
Martyr Nestor de Thessalonique
Commémoré le 27 octobre

Le saint martyr Nestor était très 
jeune d'âge, beau d'apparence, et il 
était connu du saint grand martyr 
Démétrios (26 octobre), car il avait 
instruit Nestor dans la foi.

L'Empereur était en visite à 
Thessalonique et il a construit une 
haute plate-forme au milieu de la 
ville afin qu'un gigantesque barbare 
nommé Lyaios puisse y lutter et 
être vu de tous. Sous la plate-
forme, de nombreuses lances et 
autres armes pointues étaient 
placées pointant vers le haut. 
Lorsque Lyaios a vaincu ses 
adversaires, il les a jetés sur les 
lances et ils sont morts. De 
nombreux chrétiens ont été forcés 
de combattre Lyaios et ont été tués. 
Lorsque Nestor vit comment 
l'empereur Maximien se réjouissait 
des victoires de son champion, il 
dédaigna son orgueil. Voyant les 
miracles de saint Démétrios, 
cependant, il prit courage et se 
rendit à la prison où le saint martyr 
était enfermé, et tomba à ses pieds.

« Priez pour moi, ô serviteur de 
Dieu Démétrios, dit-il, afin que, par 
vos prières, Dieu m'aide à battre 
Lyaios et mette fin à celui qui jette 
l'opprobre sur les chrétiens.

Le Saint, après avoir scellé 
Nestor avec le signe de la croix, lui 
a dit qu'il l'emporterait sur Lyaios, 
puis souffrirait pour le Christ. 
Nestor monta sans crainte sur la 
plate-forme et s'exclama : "Aide-
moi, ô Dieu de Démétrios." Après 
avoir vaincu Lyaios, il le jeta sur 
les lances, où il abandonna son âme 
misérable.

Maximian est devenu furieux et 
a ordonné que Nestor et Demetrios 
soient mis à mort. Saint Demetrios 

a été poignardé avec des lances, et 
Saint Nestor a été décapité. Ainsi, 
par son exemple, Saint Nestor nous 
enseigne que dans chaque défi 
humain, nous devons dire avec 
confiance : "Le Seigneur est mon 
aide, et je ne crains pas ce que 
l'homme me fera." (Psaume 
117/118:6, Hébreux 13:6).

Vénérable Nestor 
le chroniqueur des grottes 

de Kiev
Commémoré le 27 octobre

Saint Nestor le Chroniqueur, des 
grottes de Kiev, près des grottes est 
né à Kiev en 1050. Il est venu à 
Saint Théodose (3 mai) en tant que 
jeune homme et est devenu novice. 
Saint Nestor prit la tonsure 
monastique sous le successeur de 
saint Théodose, l'higoumène 
Étienne, et sous lui fut ordonné 
hiérodiacre.

Concernant sa haute vie 
spirituelle, il est dit qu'avec un 
certain nombre d'autres Pères 
monastiques, il a participé à la 
chasse d'un démon de Nikḗtas 
l'Ermite (31 janvier), qui était 
devenu fasciné par la sagesse 
hébraïque de l'Ancien Testament. 
Saint Nestor appréciait 
profondément la vraie 
connaissance, ainsi que l'humilité et 
la pénitence. « Grand est le 
bénéfice de l'apprentissage des 
livres », dit-il, « car les livres nous 
indiquent et nous enseignent le 
chemin de la repentance, puisque à 
partir des paroles des livres nous 
découvrons la sagesse et la 
tempérance. C'est le courant qui 
arrose l'univers d'où jaillit la 
sagesse. Dans les livres est une 
profondeur sans bornes, par eux 
nous sommes consolés dans les 
peines, et ils sont une bride pour la 
modération. Si vous entrez 

diligemment dans les livres de la 
sagesse, alors vous découvrirez un 
grand bénéfice pour votre âme. 
Donc, celui qui lit des livres 
s'entretient avec Dieu ou avec les 
saints.

Au monastère, saint Nestor 
avait l'obédience d'être le 
chroniqueur. Dans les années 1080, 
il écrivit le "Récit sur la vie et le 
martyre des bienheureux porteurs 
de la passion Boris et Gleb" en 
relation avec le transfert des 
reliques des saints à Vyshgorod en 
l'an 1072 (2 mai). Dans les années 
1080, Saint Nestor a également 
compilé la Vie du moine Théodose 
des grottes de Kiev. Et en 1091, à la 
veille de la fête patronale du 
monastère des grottes de Kiev, il 
fut chargé par Igumen John de 
déterrer les saintes reliques de saint 
Théodose (14 août) pour les 
transférer à l'église.

L'œuvre principale de la vie de 
saint Nestor fut la compilation dans 
les années 1112-1113 de la 
Chronique primaire russe. "Voici le 
récit des années passées, comment 
la terre russe est née, qui était le 
premier prince à Kiev et comment 
la terre russe est disposée." La toute 
première ligne écrite par saint 
Nestor exposait son propos. Saint 
Nestor a utilisé un cercle 
extraordinairement large de 
sources : chroniques et dictons 
russes antérieurs, registres du 
monastère, les chroniques 
byzantines de Jean Malalos et 
George Amartolos, diverses 
collections historiques, les récits du 
boyard-ancien Ivan Vyshatich et 
des commerçants et soldats, des 
compagnons et de ceux qui 
savaient. Il les a réunis avec un 
point de vue ecclésiastique unifié et 
strict. Cela lui a permis d'écrire son 
histoire de la Russie comme une 
partie inclusive de l'histoire du 
monde, l'histoire du salut de la race 
humaine.

Le moine-patriote décrit 
l'histoire de l'Église russe dans ses 
moments significatifs. Il parle de la 
première mention de la nation russe 
dans les sources historiques en l'an 
866, à l'époque de saint Photius, 
patriarche de Constantinople. Il 
raconte la création de l'alphabet 



slave et de l'écriture par les saints 
Cyrille et Méthode ; et du Baptême 
de Sainte Olga à Constantinople. 
La Chronique de saint Nestor nous 
a conservé un récit de la première 
église orthodoxe de Kiev (sous l'an 
945), et des saints martyrs varègues 
(sous l'an 983), de la « mise à 
l'épreuve des croyances » par saint 
Vladimir ( en 986) et le Baptême 
de Rus (en 988).

Nous sommes redevables au 
premier historien de l'Église russe 
pour des détails sur les premiers 
métropolites de l'Église russe, sur 
l'émergence du monastère des 
grottes de Kiev et sur ses 
fondateurs et ses ascètes. Les temps 
dans lesquels Saint Nestor a vécu 
n'étaient pas faciles pour la terre 
russe et l'Église russe. La Rus était 
déchirée par des querelles 
princières ; les nomades 
polovetsiens des steppes dévastent 
ville et village avec des raids de 
pillage. Ils ont conduit de 
nombreux Russes en esclavage et 
incendié des églises et des 
monastères. Saint Nestor a été un 
témoin oculaire de la dévastation 
du monastère des grottes de Kiev 
en 1096. Dans la Chronique, une 
histoire patriotique 
théologiquement pensée est 
présentée. La profondeur 
spirituelle, la fidélité historique et 
le patriotisme de la Chronique 
primaire russe l'établissent dans les 
rangs des créations significatives de 
la littérature mondiale.

Saint Nestor mourut vers l'an 
1114, après avoir laissé aux autres 
chroniqueurs monastiques des 
Grottes de Kiev la suite de son 
grand travail. Ses successeurs dans 
l'écriture des Chroniques furent : 
Igumen Sylvester, qui ajouta des 
récits contemporains à la 
Chronique primaire russe ; Igumen 
Moses Vydubitsky l'a apporté 
jusqu'à l'an 1200; et enfin, Igumen 
Laurence, qui en 1377 a écrit le 
plus ancien des manuscrits 
survivants qui conservent la 
Chronique de Saint Nestor (cette 
copie est connue sous le nom de 
"Chronique Lavrentienne"). La 
tradition hagiographique des 
ascètes des grottes de Kiev a été 
poursuivie par Saint Simon, évêque 

de Vladimir (10 mai), le 
compilateur du Paterikon des 
grottes de Kiev. Racontant les 
événements liés à la vie des saints 
saints de Dieu, saint Simon cite 
souvent, entre autres sources, la 
Chronique de saint Nestor.

Saint Nestor a été enterré dans 
les grottes proches de Saint 
Antoine. L'Église honore également 
sa mémoire dans la Synaxe des 
saints Pères des Grottes Proches 
commémorée le 28 septembre et le 
deuxième dimanche du Grand 
Carême où est célébrée la Synaxe 
de tous les Pères des Grottes de 
Kiev. Ses œuvres ont été publiées à 
plusieurs reprises, notamment en 
anglais sous le titre « The Russian 
Primary Chronicle ».

Découverte des reliques
de saint André, 

prince de Smolensk
Commémoré le 27 octobre

La découverte des reliques de saint 
André, prince de Smolensk à 
Pereslavl a eu lieu en 1539 grâce à 
la participation de saint Daniel de 
Pereslavl (7 avril).

Le saint prince Andrew était le 
fils du prince de Smolensk 
Theodore Fominsky. Alors qu'il 
était encore dans sa jeunesse, il fut 
affligé par les disputes de ses 
frères, et il quitta sa ville natale 
pour se rendre en simple vagabond 
à Pereslavl Zalessk. Dans l'humilité 
et la douceur, il a passé trente ans 
comme marguillier à l'église Saint-
Nicolas, près de laquelle il est 
enterré. Après sa mort, ils ont 
découvert une bague princière, une 
chaîne en or et une inscription avec 
les mots "Je suis André, l'un des 
princes de Smolensk".

Martyrs Capitolina et Eroteis 
de Cappadoce

Commémoré le 27 octobre

Les saints Capitolina 
(Καπιτωλίνη) et Eroteis 
(Ερωτηίς) ont vécu sous le règne 
de l'empereur Dioclétien, lorsque 
Zilikinthios (Ζιλικίνθιος) était le 
magistrat de Cappadoce (vers 304).

Capitolina était une dame noble 
et riche, mais elle n'avait aucun 
respect pour les richesses. Par 
conséquent, elle a partagé tous ses 
biens entre les pauvres et a libéré 
ses esclaves. Lorsqu'elle a été 
arrêtée en tant que chrétienne et a 
comparu devant Zilikinthios, elle a 
avoué sa foi en Christ. Il a ordonné 
qu'elle soit jetée dans une prison 
voisine, et elle a été décapitée le 
lendemain.

Eroteis qui était le serviteur de 
Capitolina, ramassa des pierres et 
les jeta sur le magistrat. Indigné, il 
ordonna à ses gardes de la battre 
sans pitié avec des bâtons. Par la 
grâce du Christ, cependant, le Saint 
est resté indemne. Puis il leur 
ordonna de la décapiter avec une 
épée. De cette manière, ces deux 
saints, la dame et son serviteur, 
sont morts par l'épée, gagnant ainsi 
des couronnes de gloire 
impérissables du Christ.

Sainte Claudie Procula
Commémoré le 27 octobre

Saint Matthieu est le seul 
évangéliste à mentionner la femme 



de Pilate, qui lui a dit "N'aie rien à 
faire avec ce juste, car j'ai 
aujourd'hui beaucoup souffert en 
songe à cause de lui" (Matthieu 
27:19). Elle n'est pas identifiée par 
son nom, mais l'auteur des Actes 
apocryphes de Paul dit qu'elle a 
reçu le Baptême de l'Apôtre des 
Gentils. Dans l'évangile apocryphe 
de Νikόdēmos, elle est appelée 
Procla ou Procula. À partir de la fin 
du IVe ou du début du Ve siècle, 
elle est connue sous le nom de 
Claudia Procula.

Ponce Pilate n'a pas voulu 
libérer le Christ, car il avait peur 
des Juifs. Après la mort de son 
mari, Claudia Procula aurait 
embrassé le christianisme. Après 
avoir vécu sa vie dans la plus 
grande bonté et piété, elle a rendu 
son âme en paix. Il existe d'autres 
récits, cependant, qui disent qu'elle 
était une martyre.

Martyrs Marc, Soterikhos 
et Valentin

Commémoré le 27 octobre
Les saints Marc, Soterikhos et 
Valentin venaient d'Asie. Ils ont été 
arrêtés par les idolâtres en l'an 304 
parce qu'ils étaient chrétiens. Après 
avoir enduré de nombreuses 
tortures, ils ont été traînés sur des 
pierres tranchantes jusqu'à ce qu'ils 
soient morts. Plus tard, leurs saintes 
reliques ont été apportées à l'île de 
Thasos, qui se situe entre la Thrace 
et la péninsule d'Athonite. Ces 
saints martyrs sont commémorés le 
24 octobre dans l'usage grec.

Saint Démétrius de Basarabov
Commémoré le 27 octobre

Saint Demetrius de Basarabov en 
Bulgarie a vécu dans le désert en 

tant qu'ascète près de la ville de 
Ruschuk, en Bulgarie. Il mourut en 
1685. Le 8 juillet 1779 ses reliques 
furent transférées à Bucarest.

Saint Nestor (pas le chroniqueur) 
des grottes de Kiev

Commémoré le 27 octobre

Saint Nestor (pas le Chroniqueur) 
des Grottes de Kiev, doit être 
distingué de Saint Nestor le 
Chroniqueur, qui vivait en ascète 
dans les Grottes Lointaines. Sa 
mémoire est célébrée le 27 octobre 
semble-t-il, car il porte le nom du 
saint Nestor de Thessalonique.

Le nom de Saint Nestor (pas le 
Chroniqueur) est mentionné dans le 
Service général aux moines des 
grottes lointaines : « La Parole de 
Dieu, comprise par l'homme, ne t'a 
pas instruit par la sagesse écrite, ô 
saint Nestor, mais d'en haut ; tu l'as 
vu à travers les prières de l'ange, et 
tu as prévu ta mort. Puissions-nous 
aussi être rendus participants avec 
vous, nous prions, pour honorer 
votre mémoire. Sa mémoire est 
également célébrée le 28 août et le 
deuxième dimanche du Grand 
Carême.

Hiérarque Alexandre, évêque 
de Guria et Samegrelo

Commémoré le 27 octobre
Le saint hiérarque Alexandre (Alexi 
Okropiridze dans le monde) est né 
en 1824, dans le village de Disevi 
dans le district de Gori, dans la 
famille du curé du village. Ayant 
grandi autour de l'église, il a fait ses 
études primaires à l'école 
théologique de Gori et a ensuite 
poursuivi ses études au séminaire 
de Tbilissi.

Après avoir terminé ses études 
au séminaire en 1845, il fut tonsuré 
moine au monastère de la 

Transfiguration de Tbilissi et reçut 
le nouveau nom d'Alexandre. De 
Tbilissi, le jeune moine Alexandre 
s'est rendu à l'académie théologique 
de Kazan pour poursuivre ses 
études. Il a obtenu son diplôme 
avec mention et est retourné dans 
son pays natal. Le hiéromoine 
Alexandre a enseigné les Saintes 
Écritures, le latin, la théologie 
morale et l'archéologie au 
séminaire de Tbilissi jusqu'au 27 
juillet 1851.

Puis, sur ordre du Saint-Synode, 
il fut nommé doyen de l'école 
théologique d'Abkhazeti le 21 
septembre 1851. Il fut également 
chargé de superviser la vie 
monastique dans le diocèse 
d'Abkhazeti et de superviser 
l'enseignement à l'école 
théologique de Kutaisi.

Alexandre considérait un 
élargissement du réseau des 
institutions théologiques comme le 
plus essentiel au renforcement de la 
foi chrétienne dans son pays. Dès le 
début de ses travaux en Abkhazeti, 
il a déployé d'énormes efforts pour 
améliorer l'école théologique d'Ilori 
à Ochamchire. Alexandre fut 
d'abord actif comme pédagogue, 
puis à partir du 29 février 1856 
comme archimandrite et à partir du 
4 mars 1862 comme évêque. Il était 
aussi aimé dans toute la société 
géorgienne que par la population 
locale, et beaucoup l'appelaient le « 
deuxième apôtre d'Abkhazeti ».

L'activité pastorale d'Alexandre 
a coïncidé avec une période 
difficile de l'histoire géorgienne. 
Les services divins n'étaient plus 
célébrés dans la langue géorgienne 
et, par conséquent, de nombreuses 
personnes ont commencé à 
s'éloigner de l'Église. De 
nombreuses églises et monastères 
géorgiens, considérés comme des 
centres culturels et universitaires 
depuis l'Antiquité, ont été désertés. 
(À cette époque, la Géorgie avait 
été incorporée à l'Empire russe et le 
gouvernement tsariste avait lancé 
une politique de russification 
forcée.) La langue géorgienne 
n'était plus enseignée dans les 
écoles et les familles les plus 
pauvres n'avaient pas les moyens 
d'éduquer leurs enfants.



Le savant et érudit évêque 
Alexandre considérait la 
renaissance de la vie spirituelle et 
du savoir, solidement enracinés 
dans la conscience nationale, 
comme le principal moyen de 
revigorer l'esprit national et 
d'encourager le progrès culturel.

Les efforts d'Alexandre en 
faveur de la renaissance des églises 
et des monastères d'Abkhazeti sont, 
parmi ses nombreux travaux, les 
plus dignes de mention. Grâce à ses 
seuls efforts, deux églises ont été 
restaurées à Soukhoumi. En dehors 
d'Abkhazeti, Alexandre a renouvelé 
les magnifiques monastères de 
Shio-Mgvime, Zedazeni, Davit-
Gareji et Shemokmedi. Il a restauré 
l'église de Jvari, la cathédrale de 
Svetitskhoveli, l'église de Disevi et 
de nombreuses autres églises à 
Guria-Samegrelo, Atchara et 
Imereti. Il a consacré une attention 
particulière au monastère Shio-
Mgvime et à la région 
environnante, qui avait été dévastée 
à cette époque.

Grâce aux généreuses 
contributions financières de saint 
Alexandre, une école diocésaine 
pour femmes a été fondée à Tbilissi 
en 1878.

Par son initiative et ses 
contributions personnelles, un 
grand nombre de livres spirituels et 
historiques, de manuels et de 
recueils d'hymnes sacrés ont été 
publiés. Pas un seul projet agréable 
à Dieu n'a été entrepris sans le 
soutien d'Alexandre.

Saint Alexandre passa le reste 
de ses jours au monastère de Shio-
Mgvime, qu'il avait lui-même 
restauré. Une seule fois, le 9 
septembre 1907, jour de 
l'inhumation de son fils spirituel 
saint Ilie le Juste, il sortit des murs 
du monastère. Alexandre, âgé de 
quatre-vingt-trois ans, survécut 
deux mois au grand fils de Géorgie 
et s'endormit dans le Seigneur le 27 
octobre de la même année. Saint 
Alexandre est enterré au monastère 
de Shio-Mgvime.


