
Saint Grégoire, thaumaturge de 
Néocésarée

Commémoré le 17 novembre

Saint Grégoire le Merveilleux, 
évêque de Néocésarée, est né dans la 
ville de Néocésarée (nord de l'Asie 
Mineure) dans une importante 
famille païenne (entre 210 et 215), et 
son nom d'origine était Théodore.

Après ses études élémentaires, 
Saint Grégoire et son frère Grégoire, 
ou Athēnódoros1 (selon certaines 
sources hagiologiques) se rendirent à 
Beyrouth pour étudier le droit. Les 
grands penseurs de l'Antiquité n'ont 
cependant pas pu étancher sa soif de 
savoir. La vérité ne lui a été révélée 
que dans le Saint Évangile et le jeune 
homme est devenu chrétien.

Afin de poursuivre ses études, 
saint Grégoire se rendit à Alexandrie, 
connue à l'époque comme un centre 
d'apprentissage païen et chrétien. 
Désireux d'acquérir des 
connaissances, Grégoire se rendit à 
l'école catéchétique d'Alexandrie, où 
enseignait le prêtre Origène. Origène 
était un professeur célèbre, possédant 
une grande force d'esprit et une 
connaissance profonde. Saint 
Grégoire est devenu l'élève 
d'Origène. Par la suite, le saint écrivit 
à propos de son mentor : « Cet 
homme a reçu de Dieu un don 
sublime, celui d'être un interprète de 
la Parole de Dieu pour les gens, de 
saisir la Parole de Dieu, telle que 
Dieu lui-même l'a utilisée, et de 
l'expliquer aux les gens, dans la 
mesure où ils pouvaient le 
comprendre. Saint Grégoire a étudié 

pendant huit ans avec Origène, qui l'a 
baptisé.

La vie ascétique de saint 
Grégoire, sa continence, sa pureté et 
son manque de convoitise ont suscité 
l'envie de ses pairs prétentieux et 
épris de péché, païens qu'ils étaient, 
et ils ont décidé de calomnier saint 
Grégoire. Une fois, alors qu'il 
conversait avec des philosophes et 
des enseignants sur la place de la 
ville, une prostituée notoire s'est 
approchée de lui et a exigé le 
paiement d'un péché qu'il avait soi-
disant commis avec elle. Au début, 
saint Grégoire lui a gentiment fait des 
remontrances, disant qu'elle l'avait 
peut-être pris pour quelqu'un d'autre. 
Mais la femme débauchée ne serait 
pas réduite au silence. Puis il a 
demandé à un ami de lui donner 
l'argent. Au moment où la femme a 
accepté le paiement injustifié, elle est 
tombée au sol dans une crise 
démoniaque et la fraude a été révélée. 
Saint Grégoire a prié sur elle et le 
démon a été expulsé. Ce fut le 
premier de ses miracles.

Après son retour à Néocésarée, le 
saint s'enfuit des affaires mondaines, 
dans lesquelles des citadins influents 
cherchaient constamment à le 
pousser. Il est allé dans le désert, où 
par le jeûne et la prière, il a atteint de 
grandes hauteurs spirituelles, ainsi 
que les dons de clairvoyance et de 
prophétie. Saint Grégoire aimait sa 
vie dans le désert et voulait rester 
dans la solitude jusqu'à la fin de ses 
jours, mais le Seigneur en a voulu 
autrement.

Apprenant la vie ascétique de 
saint Grégoire, l'évêque Phaίdēmos 
de la ville cappadocienne d'Amaseia, 
décida de le faire évêque de 
Néocésarée. Mais prévoyant en esprit 
l'intention de l'évêque Phaίdēmos, le 
saint se cacha des messagers du 
hiérarque qui furent envoyés pour le 
trouver. Ensuite, l'évêque Phaίdēmos 
a consacré Saint in absentia comme 
évêque de Néocésarée, suppliant le 
Seigneur de bénir l'ordination 
inhabituelle. Saint Grégoire 

considérait l'événement 
extraordinaire comme une 
manifestation de la volonté de Dieu, 
et il n'osa pas protester. Cet épisode 
de la vie de saint Grégoire a été 
enregistré par saint Grégoire de 
Nysse (10 janvier). Il raconte que 
saint Grégoire de Néocésarée n'a reçu 
le rang épiscopal qu'après que 
l'évêque Phaίdēmos l'ait ordonné à 
tous les rangs canoniques.

Pendant ce temps, l'hérésie de 
Sabellius et de Paul de Samosate a 
commencé à se répandre. Ils ont 
enseigné faussement concernant la 
Sainte Trinité. Saint Grégoire a prié 
avec ferveur et diligence implorant 
Dieu et sa très pure Mère de lui 
révéler la vérité. La Très Sainte 
Théotokos lui apparut, aussi radieuse 
que le soleil, et avec elle se trouvait 
l'Apôtre Jean le Théologien vêtu de 
vêtements hiérarchiques.

Par ordre de la Mère de Dieu, 
l'Apôtre Jean a enseigné au Saint la 
manière correcte de parler du 
Mystère de la Très Sainte Trinité. 
Saint Grégoire a écrit tout ce que 
saint Jean lui a révélé. Le Symbole 
de la Foi, tel qu'écrit par saint 
Grégoire, est une grande révélation 
divine dans l'histoire de l'Église. 
L'enseignement concernant la Sainte 
Trinité dans la théologie orthodoxe 
est basé sur elle. Par la suite, il fut 
accepté par les Saints Pères de 
l'Église : Basile le Grand, Grégoire le 
Théologien et Grégoire de Nysse. Le 
symbole de Saint Grégoire (Credo) a 
ensuite été examiné et confirmé en 
l'an 325 par le premier concile 
œcuménique, montrant son 
importance durable pour 
l'orthodoxie. Même ceux qui n'étaient 
pas d'accord avec saint Grégoire le 
considéraient comme un second 
Moïse.

Après être devenu hiérarque, 
saint Grégoire se rendit à 
Néocésarée. Sur le chemin 
d'Amaseia, il chassa les démons d'un 
temple païen, dont il convertit le 
prêtre au Christ. Ce converti fut 
témoin d'un autre des miracles du 



saint : sur sa parole, une grosse pierre 
bougea de sa place.

Les sermons du saint étaient 
directs, vivants et fructueux. Il 
enseignait et faisait des miracles au 
nom du Christ : il guérissait les 
malades, aidait les nécessiteux et 
réglait les différends et les plaintes. 
Deux frères qui partageaient un 
héritage n'ont pas pu s'entendre sur la 
propriété de leur père décédé. Un 
grand lac était la cause de leur 
dispute, car chaque frère voulait le 
lac pour lui-même. Tous deux 
rassemblèrent leurs amis et étaient 
prêts à en découdre. Saint Grégoire 
les persuada de retarder leur combat 
jusqu'au lendemain, tandis qu'il priait 
toute la nuit au bord du lac qui avait 
déclenché la querelle. À l'aube, tout 
le monde a vu que le lac s'était 
asséché ou était devenu souterrain. 
Maintenant, par la prière intense du 
Saint, il n'y avait qu'un ruisseau, et 
son cours définissait la ligne de 
démarcation. Une autre fois, lors de 
la construction d'une église, il 
ordonna à une colline de se déplacer 
et de faire de la place pour que la 
fondation soit creusée.

Lorsque la persécution des 
chrétiens commença sous l'empereur 
Dèce (249-251), saint Grégoire mena 
son troupeau vers une montagne 
lointaine. Un certain païen, qui savait 
où se cachaient les chrétiens, avertit 
les persécuteurs et des soldats 
encerclèrent la montagne. Le saint 
sortit dans un lieu découvert, leva les 
mains au ciel et ordonna à son diacre 
de faire de même. Les soldats ont 
fouillé toute la montagne et plusieurs 
fois ils sont passés devant ceux qui 
priaient. Incapables de les voir, ils ont 
abandonné et sont partis. Dans la 
ville, ils ont signalé qu'il n'y avait 
nulle part où se cacher sur la 
montagne. Il n'y avait personne, juste 
deux arbres debout l'un à côté de 
l'autre. L'informateur a été frappé 
d'étonnement, il s'est repenti de ses 
voies et est devenu un fervent 
chrétien.

Saint Grégoire est retourné à 
Néocésarée après la fin de la 
persécution. Avec sa bénédiction, des 
fêtes d'église ont été établies en 
l'honneur des martyrs qui avaient 
souffert pour le Christ.

Par la sainteté de sa vie, sa 
prédication efficace, ses miracles et 
la direction inspirée de son troupeau, 
le Saint a augmenté le nombre de 
convertis au Christ. Lorsque saint 
Grégoire est venu pour la première 
fois sur son siège, il n'y avait que dix-
sept chrétiens à Néocésarée. Au 
moment de son repos, il ne restait 
que dix-sept païens dans la ville.

Vénérable Nikon, abbé de 
Radonège,

disciple du Vénérable Serge
Commémoré le 17 novembre

Saint Nikon, abbé de Radonezh, 
disciple et successeur de saint Serge 
de Radonezh (25 septembre et 5 
juillet), est né à Yuriev-Polsk. Ayant 
entendu parler de la vie angélique du 
Wonderworker Radonezh, le jeune 
homme est venu à Saint Serge et a 
demandé à être tonsuré dans le 
schéma angélique.

Saint Serge n'a pas accepté 
Nikon, que ce soit à cause de sa 
jeunesse ou pour une autre raison. Au 
lieu de cela, il l'envoya à son disciple 
saint Athanase (12 septembre) à 
Serpoukhov. Mais saint Athanase ne 
l'acceptera pas tout de suite. Ce n'est 
qu'après avoir vu la persistance du 
jeune homme qu'il l'a tonsuré dans le 
schéma monastique.

Saint Nikon a lutté dans la prière, 
étudié la Sainte Écriture et persévéré 
dans la vertu et la pureté. En raison 

de son humilité et de la manière dont 
il remplissait chaque tâche qui lui 
était assignée sans discuter, saint 
Nikon était qualifié de "zélote de 
l'obéissance". Lorsqu'il atteignit l'âge 
de trente ans, il fut ordonné prêtre. 
Au bout d'un certain temps, saint 
Athanase le bénit pour aller voir saint 
Serge. Saint Serge, l'apercevant, lui 
dit : « C'est bien que tu sois venu, 
mon enfant Nikon », et le reçut avec 
joie.

Au début, il ordonna à saint 
Nikon de servir les frères. Le disciple 
passait des journées entières en 
affaires monastiques, et ses nuits en 
conversation priante avec Dieu. Saint 
Serge a été réconforté par sa vie 
vertueuse. Ayant reçu une 
perspicacité particulière à son sujet, 
saint Serge ordonna à son disciple de 
demeurer avec lui dans sa propre 
cellule, afin qu'il puisse participer à la 
réalisation spirituelle. Il lui enseigna 
toutes les vertus monastiques et lui 
expliqua beaucoup sur l'essence de la 
vie spirituelle. Saint Serge a confié à 
Saint Nikon le devoir de l'assister, 
mais six mois avant son repos, il a 
nommé son disciple comme son 
successeur. Puis saint Serge se retira 
dans l'isolement.

Après la mort de saint Serge (25 
septembre 1392), Nikon s'acquitta de 
ses fonctions exactement comme il 
avait été instruit par le fondateur du 
monastère. Il avait l'habitude 
d'assister à tous les services 
monastiques, et ne renonçait jamais 
aux tâches communes, travaillant sur 
un pied d'égalité avec tous les frères. 
Mais le fardeau d'être l'higoumène du 
monastère pesait sur Saint Nikon. 
Rappelant sa vie tranquille au 
monastère de Serpoukhov Vysotsk 
avec saint Athanase, puis avec saint 
Serge, il abandonna son poste et se 
retira dans sa propre cellule.

Pendant six ans, le monastère a 
été guidé par Saint Savva de 
Storozhevsk (3 décembre). En l'an 
1400, saint Savva fonda son propre 
monastère près de Zvenigorod, et les 
frères supplièrent saint Nikon de 



reprendre à nouveau sa direction. Il a 
consenti, mais s'est alloué un certain 
temps chaque jour pour le silence, 
afin de se tenir seul devant Dieu.

Lorsque des rapports ont 
commencé à se répandre sur une 
invasion de la terre russe par Khan 
Edigei (1408), Saint Nikon a prié 
avec zèle Dieu d'épargner le 
monastère. Dans un rêve, les 
hiérarques de Moscou Pierre (21 
décembre) et Alexis (12 février) avec 
saint Serge lui sont apparus et lui ont 
dit qu'il ne devrait pas s'affliger de la 
destruction du monastère, car il ne 
deviendrait pas désolé, mais 
prospérerait tous les Suite.

Les moines ont quitté le 
monastère, emportant avec eux des 
reliques, des livres et des vases 
consacrés. Quand ils revinrent, ils 
virent que leur lieu bien-aimé avait 
été réduit en cendres. Mais Saint 
Nikon ne désespéra pas et les frères 
commencèrent à restaurer le 
monastère. Tout d'abord, une église 
en bois a été construite en l'honneur 
de la Très Sainte Trinité. Elle fut 
consacrée le 25 septembre 1411, jour 
anniversaire du repos de saint Serge.

Le monastère a été restauré et 
Saint Nikon a commencé la 
construction d'une église en pierre sur 
la tombe de son Père spirituel, Saint 
Serge. L'équipe de travail creusant les 
fondations a découvert les reliques 
intactes de Saint Serge le 5 juillet 
1422. Au milieu de la joie 
universelle, ils ont placé les reliques 
dans un nouveau reliquaire et sur le 
nouveau site une église en bois a été 
construite (maintenant l'église en 
l'honneur de la Descente de le Saint-
Esprit est à cet endroit). Saint Nikon 
a construit plus tard une nouvelle 
église en pierre au nom de la Très 
Sainte Trinité. En l'honneur et en 
mémoire de son Père spirituel, il 
transféra les saintes reliques dans 
cette église nouvellement construite.

Saint Nikon a fait venir les 
meilleurs iconographes, les saints 
Andrew Rublev (4 juillet) et Daniel 
Cherny (13 juin) pour l'ornement du 

temple. Puis Saint André a peint 
l'Icône de la Très Sainte Trinité 
(Hospitalité d'Abraham), incarnant ce 
qui a été révélé à Saint Serge. Saint 
Nikon s'occupa de la construction de 
l'église de la Trinité jusqu'à la fin de 
sa vie.

La dernière demeure de saint 
Nikon lui a été révélée dans une 
vision avant sa mort. Il appela les 
frères et leur donna des instructions. 
Après avoir reçu le Corps Tout-Pur 
du Christ et Son Précieux Sang, Saint 
Nikon donna aux frères une dernière 
bénédiction et dit : « Va, mon âme, 
avec joie vers le lieu où le repos t'est 
préparé. Christ vous appelle.

Après avoir fait le signe de la 
croix, saint Nikon mourut le 27 
novembre 1426. Il fut inhumé près 
du reliquaire de saint Serge. Sous le 
hiérarque Jonas (1448-1461), le 
hiéromoine Pacôme le Logothète 
écrivit le Service et la Vie de saint 
Nikon. Dans l'année 1547 une 
célébration généralement observée à 
lui a été établie. En 1548, une église 
qui porte son nom a été construite sur 
la tombe de Saint Nikon. En 1623, 
une nouvelle fut construite à sa place, 
dans laquelle les reliques de saint 
Nikon reposent dans une crypte. Le 
500e anniversaire du repos de Saint 
Nikon a été solennellement observé 
en 1976 à la Trinité-Sergeev Lavra.

Vénérable Lazare l'Iconographe, 
de Constantinople

Commémoré le 17 novembre

Saint Lazare l'Iconographe a vécu à 
Constantinople. Il était prêtre, menait 
une vie ascétique stricte et peignait 
des icônes sacrées. Il a combattu 
toute hérésie, endurant de 

nombreuses afflictions de la part des 
Nestoriens, des Eutychiens et des 
iconoclastes. Sous l'empereur 
iconoclaste Théophile (829-842), il 
fut arrêté et après de cruelles tortures, 
jeté en prison. Théophile a ordonné 
que les fers à cheval soient placés 
dans un feu jusqu'à ce qu'ils 
deviennent rouges avec la chaleur. 
Ensuite, ils ont été mis entre les 
mains de l'iconographe, parce qu'il a 
osé peindre des icônes du Christ et 
des saints. Il a été sauvé de 
l'exécution par l'intervention de 
l'impératrice Théodora.

Saint Lazare mourut en l'an 857 
alors qu'il revenait de Rome, où il 
avait été envoyé en délégation pour 
les affaires ecclésiastiques auprès du 
pape Benoît III (855-858). Ses restes 
ont été transportés à Constantinople 
et enterrés dans l'église Saint-
Evandrus.

Martyr Gobron (Michael) 
et 133 soldats, de Géorgie

Commémoré le 17 novembre

En l'an 914, un certain prince du nom 
de Michel-Gobron se distingua dans 
une bataille contre les envahisseurs 
arabo-musulmans. Après avoir 
capturé la forteresse de Kvelistsikhe 
dans le sud de la Géorgie, les 
musulmans ont fait prisonniers ceux 
qui restaient en vie, et le prince 
Gobron était parmi eux. 
Profondément impressionné par la 
valeur du soldat géorgien, l'émir Abu 
al-Qasim ordonna à son armée de le 
traiter avec respect.

Le roi Adarnerse a envoyé à Abu 
al-Qasim une grosse somme d'argent 
en rançon pour son peuple, et certains 



ont été libérés. Gobron, cependant, 
n'était pas parmi eux. Le prince 
géorgien a clairement reconnu ce que 
l'avenir apporterait et il s'est préparé à 
être martyrisé pour l'amour du Christ. 
Les Sarrasins ont escorté Gobron et 
133 soldats géorgiens jusqu'à leur 
exécution.

Abu al-Qasim a tenté le prince 
fidèle en lui offrant la gloire et 
l'honneur terrestres en échange de 
son renoncement à la foi chrétienne. 
Mais Saint Gobron a fermement 
décliné toutes ses offres. Alors le 
furieux Abu al-Qasim a ordonné qu'il 
soit emmené dans la cour et lui a 
montré ses compatriotes tombés d'un 
côté et la richesse promise de l'autre.

Lorsque l'émir lui a 
sournoisement demandé lequel il 
choisirait, Gobron a répondu: "Je 
vous ai dit dès le début que je ne 
m'éloignerai pas de Christ mon 
Seigneur!"

Alors l'émir imagina un nouveau 
procès plus cruel : « Il ne connaît pas 
la douleur de la mort. Conduis-le 
dehors et exécute sous ses yeux tout 
chrétien vivant ! il a commandé.

Ils emmenèrent le saint au milieu 
de ses frères et se mirent à massacrer 
chacun d'eux. Le sang des morts a 
volé autour de Gobron dans toutes les 
directions et les corps mous des 
martyrs se sont effondrés à ses pieds, 
mais aucune de ces horreurs ne 
pouvait briser sa volonté.

Alors ils le contraignirent à 
baisser la tête et brandirent deux fois 
leurs épées au-dessus de lui. Le 
prince Gobron traça une croix sur son 
front avec du sang et dit : « Je te 
remercie, Seigneur Jésus-Christ, de 
ce que tu m'as considéré comme le 
plus méprisable et le plus grand 
parmi les pécheurs, digne de donner 
ma vie à cause de toi !

Encore une fois, ils ont amené 
Saint Gobron devant l'émir. Pour la 
dernière fois Abu al-Qasim essaya de 
le persuader d'apostasier, mais le 
saint, ruisselant de sang, déclara : « 
Faites ce que vous voulez. Je suis 

chrétien et je ne me retirerai jamais 
du nom de mon Christ !

Ayant perdu toute patience, Abu 
al-Qasim ordonna que la tête de saint 
Gobron soit coupée et jetée avec les 
autres corps mutilés. Puis ils 
creusèrent trois grands trous, y 
jetèrent les reliques des martyrs, 
rebouchèrent les trous avec de la terre 
et interdisèrent à tous les chrétiens de 
s'approcher de cet endroit. La nuit, 
les tombes brillaient d'une lumière 
divine visible pour les croyants 
comme pour les non-croyants.

Pour avoir donné leur vie pour le 
Christ, le valeureux prince Michael-
Gobron et les 133 martyrs ont été 
comptés parmi les saints par l'Église 
apostolique géorgienne. Le jour de 
leur commémoration a été désigné 
comme le 17 novembre, jour de leur 
martyre.

 
Vénérable Gennadius de Vatopedi, 

Mont Athos
Commémoré le 17 novembre

Saint Gennadius était l'intendant du 
monastère de Vatopedi sur le Mont 
Athos au XIVe siècle, et était en 
charge des approvisionnements. 
Lorsque le pétrole du monastère a 
commencé à manquer, il a essayé 
d'être économe avec ce qui restait en 
utilisant du pétrole uniquement pour 
les besoins de l'église. Le cuisinier a 
commencé à se plaindre à l'igumène, 
disant qu'il n'avait pas d'huile pour 
préparer les repas. L'higoumène 
ordonna à saint Gennade de placer sa 
confiance en la Mère de Dieu et de 

fournir l'huile pour tous les besoins 
du monastère.

Un jour, saint Gennade se rendit 
au cellier et vit le réservoir débordant 
d'huile recouvrant le sol jusqu'à la 
porte. Ce miracle a été attribué à la 
Très Sainte Théotokos et à son icône 
Elaiovrytissa qui se tenait à 
proximité. Depuis, l'icône est 
accrochée au cellier et exhale un 
parfum ineffable. L'icône 
Elaiovrytissa ("Coulant d'huile") du 
Très Saint Théotokos est 
commémorée le vendredi brillant.


