
Saint et glorieux Dēmḗtrios 
le jaillisseur de myrrhe 

de Thessalonique
Commémoré le 26 octobre

Le grand martyr Dēmḗtrios le 
jaillisseur de myrrhe de 
Thessalonique était le fils d'un 
proconsul romain à Thessalonique. 
Trois siècles s'étaient écoulés et le 
paganisme romain, spirituellement 
brisé et vaincu par la multitude des 
martyrs et des confesseurs du 
Sauveur, intensifia ses persécutions. 
Les parents de Saint Dēmḗtrios 
étaient des chrétiens secrets, et il a 
été baptisé et élevé dans la foi 
chrétienne dans une église secrète 
dans la maison de son père.

Au moment où Dēmḗtrios avait 
atteint la maturité et que son père 
était mort, l'empereur Galerius 
Maximian était monté sur le trône 
(305). Maximian, confiant dans 
l'éducation de Dēmḗtrios ainsi que 
dans ses capacités administratives 
et militaires, le nomma au poste de 
son père en tant que proconsul du 
district de Thessalonique. Les 
principales tâches du jeune 
commandant étaient de défendre la 
ville contre les barbares et 
d'éradiquer le christianisme. La 
politique de l'Empereur à l'égard 
des chrétiens s'exprimait 
simplement : « Faites mourir 
quiconque invoquera le nom du 
Christ. L'Empereur ne soupçonnait 
pas qu'en nommant Dēmḗtrios, il 
lui avait fourni l'opportunité 
d'amener de nombreuses personnes 
au Christ.

Acceptant la nomination, 
Dēmḗtrios est retourné à 
Thessalonique et a confessé et 
glorifié notre Seigneur Jésus-Christ. 
Au lieu de persécuter et d'exécuter 
les chrétiens, il commença à 
enseigner ouvertement la foi 

chrétienne aux habitants de la ville 
et à renverser les coutumes 
païennes et le culte des idoles. Le 
compilateur de sa Vie, saint Siméon 
Métaphraste (9 novembre), dit 
qu'en raison de son zèle 
d'enseignant, il est devenu "un 
second apôtre Paul" pour 
Thessalonique, d'autant plus que 
"l'Apôtre des Gentils" a fondé la 
première communauté de croyants 
dans la ville (1 Thes. et 2 Thes.).

Le Seigneur a également 
destiné saint Dēmḗtrios à suivre 
saint Paul sur le chemin du 
martyre. Lorsque Maximien apprit 
que le proconsul nouvellement 
nommé était chrétien et qu'il avait 
converti de nombreux sujets 
romains au christianisme, la rage de 
l'empereur ne connut aucune limite. 
De retour d'une campagne dans la 
région de la mer Noire, l'empereur 
décide de faire passer son armée 
par Thessalonique, déterminé à 
massacrer les chrétiens.

Apprenant cela, Saint 
Dēmḗtrios ordonna à son fidèle 
serviteur Lupus de donner sa 
richesse aux pauvres en disant: 
"Distribuez mes richesses terrestres 
entre eux, car nous chercherons 
pour nous-mêmes les richesses 
célestes." Il a commencé à prier et 
à jeûner, se préparant au martyre.

Lorsque l'empereur entra dans 
la ville, il convoqua Dēmḗtrios, qui 
se confessa hardiment chrétien et 
dénonça le mensonge et la futilité 
du polythéisme romain. Maximian 
ordonna que Dēmḗtrios soit jeté en 
prison. Un ange lui apparut, le 
réconfortant et l'encourageant.

Pendant ce temps, l'Empereur 
s'amusait à organiser des jeux dans 
le cirque. Son champion était un 
Allemand du nom de Lyaeos. Il a 
défié les chrétiens de lutter avec lui 
sur une plate-forme construite sur 
les lances retournées des soldats 
victorieux. Un chrétien courageux 
nommé Nestor est allé à la prison 
de Saint Dēmḗtrios, son instructeur 
dans la Foi, demandant sa 
bénédiction pour combattre le 
barbare. Avec la bénédiction et les 
prières de Saint Dēmḗtrios, Nestor 
a vaincu le féroce Allemand et l'a 
jeté de la plate-forme sur les lances 
des soldats, tout comme le païen 

meurtrier l'aurait fait avec le 
chrétien. Le commandant enragé 
ordonna l'exécution du saint Martyr 
Nestor (27 octobre) et envoya un 
garde à la prison pour tuer Saint 
Dēmḗtrios. A l'aube du 26 octobre, 
306 soldats sont apparus dans la 
prison souterraine du saint et l'ont 
transpercé à coups de lance. Son 
fidèle serviteur, Saint Lupus, 
ramassa le vêtement imbibé de 
sang de Saint Dēmḗtrios, il lui prit 
la bague impériale, symbole de son 
statut élevé, et la plongea dans le 
sang. Avec l'anneau et d'autres 
choses saintes sanctifiées par le 
sang de Saint Dēmḗtrios, Saint 
Lupus a commencé à guérir les 
infirmes. L'Empereur ordonna à ses 
soldats de l'arrêter et de le tuer.

Le corps du saint grand martyr 
Dēmḗtrios a été jeté pour que les 
animaux sauvages le dévorent, 
mais les chrétiens l'ont pris et l'ont 
secrètement enterré dans la terre.

Sous le règne de saint 
Constantin (306-337), une église 
fut construite sur la tombe de saint 
Dēmḗtrios. Cent ans plus tard, lors 
de la construction d'une nouvelle 
église majestueuse sur l'ancien 
emplacement, les reliques intactes 
du saint martyr ont été découvertes. 
Depuis le VIIe siècle, une coulée 
miraculeuse de myrrhe parfumée a 
été trouvée sous la crypte du Grand 
Martyr Dēmḗtrios, il est donc 
appelé "le jaillisseur de myrrhe".

Plusieurs fois, ceux qui 
vénèrent le saint thaumaturge 
essayèrent d'apporter ses saintes 
reliques, ou une partie d'entre elles, 
à Constantinople. Invariablement, 
Saint Dēmḗtrios a clairement 
indiqué qu'il ne permettrait à 
personne d'enlever ne serait-ce 
qu'une partie de ses reliques.

Il est intéressant de noter que 
parmi les barbares qui menaçaient 
les Romains, les Slaves occupaient 
une place importante, en particulier 
ceux qui s'installaient sur la 
péninsule de Thessalonique. 
Certains croient même que les 
parents de Saint Dēmḗtrios étaient 
d'origine slave. En avançant vers la 
ville, les Slaves païens furent à 
plusieurs reprises refoulés par 
l'apparition d'une jeunesse radieuse 
menaçante, circulant sur les murs et 



inspirant la terreur aux soldats 
ennemis. C'est peut-être pour cette 
raison que le nom de Saint 
Dēmḗtrios a été particulièrement 
vénéré parmi les nations slaves 
après qu'elles aient été éclairées par 
l'Évangile. D'autre part, les Grecs 
rejettent l'idée que Saint Dēmḗtrios 
était un saint slave.

Les toutes premières pages de 
la Chronique primaire russe, 
comme prédestiné par Dieu, sont 
liées au nom du saint grand martyr 
Dēmḗtrios de Thessalonique. La 
Chronique raconte que lorsqu'Oleg 
le Sage menaça les Grecs à 
Constantinople (907), les Grecs 
devinrent terrifiés et dirent: "Ce 
n'est pas Oleg, mais plutôt Saint 
Dēmḗtrios envoyé sur nous par 
Dieu." Les soldats russes ont 
toujours cru qu'ils étaient sous la 
protection spéciale du saint grand 
martyr Dēmḗtrios. De plus, dans 
l'ancienne caserne russe, le grand 
martyr Dēmḗtrios était toujours 
représenté comme russe. Ainsi cette 
image est entrée dans l'âme de la 
nation russe.

La vénération de l'Église du 
saint grand martyr Dēmḗtrios en 
Russie a commencé peu de temps 
après le baptême de Rus. Vers le 
début des années 1070, le 
monastère Dimitriev à Kiev, connu 
par la suite sous le nom de 
monastère Mikhailov-Zlatoverkh, a 
été fondé. Le monastère a été 
construit par le fils de Yaroslav le 
Sage, Grand Prince Izyaslav, 
Dēmḗtrios in Baptism (+ 1078). 
L'icône en mosaïque de Saint 
Dēmḗtrios de Thessalonique de la 
cathédrale du monastère de 
Dimitriev a été conservée jusqu'à 
nos jours et se trouve dans la 
galerie Tretiakov.

Dans les années 1194-1197, le 
Grand Prince de Vladimir, 
Vsevolod III le Grand-Nid 
(Dēmḗtrios dans le Baptême) 
"construit à sa cour une belle église 
du saint martyr Dēmḗtrios, et l'orna 
merveilleusement d'icônes et de 
fresques". La cathédrale Dimitriev 
révèle également l'embellissement 
de l'ancien Vladimir. L'icône 
miraculeuse de Saint Dēmḗtrios de 
Thessalonique de l'iconostase de la 
cathédrale se trouve encore 

aujourd'hui à Moscou, dans la 
galerie Tretiakov. Il a été peint sur 
un morceau de bois de la tombe du 
saint Grand Martyr Dēmḗtrios, 
amené de Thessalonique à Vladimir 
en 1197.

L'une des représentations les 
plus précieuses du saint, une 
fresque sur une colonne de la 
cathédrale de la Dormition de 
Vladimir, a été peinte par le saint 
iconographe Andrew Rublev (4 
juillet).

La famille de Saint Alexandre 
Nevsky (23 novembre vénérait 
également Saint Dēmḗtrios. Saint 
Alexandre a nommé son fils aîné en 
l'honneur du saint Grand Martyr. 
Son fils cadet, le prince Daniel de 
Moscou (4 mars), a construit une 
église dédiée au saint Grand Martyr 
Dēmḗtrios dans les années 1280. 
Ce fut la première église en pierre 
du Kremlin de Moscou. Plus tard 
en 1326, sous Ivan Kalita, elle fut 
démolie et la cathédrale de la 
Dormition fut construite à sa place.

La mémoire de Saint Dēmḗtrios 
de Thessalonique est 
historiquement associée en Russie à 
l'armée, au patriotisme et à la 
défense du pays. Cela est évident 
par la représentation du saint sur les 
icônes en tant que soldat en armure 
à plumes, avec une lance et une 
épée à la main. Il y a un rouleau 
(dans les représentations 
ultérieures) sur lequel est écrite la 
prière de Saint Dēmḗtrios pour le 
salut du peuple de Thessalonique : 
« Seigneur, ne permets pas que la 
ville ou le peuple périssent. Si tu 
sauves la ville et le peuple, je serai 
sauvé avec eux. S'ils périssent, je 
périrai avec eux.

Dans l'expérience spirituelle 
particulière de l'Église russe, la 
vénération du saint Grand Martyr 
Dēmḗtrios de Thessalonique est 
étroitement liée au souvenir de la 
défense de la nation et de l'Église 
par le Grand Prince de Moscou, 
Dēmḗtrios du Don (19 mai). "Un 
récit de la vie et du repos du grand 
prince Dēmḗtrios du Don, tsar de 
Russie", écrit en 1393, considère 
déjà le grand prince comme un 
saint, comme le font d'autres 
vieilles histoires russes. Le Grand 
Prince Dēmḗtrios était un fils 

spirituel et disciple de Saint Alexis, 
métropolite de Moscou (12 février), 
et un disciple et associé d'autres 
grandes figures de la prière en Terre 
russe : Saint Serge de Radonezh 
(25 septembre), Dēmḗtrios de 
Priluki ( 11 février), Saint Théodore 
de Rostov (28 novembre). Le 
compte indique :

Il [le Grand Prince Dēmḗtrios] 
s'est beaucoup inquiété des églises 
de Dieu, et il a tenu le territoire de 
la terre russe par sa bravoure : il a 
vaincu de nombreux ennemis qui 
s'étaient soulevés contre nous, et il 
a protégé sa glorieuse ville de 
Moscou avec des murs 
merveilleux. ... La terre de Russie a 
prospéré pendant les années de son 
règne.

Depuis l'époque de la 
construction du Kremlin aux murs 
blancs (1366) par le Grand Prince 
Dēmḗtrios, Moscou s'appelait 
"White-Stoned".

Par les prières de son patron 
céleste, le saint guerrier Dēmḗtrios 
de Thessalonique, le grand prince 
Dēmḗtrios, en plus de ses brillantes 
victoires militaires, a également 
gagné la notoriété de la Russie. Il a 
repoussé l'assaut des armées 
lituaniennes d'Olgerd, il a mis en 
déroute l'armée tatare de Begich à 
la rivière Vozha (1378), et il a brisé 
la puissance militaire de toute la 
Horde d'or à la bataille de Kulikovo 
Field le 8 septembre 1380 (la Fête 
de la Nativité du Très Saint 
Théotokos), situé entre les fleuves 
Don et Nepryadva. La bataille de 
Kulikovo, pour laquelle la nation 
l'appelle Dēmḗtrios du Don, est 
devenue le premier exploit national 
russe, ralliant la puissance 
spirituelle de la nation russe autour 
de Moscou. La « Zadonschina », un 
poème historique inspirant écrit par 
le prêtre Sophronios de Ryazem 
(1381) est consacrée à cet 
événement.

Le prince Dēmḗtrios du Don 
avait une grande révérence pour le 
saint grand martyr Dēmḗtrios. En 
1380, à la veille de la bataille de 
Koulikovo, il transféra 
solennellement de Vladimir à 
Moscou l'objet le plus sacré de la 
cathédrale Vladimir Dimitriev : 
l'icône du grand martyr Dēmḗtrios 



de Thessalonique, peinte sur une 
planche de la tombe du saint. Une 
chapelle dédiée au grand martyr 
Dēmḗtrios a été construite à la 
cathédrale de la Dormition de 
Moscou.

Le mémorial de Saint 
Dēmḗtrios samedi a été créé pour 
commémorer à l'échelle de l'église 
les soldats tombés lors de la bataille 
de Kulikovo. Ce service 
commémoratif a été célébré pour la 
première fois au monastère de la 
Trinité-Saint-Serge le 20 octobre 
1380 par Saint Serge de Radonezh, 
en présence du Grand Prince 
Dēmḗtrios du Don. C'est un 
souvenir annuel des héros de la 
bataille de Kulikovo, parmi 
lesquels les moines Schema 
Alexander (Peresvet) et Andrew 
(Oslyab). Saint Dēmḗtrios est 
considéré comme un protecteur des 
jeunes et est également invoqué par 
ceux qui luttent contre les 
tentations lubriques.

Commémoration du grand 
tremblement 

de terre de Constantinople
Commémoré le 26 octobre

En 740, à l'époque de l'empereur 
iconoclaste Léon l'Isaurien, il y eut 
un terrible tremblement de terre à 
Constantinople. Voyant cela 
comme la juste punition de Dieu 
pour leurs péchés, le peuple s'est 
repenti et a prié le Très Saint 
Théotokos et Saint Démétrius de 
les aider. Dieu a eu pitié d'eux et le 
tremblement de terre s'est arrêté.

Saint Théophile des grottes 
de Kiev, évêque de Novgorod

Commémoré le 26 octobre

Saint Théophile des grottes de 
Kiev, grottes lointaines et 
archevêque de Novgorod, a été tiré 

au sort après la mort du saint 
hiérarque Jonas (5 novembre). Il est 
élevé à la dignité d'archevêque de 
Novgorod le 15 décembre 1472 à 
Moscou. Jusqu'à son élévation, il 
avait poursuivi l'ascétisme dans le 
monastère d'Otensk.

Un destin dur a été attribué au 
saint dans la direction du troupeau 
de Novgorod. Le maire Martha 
Boretskaya et ses partisans ont 
agité et agité le peuple contre le 
Grand Prince de Moscou, Ivan III. 
Le moine Pimen, un partisan de 
Boretskaya, a suscité l'inimitié 
contre l'archevêque dans le 
troupeau. Une partie de la 
population de Novgorod était 
encline à passer du côté de la 
Lituanie. Infidèles à la principauté 
de Moscou, ils étaient prêts à 
tomber dans l'apostasie.

Saint Théophile arrêta les 
Novgorodiens rebelles en disant : « 
Ne trahissez pas l'orthodoxie et ne 
devenez pas un troupeau d'apostats. 
Je vais retourner dans mon humble 
cellule, d'où tu m'as tirée jusqu'à la 
honte de la rébellion. Cette lettre de 
désaveu du saint, écrite en 1479, est 
conservée. Les myopes n'ont pas 
tenu compte des paroles du pasteur 
et une guerre fratricide a éclaté 
entre Moscou et Novgorod. Les 
Novgorodiens vaincus ont été 
contraints de demander grâce, et 
beaucoup d'entre eux ont dû leur 
vie à l'intercession du saint. En 
1480, saint Théophile fut envoyé 
par Ivan III en prison au monastère 
Chudov de Moscou et "il y resta 
trois ans et y mourut".

Par tradition, lorsque saint 
Théophile était malade au 
monastère de Chudov, saint Niphon 
de Novgorod (8 avril), qui est 
enterré dans les grottes de Kiev de 
saint Antoine, lui est apparu en 
rêve. Le saint lui a rappelé sa 
promesse de vénérer les faiseurs de 
merveilles de Kiev. On dit que le 
saint archevêque se rendit à Kiev et 
qu'au moment où il s'approchait du 
Dniepr, sa maladie augmenta. Il a 
reçu une révélation que même s'il 
n'atteindrait pas les grottes vivant, 
son corps y reposerait. Cela a été 
accompli. Sa mémoire est 
également célébrée avec la synaxe 
des saints des grottes lointaines de 

Kiev le 28 août et le deuxième 
dimanche du grand jeûne avec la 
synaxe des pères des grottes de 
Kiev.

Lupus martyr
Commémoré le 26 octobre

Le Martyr Lupus a vécu à la fin du 
IIIe siècle et au début du IVe siècle, 
et était un fidèle serviteur du saint 
Grand Martyr Démétrius de 
Thessalonique (26 octobre). Assisté 
à la mort de son maître, il imbiba 
ses propres vêtements de son sang 
et lui prit une bague de la main. 
Avec ce vêtement, et avec l'anneau 
et le nom du Grand Martyr 
Demetrius, Saint Lupus a fait de 
nombreux miracles à 
Thessalonique. Il a détruit les 
idoles païennes, pour lesquelles il a 
été persécuté par les païens, mais il 
a été préservé indemne par la 
puissance de Dieu. Saint Lupus se 
livra volontairement entre les mains 
des tortionnaires, et sur ordre de 
l'empereur Maximien Galère, il fut 
décapité par l'épée.

Monastère du Vénérable 
Athanase 

de Medikion
Commémoré le 26 octobre

Le monastère Saint Athanase de 
Medikion (+ vers 814) aimait la vie 
monastique et quitta secrètement sa 
maison parentale, mais fut renvoyé 
de force par son père. Après un 
certain temps, Athanase entra au 
monastère de Medikion en Bithynie 
avec le consentement de son père. 
Il fut compagnon de saint Nicétas 
(3 avril) et il mourut vers l'an 814. 
Un cyprès poussait sur sa tombe ; 
d'où ont eu lieu de nombreuses 
guérisons, par la grâce de Dieu.



Martyr monastique Joseph 
de Dionysiou, Mont Athos
Commémoré le 26 octobre

Saint Joseph était un moine du 
monastère de Dionysiou sur le 
mont Athos, où il a brillé avec les 
vertus de la vie monastique. Il était 
iconographe et il a peint l'icône des 
saints Archanges sur l'iconostase de 
l'église principale de Dionysiou.

Obéissant aux instructions 
d'Igumen Stephen, saint Joseph se 
rendit à Constantinople avec 
Eudocimus, qui avait apostasié de 
l'orthodoxie pour devenir 
musulman. Eudocimus se repentit 
et voulut effacer son péché par le 
martyre. Face à la torture et à la 
mort, cependant, l'infortuné 
Eudocimus a de nouveau renié le 
Christ, accusant Joseph de l'avoir 
détourné de l'islam.

Saint Joseph est arrêté et 
menacé de mort. Malgré de 
nombreuses tortures, il a refusé de 
se convertir à l'islam. Ce saint 
martyr du Christ fut pendu le 17 
février 1819 et obtint ainsi une 
couronne de gloire incorruptible. 
Certaines sources mentionnent sa 
commémoration le 17 février, 
tandis que d'autres le mentionnent 
le 14 septembre ou le 26 octobre.

Martyr monastique Joseph 
de Dionysiou, Mont Athos
Commémoré le 26 octobre

Saint Joseph était un moine du 
monastère de Dionysiou sur le 
mont Athos, où il a brillé avec les 
vertus de la vie monastique. Il était 
iconographe et il a peint l'icône des 
saints Archanges sur l'iconostase de 
l'église principale de Dionysiou.

Obéissant aux instructions 
d'Igumen Stephen, saint Joseph se 
rendit à Constantinople avec 
Eudocimus, qui avait apostasié de 
l'orthodoxie pour devenir 
musulman. Eudocimus se repentit 
et voulut effacer son péché par le 
martyre.

Face à la torture et à la mort, 
cependant, l'infortuné Eudocimus a 
de nouveau renié le Christ, 
accusant Joseph de l'avoir détourné 
de l'islam.

Saint Joseph est arrêté et 
menacé de mort. Malgré de 
nombreuses tortures, il a refusé de 

se convertir à l'Islam. Ce saint 
martyr du Christ fut pendu le 17 
février 1819 et obtint ainsi une 
couronne de gloire incorruptible. 
Certaines sources mentionnent sa 
commémoration le 17 février, 
tandis que d'autres le mentionnent 
le 14 septembre ou le 26 octobre.

Saint Démétrius de Tsilibinsk
Commémoré le 26 octobre

Saint Démétrius de Tsilibinsk 
(XIVe siècle), fondateur du 
monastère sauvage de l'Archange 
Tsilibinsk dans le diocèse de 
Vologda, était un disciple bien-aimé 
de Saint Étienne de Perm (26 avril). 
Le moine a construit une église en 
l'honneur de l'archange Michel 
pour les nouveaux convertis. Sous 
ce temple, il creusa une grotte et y 
vécut longtemps dans la solitude.


