopa, puis 
en Anatolie à Bonias. Mais même de 
prison, le confesseur a continué sa 
lutte contre l'hérésie.

Tourmentés par les bourreaux que 
l'empereur envoya à Bonias, privés 
presque de nourriture et de boisson, 
couverts de plaies et à peine vivants, 
Théodore et Nicolas endurèrent tout 
avec prière et action de grâces à 
Dieu. A Smyrne, où l'on envoya les 
martyrs de Bonias, saint Théodore 
guérit un commandant militaire d'une 
terrible maladie. L'homme était un 
neveu de l'empereur et d'un même 
avis avec lui. Saint Théodore lui a dit 

de se repentir de ses mauvaises 
actions d'iconoclasme et d'embrasser 
l'orthodoxie. Mais l'homme retomba 
plus tard dans l'hérésie, puis mourut 
d'une mort horrible.

Léon l'Arménien a été assassiné 
par ses propres soldats et a été 
remplacé par l'empereur tout aussi 
impie mais tolérant Michel II Traulos 
(le Bègue). Le nouvel empereur a 
libéré tous les Pères orthodoxes et les 
confesseurs de prison, mais il a 
interdit la vénération des icônes dans 
la capitale.

Saint Théodore ne voulait pas 
retourner à Constantinople et décida 
donc de s'installer en Bithynie sur le 
promontoire d'Akrita, près de l'église 
du saint Martyr Tryphon. Malgré une 
grave maladie, saint Théodore 
célébrait quotidiennement la Divine 
Liturgie et instruisait les frères. 
Prévoyant sa fin, le saint convoqua 
les frères et leur ordonna de préserver 
l'orthodoxie, de vénérer les saintes 
icônes et d'observer la règle 
monastique. Puis il ordonna aux 
frères de prendre des cierges et de 
chanter le Canon du départ de l'âme 
du corps. Juste avant de chanter les 
mots "Je n'oublierai jamais tes 
statuts, car j'ai vécu par eux", saint 
Théodore s'endormit dans le 
Seigneur, en l'an 826. A la même 
heure, saint Hilarion de Dalmatie (6 
juin) eut une vision de une lumière 
céleste pendant le chant et la voix se 
fit entendre: "C'est l'âme de saint 
Théodore, qui a souffert jusqu'au 
sang pour les saintes icônes, qui s'en 
va maintenant vers le Seigneur."

Saint Théodore a fait de 
nombreux miracles durant sa vie et 
après sa mort. Ceux qui invoquent 
son nom ont été délivrés des 
incendies et des attaques des bêtes 
féroces, et ont reçu la guérison, grâce 
à Dieu et à saint Théodore le Studite. 
Le 26 janvier, nous célébrons le 
transfert des reliques de Théodore le 
Studite de Cherson à Constantinople 
en l'an 845. Les personnes souffrant 
de maux d'estomac implorent l'aide 
de Saint Théodore.

Repos du Bienheureux Maxime 
de Moscou

Commémoré le 11 novembre

Saint Maxime de Moscou, le Fou du 
Christ. On ne sait rien de ses parents, 
ni de l'heure et du lieu de sa 
naissance. Saint Maxime a choisi l'un 
des chemins les plus difficiles et les 
plus épineux vers le salut, ayant pris 
sur lui l'apparence d'un fou pour 
l'amour du Christ. Été comme hiver, 
Maximus se promenait presque nu, 
endurant à la fois la chaleur et le 
froid. Il avait un dicton: "L'hiver est 
féroce, mais le paradis est doux."

La Russie aimait ses saints fous, 
elle estimait leur profonde humilité, 
elle tenait compte de leur sagesse, 
exprimée dans les paroles 
proverbiales de la langue du peuple. 
Et tout le monde a écouté les saints 
fous, des grands princes jusqu'au 
moindre mendiant.

Le bienheureux Maximus a vécu 
une période difficile pour le peuple 
russe. Les incursions tatares, les 
sécheresses, les épidémies étaient 
endémiques et les gens périrent. Le 
saint dit au malheureux : « Tout n'est 
pas par le tissage de la laine, certains 
sont opposés... Ils ont gagné le 
combat, se soumettent et s'inclinent 
plus bas. Ne pleurez pas, vous qui 
êtes battus ; mais pleurez, vous qui 
êtes invaincus. Faisons preuve de 
tolérance, et en cela au moins, nous 
serons humains. Peu à peu, même le 
bois vert brûlera. Dieu accordera le 
salut si nous supportons tout avec 
patience.

Mais le saint n'a pas seulement 
prononcé des paroles de consolation. 



Ses dénonciations furieuses ont 
effrayé les puissants de son monde. 
Le bienheureux Maxime disait 
souvent aux riches et illustres : « La 
maison a un coin d'icônes, mais la 
conscience est à vendre. Tout le 
monde fait le signe de la croix, tout le 
monde ne prie pas. Dieu voit chaque 
mal. Il ne vous trompera pas, et vous 
ne le tromperez pas.

Le bienheureux Maximus est 
mort le 11 novembre 1434 et est 
enterré à l'église des saints princes 
Boris et Gleb. Des guérisons 
miraculeuses ont commencé à se 
produire à partir des reliques du saint 
de Dieu. Dans une encyclique de 
1547, le métropolite Macaire a 
enjoint "le chant et la célébration à 
Moscou pour le nouveau 
Wonderworker Maximus, Fool-for-
Christ". Cette même année, le 13 
août, les reliques intactes du 
bienheureux Maximus ont été 
découvertes. L'église des Saints Boris 
et Gleb, où le saint a été enterré, a 
brûlé en 1568. Sur le site une 
nouvelle église a été construite, qu'ils 
ont consacrée au nom de Saint 
Maximus, Fool-for-Christ. Les 
reliques vénérables de saint Maxime 
ont été placées dans cette église.

Vénérable Martyrius, abbé 
de Zelenets, Pskov

Commémoré le 11 novembre

Saint Martyrius était moine au 
monastère de Veliki Luki (Great 
Meadows) et partageait une cellule 
avec Elder Bogolep. Ces saints 
ascètes ne mangeaient qu'une fois par 
jour. Après les offices à l'église, ils 

accomplissaient la règle de la prière 
dans leur cellule, puis ils travaillaient 
la nuit à moudre le maïs.

Plus tard, Saint Martyrius est allé 
vivre à Zelenets (île verte), et a fondé 
un monastère au milieu des marais. 
En 1582, il était déjà l'higoumène du 
monastère, qui comptait douze 
moines. Plusieurs bienfaiteurs ont fait 
don au monastère, dont Theodore 
Syrkov, Simeon Bekbulatov (le 
dirigeant de Kasim) et le tsar 
Theodore, qui a fait don de terres. 
Saint Martyr s'est endormi dans le 
Seigneur en 1603. Il est également 
commémoré le 1er mars.

Repos de Saint Étienne 
de Dečani, Serbie

Commémoré le 11 novembre

Saint Étienne était le fils du roi 
Milutin et le père du roi Dushan. Il a 
été aveuglé sur ordre de son père. 
Saint Nicolas (6 décembre) lui 
apparut dans l'église d'Ovche Polje 
(Pâturage des moutons) et lui dit : « 
N'aie pas peur. Vos yeux m'ont été 
donnés, et je vous les rendrai au 
moment opportun.

Saint Etienne a vécu à 
Constantinople pendant cinq ans au 
Monastère du Pantocrator. Il a 
surpassé non seulement les moines, 
mais aussi tous les habitants de 
Constantinople, dans ses luttes 
spirituelles, sa patience et sa douceur. 
Au bout de cinq ans, saint Nicolas lui 
est apparu de nouveau. Faisant le 
signe de la croix sur ses yeux, il 
rendit la vue à Étienne. En 
remerciement pour ce miracle, 
Stephen a construit le monastère de 
Dečani en Serbie. Dans sa vieillesse, 

Saint Étienne fut noyé par son fils, 
recevant la couronne du martyre en 
1336.

Saint Martin le Miséricordieux, 
évêque de Tours

Commémoré le 11 novembre

Saint Martin le Miséricordieux, 
évêque de Tours, naquit à Sabaria 
en Pannonie (Hongrie moderne) en 
316. Son père étant officier romain, 
il fut également obligé de servir 
dans l'armée. Martin l'a fait à 
contrecœur, car il se considérait 
comme un soldat du Christ, bien 
qu'il fût encore catéchumène.

Aux portes d'Amiens, il a vu un 
mendiant frissonnant dans le froid 
rigoureux de l'hiver, alors il a coupé 
son manteau en deux et en a donné 
la moitié au mendiant. Cette nuit-
là, le Seigneur Jésus-Christ est 
apparu au saint portant le manteau 
de Martin. Il entendit le Sauveur 
dire aux anges qui l'entouraient : « 
Martin n'est qu'un catéchumène, 
mais il m'a revêtu de ce vêtement. 
Le saint fut baptisé peu de temps 
après et resta à contrecœur dans 
l'armée.

Deux ans plus tard, les barbares 
envahissent la Gaule et Martin 
demande la permission de 
démissionner de sa commission 
pour des raisons religieuses. Le 
commandant l'a accusé de lâcheté. 
Saint Martin a démontré son 
courage en offrant de se tenir 
désarmé en première ligne de 
bataille, faisant confiance au 
pouvoir de la Croix pour le 



protéger. Le lendemain, les 
barbares se sont rendus sans 
combat et Martin a été autorisé à 
quitter l'armée.

Il a voyagé dans divers endroits 
au cours des années suivantes, 
passant du temps en ermite sur une 
île au large de l'Italie. Il se lie 
d'amitié avec saint Hilaire, évêque 
de Poitiers (14 janvier), qui fait de 
Martin un exorciste. Après 
plusieurs années de vie ascétique, 
Saint Martin est choisi pour être 
évêque de Tours en 371. En tant 
qu'évêque, Saint Martin 
n'abandonne pas sa vie monastique, 
et le lieu où il s'installe en dehors 
de Tours devient un monastère. En 
fait, il est considéré comme le 
fondateur du monachisme en 
France. Il a conversé avec des 
anges et a eu des visions des saints 
Pierre et Paul (29 juin) et d'autres 
saints. Il est appelé le 
Miséricordieux à cause de sa 
générosité et de son souci des 
pauvres, et il a reçu la grâce de 
faire des miracles.

Après une vie de service dévoué 
au Christ et à son Église, le saint 
tomba malade à Candes, village de 
son diocèse, où il mourut le 8 
novembre 397. Il fut inhumé trois 
jours plus tard (sa fête actuelle) à 
Tours. Au Moyen Âge, de 
nombreuses églises occidentales 
étaient dédiées à Saint Martin, 
notamment Saint Martin à 
Canterbury et Saint Martin-in-the-
Fields à Londres.

En 1008, une cathédrale est 
édifiée à Tours sur les reliques de 
saint Martin. Cette cathédrale fut 
détruite en 1793 lors de la 
Révolution française, ainsi que les 
reliques de saint Martin et de saint 
Grégoire de Tours (17 novembre). 
Une nouvelle cathédrale a été 
construite sur le site plusieurs 
années plus tard. Quelques 
fragments des reliques de saint 
Martin ont été récupérés et déposés 
dans la cathédrale, mais il ne reste 
rien des reliques de saint Grégoire.

Le nom de Saint Martin apparaît 
sur de nombreux calendriers grecs 
et russes. Sa commémoration le 12 
octobre dans le calendrier russe 
semble être une erreur, puisque les 
sources anciennes donnent la date 
de novembre.


