
Saint Macaire le Romain 
de Mésopotamie

Commémoré le 23 octobre

Un jour, la grotte où vivait le saint 
ascète Makarios a été découverte par 
trois moines du monastère de Saint 
Asclépios en Mésopotamie. Sergius, 
Hyginos et Theophilos avaient quitté 
le monastère pour errer à travers le 
monde, à la recherche d'un signe de 
Dieu qui serait bénéfique pour leur 
salut. Soudain, alors qu'ils 
s'approchaient de la grotte, ils 
remarquèrent un parfum merveilleux 
qui s'en dégageait. Puis ils virent un 
vieil homme marcher vers eux, 
couvert seulement de ses cheveux et 
d'une barbe qui lui arrivait jusqu'aux 
genoux. Il se jeta au sol et y resta 
plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'il soit 
sûr que les trois étrangers n'étaient 
pas vraiment des démons. Lorsqu'il 
fut convaincu qu'il ne faisait pas 
l'expérience d'une sorte d'illusion, il 
les invita dans sa grotte. Le moine le 
plus âgé lui a demandé de raconter 
son histoire, ce qu'il a fait.

Saint Makarios leur a dit qu'il 
était né à Rome et qu'il était le fils 
d'un riche sénateur nommé John. 
Lorsqu'il fut en âge de se marier, ses 
parents le fiancent contre son gré. Il y 
eut une célébration après le mariage, 
mais au lieu d'entrer dans la chambre 
nuptiale, il s'enfuit chez une pieuse 
veuve, où il passa sept jours à pleurer 
en secret et à supplier Dieu de l'aider. 
Lorsqu'il a quitté sa maison, 
Makarios a rencontré un vieil homme 
bien habillé au comportement noble. 
Cet homme ordonna à Makarios de 
l'accompagner. Makarios l'a suivi 
pendant trois ans, jusqu'au jour où ils 
sont arrivés dans une grotte, puis le 
vieil homme a disparu. Il est apparu à 
Makarios dans un rêve peu de temps 

après et a révélé qu'il était l'archange 
Raphaël, qui avait guidé Tobias dans 
ses voyages. Avant de disparaître, 
l'Archange le confia à la miséricorde 
de Dieu.

Peu de temps après avoir 
emménagé pour la première fois dans 
la grotte, Makarios a vu une très belle 
jeune femme debout devant lui, qui a 
dit qu'elle avait également fui un 
mariage non désiré à Rome. Malgré 
sa prudence, Saint Makarios n'avait 
pas suffisamment de discernement 
pour échapper au piège du diable, et 
il permit donc à la jeune fille de 
passer la nuit dans sa grotte. Pour la 
première fois de sa vie, il a été 
assailli par les flèches enflammées du 
désir charnel et il a péché avec la 
fille. Soudain, elle disparut et le 
diable se réjouit d'avoir tenté l'ascète 
de pécher.

A ce moment Saint Makarios 
réalisa la gravité de sa chute. Pleurant 
amèrement, il décida de quitter la 
grotte et de trouver un autre endroit 
où il pourrait faire pénitence. En 
cours de route, l'archange Raphaël lui 
apparut une fois de plus et l'exhorta à 
revenir. Il lui a dit que Dieu 
entendrait ses prières s'il restait dans 
la grotte. Alors il retourna et soumit 
sa chair à des jeûnes sévères, des 
veillées et un renoncement absolu 
pendant de nombreuses années, afin 
qu'il puisse recouvrer la pureté de son 
âme afin de contempler Dieu.

Après avoir édifié les trois frères 
avec l'histoire de ses luttes, Saint 
Makarios les envoya en paix. Son 
péché était très grand, mais sa 
repentance l'était aussi ; donc, il 
s'endormit dans le Seigneur en 
présence des anges et des saints. La 
date précise du repos du saint n'est 
pas connue, mais c'était 
probablement à la fin du IVe siècle, 
ou au début du Ve.

Apôtre Jacques, le frère
du Seigneur
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Le Saint Apôtre Jacques, le Frère de 
Dieu (Adelphotheos) était le fils du 
Juste Joseph le Fiancé du Très Saint 
Théotokos (26 décembre). Dès ses 
premières années, Jacques était un 
nazaréen, un homme 
particulièrement dévoué à Dieu. Les 
Nazaréens ont juré de préserver leur 
virginité, de s'abstenir de vin, de 
s'abstenir de manger de la viande et 
de ne pas se couper les cheveux. Le 
vœu des Nazaréens symbolisait une 
vie de sainteté et de pureté, autrefois 
commandée par le Seigneur pour tout 
Israël. Lorsque le Sauveur a 
commencé à enseigner à la nation le 
Royaume de Dieu, saint Jacques a 
cru au Christ et est devenu son 
apôtre. Il fut choisi comme premier 
évêque de Jérusalem.

Saint Jacques a présidé le concile 
de Jérusalem et sa parole a été 
décisive (Actes 15). Au cours de ses 
trente années en tant qu'évêque, saint 
Jacques a converti de nombreux Juifs 
au christianisme. Agacé par cela, les 
pharisiens et les scribes ont comploté 
ensemble pour tuer Saint James. Ils 
ont conduit le saint sur le pinacle du 
Temple de Jérusalem et lui ont 
demandé ce qu'il pensait de Jésus. Le 
saint Apôtre a commencé à 
témoigner que le Christ est le Messie, 
ce qui n'était pas la réponse à laquelle 
les Pharisiens s'attendaient. Très en 
colère, les enseignants juifs l'ont jeté 
du toit. Le saint ne mourut pas 
immédiatement, mais rassemblant 
ses dernières forces, il pria le 



Seigneur pour ses ennemis pendant 
qu'ils le lapidaient. Le martyre de 
saint Jacques a eu lieu vers 63 après 
JC.

Le saint Apôtre Jacques a 
composé une Divine Liturgie, qui a 
formé la base des Liturgies des Saints 
Basile le Grand et Jean Chrysostome. 
L'Église a conservé une épître de 
saint Jacques, l'un des livres du 
Nouveau Testament.

En 1853, le patriarche Hiérothée 
d'Alexandrie envoya à Moscou une 
partie des reliques de saint Jacques. 
L'Église fait la distinction entre le 
saint Apôtre Jacques, frère de Dieu, 
et saint Jacques, fils de Zébédée (30 
avril) et saint Jacques, fils d'Alphée 
(9 octobre).

Traduction des reliques 
du Jacques de Novgorod

Commémoré le 23 octobre

Traduction des reliques du 
bienheureux Jacques de Borovichi, 
Thaumaturge de Novgorod Saint 
Jacques a pris sur lui la tâche ardue 
de la folie pour le Christ dans sa 
jeunesse. La plupart des détails de sa 
vie sont inconnus, mais le Seigneur 
l'a glorifié après sa mort.

En l'an 1540, le troisième jour de 
Pâques, un gros bloc de glace flottait 
à contre-courant le long de la rivière 
Msta jusqu'au village de Borovichi 
(dans le district de Novgorod), et sur 
ce bloc de glace se tenait le cercueil 
(fabriqué à partir d'un bûche de 
chêne) sans couvercle, dans laquelle 
reposait le corps du jeune homme. 
Fuyant les saintes reliques, les 
paysans munis de perches ont 
repoussé le bloc de glace dans la 

rivière, mais il est revenu sur la rive. 
Cela a été répété trois fois. Cette nuit-
là, le jeune homme apparut en songe 
aux anciens du village, qui l'avaient 
vu sur la banquise, et dit : « Moi 
aussi, je suis chrétien comme vous. 
Ne me repousse pas. Je m'appelle 
James. Je suis l'homonyme de saint 
Jacques, le frère de Dieu.

Les reliques de la sainte jeunesse 
furent d'abord placées dans une 
chapelle, puis en 1544 furent 
transférées à l'église de la Descente 
du Saint-Esprit. Ensuite, la 
commémoration annuelle du saint 
chaque année le 23 octobre a été 
établie. Le Seigneur, ayant glorifié 
celui qui plaît à Dieu, a accordé aux 
reliques de saint Jacques un pouvoir 
curatif. Un jour de fête avec matines 
a été établi en 1572. Les manuels 
iconographiques décrivent saint 
Jacques : "Un jeune, nu, ceint d'un 
morceau de tissu". En 1657, le 
patriarche Nikon envoya une partie 
des reliques à Valdai, au monastère 
d'Ivḗron.

Saint Ignace, patriarche 
de Constantinople
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Saint Ignace, patriarche de 
Constantinople (847-857 ; 867-877), 
dans le monde Nicétas, était de lignée 
impériale. Lorsque son père, 
l'empereur Michel Ier (811-813), fut 
déposé du trône impérial par Léon 
l'Arménien (813-820), le jeune 
Ignace de quinze ans fut emprisonné 
dans un monastère. La vie au 
monastère fortifiait saint Ignace dans 
la foi et la piété. Bientôt, il a été 
nommé higoumène du monastère, et 
plus tard, il a été choisi patriarche de 
Constantinople.

Lorsque Michel III (855-867) 
monta sur le trône, il était encore 
mineur, de sorte que le pays était en 
fait gouverné par son oncle, Bardas, 
un homme impie et impudique. Le 
patriarche Ignace a exhorté Bardas à 
abandonner sa vie pécheresse et 
quand il a refusé, Ignace l'a 
hardiment dénoncé pour son iniquité.

Bardas a tenté de forcer Saint 
Ignace à tonsurer la sainte 
impératrice Théodora, mère de 
l'empereur, afin de la retirer de la 
gouvernance du royaume. Le 
patriarche Ignace n'y a pas consenti 
et a également excommunié 
publiquement Bardas. Bardas fit 
torturer Ignace pendant quinze jours 
pour le forcer à démissionner, puis ils 
l'envoyèrent en exil. Lorsque le 
nouvel empereur est arrivé au 
pouvoir, saint Ignace a été rappelé de 
prison et a été patriarche pendant 
encore dix ans. Il mourut en l'an 877 
dans un monastère.

Vénérable Élisée de Lavrechev
Commémoré le 23 octobre

L'archimandrite Nicolas dans la 
"Description historique et 
statistique du diocèse de Minsk" 
rapporte que sous Novogrudok, à 
l'endroit où se trouve actuellement 
l'église paroissiale de la Dormition, 
un monastère d'hommes a été fondé 
par saint Élisée et dédié à saint 
Laurent vers 1225.1 Il dit 
également que selon la Vie de Saint 
en langue slave, Elisha était le fils 
du prince Troinat et occupait une 
position élevée à la cour du prince 
Mindovg. Devenu chrétien, il quitta 
la cour et se retira dans le désert, où 
il fut découvert par un moine 
orthodoxe (Saint Laurent ?) avec 
qui Élisée fonda la Laure. Parmi les 
frères se trouvait le prince 
Voyshelk, qui vivait cependant dans 
un endroit spécial.

À cette époque, les princes 
s'entretuaient souvent et beaucoup 
mouraient eux-mêmes aux mains 



de leurs serviteurs perfides ou de 
tueurs à gages. C'est durant ces 
temps sanglants qu'Igoumen Elisha 
fut tué par son disciple, son jeune 
serviteur, dans la nuit du 23 
octobre, vers 1250.

Après sa mort, les reliques du 
Saint furent glorifiées par des 
miracles. Selon une ancienne 
légende, on raconte qu'un 
démoniaque a été guéri après avoir 
accidentellement touché les 
reliques de saint Élisée.

Vers 1505, lorsque les Tatars, 
qui avaient dévasté les faubourgs 
de Novogrudok, s'approchèrent du 
monastère, le Seigneur accomplit 
un autre miracle par l'intermédiaire 
de Sa Sainte. Il est apparu aux 
Tatars que la cour du monastère 
était remplie d'une escouade de 
cavalerie, et ils ont donc fui dans la 
terreur.

Ce miracle était probablement la 
raison de la canonisation de Saint 
Elisée par le métropolite Joseph 
Soltan lors d'un concile tenu à 
Vilna en 1514. Les reliques du 
Saint, qui reposaient auparavant 
dans l'église, étaient cachées dans 
le sol pendant l'une des guerres, et 
après le monastère fut incendié, ils 
ne purent être retrouvés. On ne sait 
pas si saint Élisée n'était vénéré que 
localement ou si sa fête était une 
célébration générale. Saint Elisée et 
Saint Laurent sont également 
commémorés le troisième 
dimanche de Pentecôte (Synaxe des 
Saints de Biélorussie).


