
Martyr Arethas et 4 299 martyrs
avec lui

Commémoré le 24 octobre

Le Martyr Arethas et avec lui 4299 
Martyrs ont souffert pour le 
Seigneur Jésus-Christ au sixième 
siècle. Arethas était préfet de la 
ville chrétienne de Negran en 
Arabie. Le roi arabe (ou omirite), 
Dunaan, qui était juif, a décidé 
d'éliminer le christianisme du pays. 
Il a publié un édit selon lequel tous 
les disciples du Christ devaient être 
mis à mort.

Parce que les habitants de 
Negran sont restés fidèles au 
Seigneur, Dunaan est venu avec 
une grande armée pour détruire la 
ville. Aux murs de la ville de 
Negran, les hérauts du roi ont 
annoncé que Dunaan n'épargnerait 
que ceux qui ont renoncé au Christ 
et ont qualifié sa croix de "signe de 
malédiction".

N'osant pas attaquer la ville 
chrétienne par la force, Dunaan 
recourut à une ruse. Dunaan a juré 
qu'il ne forcerait pas les chrétiens à 
entrer dans le judaïsme, mais qu'il 
recueillerait simplement un 
hommage de Negran. Les habitants 
de la ville n'ont pas tenu compte 
des conseils de saint Arethas et, 
faisant confiance à Dunaan, ils ont 
ouvert les portes de la ville.

Dès le lendemain, Dunaan 
donna l'ordre d'allumer un feu 
immense et d'y jeter tout le clergé 
de la ville afin d'effrayer le reste 
des chrétiens. 427 hommes ont été 
brûlés. Il a également jeté le préfet 
Arethas et les autres hommes en 
chef en prison. Alors l'oppresseur 

envoya ses messagers à travers la 
ville pour convertir les chrétiens au 
judaïsme. Dunaan lui-même 
conversa avec ces habitants 
ramenés des prisons, disant : « Je 
ne demande pas que vous renonciez 
au Dieu du ciel et de la terre, et je 
ne veux pas non plus que vous 
adoriez des idoles, je veux 
simplement que vous ne croyiez 
pas en Jésus-Christ, puisque le 
Crucifié était un homme et non 
Dieu.

Les saints martyrs ont répondu 
que Jésus est Dieu le Verbe, la 
deuxième Personne de la Sainte 
Trinité, qui pour le salut de 
l'humanité s'est incarné du Saint-
Esprit et de la Vierge Marie. Ceux 
qui souffraient disaient : « Nous 
n'abjurerons pas le Christ, puisqu'il 
est la vie pour nous. Mourir pour 
Lui, c'est trouver la Vie.

Plus de quatre mille chrétiens, 
hommes, femmes, personnes âgées 
et enfants, de la ville de Negran et 
des villages environnants ont 
souffert le martyre pour le Christ.

Vénérable Arethus le Reclus 
des Grottes Près de Kiev

Commémoré le 24 octobre

Saint Arethas (12ème siècle) était 
un ermite des Grottes Près de Kiev. 
Il a lutté au monastère des grottes 
de Kiev et a été enterré dans les 
grottes proches.

Saint Arethas était de Polotsk. 
Pendant qu'il vivait au monastère, il 
gardait de nombreux biens dans sa 
cellule. Un jour, des voleurs se sont 
enfuis avec. Pleurant sur ses 
richesses perdues, Saint Arethas a 

commencé à murmurer contre 
Dieu, pour lequel il a été frappé 
d'une grave maladie. Étant au seuil 
de la mort, il a vu comment les 
anges et les démons étaient venus 
pour lui et se disputaient entre eux. 
Les démons ont affirmé qu'il devait 
leur être livré à cause de son 
avarice et de ses plaintes contre 
Dieu. Alors les anges lui dirent : « 
Infortuné, si tu avais rendu grâces à 
Dieu pour les richesses volées, cela 
aurait été considéré comme une 
aumône pour toi.

Après cette vision, le saint 
récupéré. Il a passé ses derniers 
jours en ermite, dans la détresse et 
le repentir de ses péchés, ayant 
renoncé à tous les biens terrestres. 
Saint Arethas mourut au plus tard 
en 1190. Dans les Manuels 
iconographiques, le saint est décrit 
ainsi : « D'apparence voûtée, sa 
barbe de la même longueur que 
Kozmina, vêtue de l'habit 
monastique. La commémoration 
générale de tous les Pères des 
Grottes Proches a lieu le 28 
septembre et le deuxième dimanche 
du Grand Carême.

Vénérable Sisoes le Reclus 
des Grottes Près de Kiev

Commémoré le 24 octobre

Saint Sisoes (XIIIe siècle) était un 
ermite des grottes proches de Kiev. 
Il a lutté au monastère des grottes 
de Kiev et a été enterré dans les 
grottes proches. Dans le service 
général des Pères des Grottes de 
Kiev, Saint Sisoes est appelé 
"radieux dans le jeûne". La 
commémoration générale de tous 
les Pères des Grottes Proches a lieu 
le 28 septembre et le deuxième 
dimanche du Grand Carême.

Vénérable Théophile le Reclus 
des Grottes Près de Kiev

Commémoré le 24 octobre
Saint Théophile (12ème-13ème 
siècle) était un ermite des Grottes 
Près de Kiev. Il a lutté au 



monastère des grottes de Kiev et a 
été enterré dans les grottes proches. 
Saint Théophile, dans le service 
général des Pères des Grottes de 
Kiev, est appelé « resplendissant en 
miracles ».
La commémoration générale de 
tous les Pères des Grottes Proches a 
lieu le 28 septembre et le deuxième 
dimanche du Grand Carême.

Bienheureux Elesbaan, 
roi d'Ethiopie

Commémoré le 24 octobre

Le bienheureux Elesbaan1 était 
l'empereur de ce qui est aujourd'hui 
l'Éthiopie et a vécu lorsque l'Arabie 
était gouvernée par Dunaan, un 
oppresseur des chrétiens. La pieuse 
Elesbaan n'a pas pu rester là 
pendant que ceux qui croyaient au 
Christ étaient massacrés. Il déclare 
la guerre à Dunaan, mais sa 
première campagne militaire 
échoue.

Désireux d'apprendre la raison 
de sa défaite, Elesbaan, inspiré par 
une révélation d'en haut, rendit 
visite à un reclus nommé Zenon. Il 
a révélé à l'Empereur qu'il avait agi 
injustement dans son désir de se 
venger de Dunaan, car le Seigneur 
a dit : « La vengeance est à moi, je 
le rendrai ! (Hébreux 10:30).

Le saint ascète a exhorté 
Elesbaan à promettre qu'il 
consacrerait le reste de sa vie à 
Dieu, s'il souhaitait échapper à sa 
colère pour sa vengeance 
volontaire, puis il vaincrait Dunaan. 
Saint Elesbaan a fait ce vœu au 
Seigneur, et en 520, lui et son 

armée ont affronté l'ennemi. Cette 
fois, il a vaincu, capturé et exécuté 
Dunaan. Selon le Martyrologe 
romain, après qu'Elesbaan ait 
vaincu les ennemis du Christ, il 
envoya son diadème royal à 
Jérusalem pour qu'il soit accroché 
près du tombeau vivifiant du Christ, 
sous le règne de l'empereur Justin.

Après sa victoire, le Saint tint 
parole et abdiqua comme 
Empereur, s'enfermant dans un 
monastère. Pendant les quinze 
années suivantes, il mena une vie 
de jeûne strict et d'ascèse. 
L'empereur Elesbaan reposait vers 
553-555.

Martyr Syncletica et ses deux 
filles

Commémoré le 24 octobre
La martyr Syncletica et ses deux 
filles ont souffert sous le roi arabe 
Dunaan. Saint Syncletica était un 
descendant d'une famille illustre. 
Devenue veuve alors qu'elle était 
encore toute jeune, elle se consacra 
à l'éducation chrétienne de ses 
filles, et elle-même mena une vie à 
la fois chaste et vertueuse.

Dunaan entre-temps avait 
commencé une persécution, dans 
l'intention d'éliminer les chrétiens 
de son royaume. Il convoqua sainte 
Synclétique et ses filles devant lui, 
et en la pressant d'abandonner sa « 
folie », il promit comme 
récompense de la prendre dans la 
suite de sa femme.

« Comment ne peux-tu pas 
avoir peur, ô roi, de dire du mal de 
celui qui t'a donné à la fois la 
couronne royale et la vie ? répondit 
le saint martyr.

Dunaan a donné l'ordre de 
conduire sainte Syncletica et ses 
filles à travers la ville comme si 
elles étaient des criminelles. Les 
femmes, regardant la disgrâce de la 
sainte, se sont mises à pleurer, mais 
elle leur a dit que cette "honte" 
pour elle était plus chère que tout 
honneur terrestre.

De nouveau, ils amenèrent le 
martyr devant Dunaan, et il dit : « 
Si tu veux rester en vie, tu dois 
renoncer à Christ.

"Si je le fais, alors qui me 
délivrera de la mort éternelle?" 
demanda le saint. Enragé, le 
bourreau ordonna que les filles de 
Saint Syncletica soient tuées 
d'abord, puis que la mère soit 
décapitée avec une épée.

Saint Athanase, patriarche 
de Constantinople

Commémoré le 24 octobre

Saint Athanase Ier, Patriarche de 
Constantinople (1289-1293 ; 
1303-1311), dans le monde 
Alexius, était originaire 
d'Andrinopolis. Alors qu'il était 
encore dans sa jeunesse, se 
nourrissant de la connaissance de la 
sagesse du Christ, il quitta sa 
maison et se rendit à 
Thessalonique, où il fut tonsuré 
dans l'un des monastères du nom 
d'Acace. Il se retira bientôt au Mont 
Athos et rejoignit la confrérie du 
monastère d'Esphigmenou, où 
pendant trois ans il servit dans la 
trapeza. Dans ses œuvres et ses 
actes ascétiques, il a acquis le don 
des larmes et, par ses actes 
vertueux, il a gagné la 
bienveillance générale des frères.

Fuyant les louanges, Acace 
quitta humblement le mont Athos 
d'abord pour les lieux saints de 
Jérusalem, puis pour le mont Patra, 
où il vécut longtemps 



ascétiquement en ermite. De là, 
l'ascète a été transféré au monastère 
d'Auxention, puis au mont 
Galanteia au monastère du 
bienheureux Lazare, où il a accepté 
le grand schéma angélique avec le 
nom d'Athanase, a été ordonné 
prêtre et est devenu ecclésiarque 
(moine en charge des reliques 
sacrées et vases dans l'église). Ici, 
le saint a reçu une révélation divine 
: il a entendu la Voix du Seigneur 
d'un crucifix, l'appelant au service 
pastoral.

Souhaitant fortifier encore plus 
son esprit dans le silence et la 
prière, saint Athanase s'installa de 
nouveau sur le mont Athos après 
dix ans. Mais à cause des désordres 
qui s'y sont produits, il est retourné 
au mont Galanteia. Ici aussi, il ne 
tarda pas à rester dans la solitude. 
De nombreuses personnes se 
pressaient vers lui pour des conseils 
pastoraux, et il y organisa donc un 
monastère de femmes.

Pendant ce temps, le trône de 
l'Église de Constantinople est 
devenu vacant après les troubles et 
les désordres de la période du 
patriarche Jean Bekkos. À la 
suggestion du pieux empereur 
Andronicus Paleologos, un conseil 
de hiérarques et de clergé choisit à 
l'unanimité saint Athanase au trône 
patriarcal de l'Église en 1289.

Le patriarche Athanase 
commença avec ferveur à remplir 
sa nouvelle obédience et fit 
beaucoup pour fortifier l'Église. Sa 
rigueur dans ses convictions suscita 
le mécontentement du clergé 
influent et, en 1293, il fut contraint 
de démissionner du trône et de se 
retirer de nouveau dans son propre 
monastère, où il mena une vie 
ascétique dans la solitude. En 1303, 
il se voit de nouveau confier le 
personnel du service patriarcal, 
qu'il remplit dignement pendant 
encore sept ans. En 1308, saint 
Athanase établit saint Pierre 
comme métropolite de Kiev et de 
toute la Russie (21 décembre).

Encore une fois, à cause d'une 
sorte de mécontentement, et ne 
voulant pas être la cause de la 
discorde de l'église, Saint Athanase 
a démissionné de la gouvernance 
de l'Église en 1311. Il est parti dans 
son propre monastère, se 
consacrant pleinement aux actes 
monastiques.

Vers la fin de sa vie, le saint a 
de nouveau été jugé digne de 
contempler le Christ. Le Seigneur 
lui reprocha qu'Athanase n'avait 
pas rempli son devoir pastoral 
jusqu'au bout. En pleurant, le saint 
se repentit de sa lâcheté et reçut du 
Seigneur à la fois le pardon et le 
don de miracles. Saint Athanase est 
mort à l'âge de 100 ans. Dans 
l'usage grec, Saint Athanase est 
commémoré le 28 octobre.

Saint Jean, ermite de Pskov
Commémoré le 24 octobre

Saint Jean, ermite de Pskov 
(+1616) a vécu une vie ascétique 
pendant une terrible période de 
troubles militaires. En 1592, les 
Suédois assiègent la ville de Pskov. 
A partir de 1608, pendant sept ans, 
les forces polonaises ont attaqué 
sous la direction de Lisovski. Ce 
n'est que dans la semaine précédant 
la mort du moine, par l'intercession 
de l'icône des grottes de Pskov de 
la Mère de Dieu et des saints de 
Pskov, que Pskov a été délivrée de 
l'armée assiégeante du roi suédois 
Gustavus Adolphus.

Saint Jean, comme le raconte la 
chronique, « a vécu dans les murs 
de la ville pendant 23 ans ; son 
poisson était rance et il ne mangeait 
pas de pain. Il vivait dans la ville 
comme dans un désert, dans un 
grand silence », et il mourut le 24 
octobre 1616.


