
Martyr Sébastien à Rome, et 
ses compagnons

Commémoré le 18 décembre

Le Saint Martyr Sébastien est né dans 
la ville de Narbonum en Gaule 
(France moderne), et il a reçu son 
éducation à Mediolanum (aujourd'hui 
Milan). Sous les empereurs co-
régnants Dioclétien et Maximien 
(284-305), il occupa le poste de chef 
des gardes impériaux. Saint 
Sébastien était respecté pour son 
autorité, et était aimé des soldats et 
des gens de la cour. C'était un 
homme courageux rempli de sagesse; 
sa parole était honnête, son jugement 
juste. Il était perspicace dans ses 
conseils et fidèle dans son service et 
dans tout ce qui lui était confié. Il 
était un chrétien secret, non par peur, 
mais pour pouvoir aider les frères en 
temps de persécution.

Les nobles frères chrétiens 
Marcellin et Marc avaient été 
enfermés en prison et, au début, ils 
confessaient fermement la vraie Foi. 
Mais sous l'influence des 
supplications en larmes de leurs 
parents païens (Tranquillinus et 
Marcia), ainsi que de leurs propres 
femmes et enfants, ils ont commencé 
à vaciller dans leur intention de 
souffrir pour le Christ. Saint 
Sébastien se rendit chez le trésorier 
impérial, chez qui Marcellin et Marc 
étaient détenus, et s'adressa aux frères 
qui étaient sur le point de céder aux 
supplications de leur famille.

« Ô vaillants guerriers du Christ ! 
Ne jetez pas vos couronnes éternelles 
de victoire à cause des larmes de vos 
proches. N'enlevez pas vos pieds du 
cou de vos ennemis prosternés 
devant vous, de peur qu'ils ne 
reprennent des forces et ne vous 
attaquent plus férocement 

qu'auparavant. Élevez votre bannière 
au-dessus de chaque attachement 
terrestre. Si ceux que vous voyez 
pleurer savaient qu'il y a une autre 
vie où il n'y a ni maladie ni mort, où 
il y a une joie incessante et où tout est 
beau, alors assurément ils voudraient 
y entrer avec vous. Quiconque craint 
d'échanger cette brève vie terrestre 
contre les joies sans fin du Royaume 
céleste est vraiment insensé. Car 
celui qui rejette l'éternité perd le peu 
de temps de son existence, et sera 
livré au tourment éternel dans 
l'Hadès.

Alors Saint Sébastien a dit que si 
nécessaire, il serait prêt à endurer les 
tourments et la mort afin de leur 
montrer comment donner leur vie 
pour le Christ.

Alors saint Sébastien persuada les 
frères d'aller jusqu'au bout de leur 
acte de martyre, et son discours 
remua toutes les personnes présentes. 
Ils virent comment son visage brillait 
comme celui d'un ange, et ils virent 
comment sept anges le revêtirent d'un 
vêtement radieux, et ils entendirent 
un jeune homme beau dire : « Tu 
seras toujours avec moi.

Zoe, l'épouse du geôlier 
Nicostrate, avait perdu la capacité de 
parler six ans auparavant. Elle tomba 
aux pieds de saint Sébastien, le 
suppliant par ses gestes de la guérir. 
Le saint a fait le signe de la croix sur 
la femme, et elle a immédiatement 
commencé à parler et elle a glorifié le 
Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit 
qu'elle avait vu un ange tenant un 
livre ouvert dans lequel tout ce que 
Saint Sébastien disait était écrit. 
Alors tous ceux qui virent le miracle 
en vinrent aussi à croire au Sauveur 
du monde. Nicostrate a enlevé les 
chaînes de Marcellin et de Marc et a 
proposé de les cacher, mais les frères 
ont refusé.

Marc a dit : « Qu'ils arrachent la 
chair de nos corps avec des 
tourments cruels. Ils peuvent tuer le 
corps, mais ils ne peuvent pas 
conquérir l'âme qui lutte pour la Foi. 
Nicostrate et sa femme ont demandé 
le baptême, et Saint Sébastien a 
conseillé à Nicostrate de servir le 
Christ plutôt que l'Eparque. Il lui a 
également dit de rassembler les 
prisonniers afin que ceux qui 
croyaient en Christ puissent être 

baptisés. Nicostrate demanda alors à 
son greffier Claudius d'envoyer tous 
les prisonniers chez lui. Sébastien 
leur parla du Christ et devint 
convaincu qu'ils étaient tous enclins à 
se faire baptiser. Il convoqua le prêtre 
Polycarpe, qui les prépara au 
Mystère, leur ordonnant de jeûner en 
préparation du Baptême ce soir-là.

Alors Claudius a informé 
Nicostrate que l'éparche romain 
Arestius Chromatus voulait savoir 
pourquoi les prisonniers étaient 
rassemblés chez lui. Nicostrate a 
parlé à Claudius de la guérison de sa 
femme, et Claudius a amené ses 
propres fils malades, Symphorian et 
Felix à Saint-Sébastien. Le soir, le 
prêtre Polycarpe baptisa 
Tranquillinus avec ses parents et 
amis, et Nicostrate et toute sa famille, 
Claude et ses fils, ainsi que seize 
prisonniers condamnés. Les 
nouveaux baptisés étaient au nombre 
de 64 en tout.

Apparaissant devant l'éparche 
Chromatus, Nicostrate lui raconta 
comment saint Sébastien les avait 
convertis au christianisme et avait 
guéri de nombreuses maladies. Les 
paroles de Nicostrate persuadèrent 
l'éparchie. Il convoqua saint 
Sébastien et le prêtre Polycarpe, et 
fut éclairé par eux, et devint un 
croyant en Christ. Nicostrate et 
Chromatus, son fils Tiburtius et toute 
sa maison reçurent le saint baptême. 
Le nombre des nouveaux éclairés est 
passé à 1400. En devenant chrétien, 
Chromatus a démissionné de son 
poste d'éparque.

Pendant ce temps, l'évêque de 
Rome était Saint Gaius (11 août). Il a 
béni Chromatus pour qu'il se rende 
dans ses domaines du sud de l'Italie 
avec le prêtre Polycarpe. Des 
chrétiens incapables de supporter le 
martyre les accompagnaient 
également. Le Père Polycarpe est allé 
fortifier les nouveaux convertis dans 
la Foi.

Tiburtius, le fils de Chromatus, 
désira accepter le martyre et il resta à 
Rome avec Saint Sébastien. Parmi 
ceux qui restaient, Saint Gaius a 
ordonné Tranquillinus comme prêtre, 
et ses fils Marcellinus et Mark ont été 
ordonnés diacres. Nicostrate, sa 
femme Zoé et son frère Castorius, et 
Claudius, son fils Symphorian et son 



frère Victorinus sont également restés 
à Rome. Ils se sont réunis pour les 
services divins à la cour de 
l'empereur avec un chrétien secret 
nommé Castulus, mais bientôt le 
temps est venu pour eux de souffrir 
pour la Foi.

Les païens ont d'abord arrêté 
sainte Zoé, priant sur la tombe de 
l'apôtre Pierre. Au procès, elle a 
courageusement confessé sa foi en 
Christ. Elle est morte, pendue par les 
cheveux au-dessus de la fumée 
nauséabonde d'un grand feu de 
fumier. Son corps a ensuite été jeté 
dans le Tibre. Apparaissant dans une 
vision à saint Sébastien, elle lui 
raconta sa mort.

Le prêtre Tranquillinus fut le 
suivant à souffrir: les païens le 
bombardèrent de pierres sur la tombe 
du saint apôtre Pierre, et son corps fut 
également jeté dans le Tibre.

Les saints Nicostrate, Castorius, 
Claudius, Victorinus et Symphorian 
ont été saisis au bord de la rivière, 
alors qu'ils cherchaient les corps des 
martyrs. Ils ont été conduits à 
l'éparchie, et les saints ont refusé son 
ordre d'offrir des sacrifices aux 
idoles. Ils ont attaché des pierres au 
cou des martyrs puis les ont noyés 
dans la mer.

Le faux chrétien Torquatus a trahi 
saint Tiburce. Lorsque le saint refusa 
de sacrifier aux idoles, le juge 
ordonna à Tiburce de marcher pieds 
nus sur des charbons ardents, mais le 
Seigneur le préserva. Tiburtius 
traversa les charbons ardents sans 
sentir la chaleur. Les tortionnaires ont 
ensuite décapité Saint Tiburce et son 
corps a été enterré par des chrétiens 
inconnus.

Torquatus a également trahi les 
saints diacres Marcellin et Marc, et 
saint Castulus (26 mars). Après avoir 
été torturés, ils jetèrent Castulus dans 
une fosse et l'enterrèrent vivant, mais 
Marcellinus et Mark avaient les pieds 
cloués à la même souche d'arbre. Ils 
sont restés toute la nuit en prière et le 
matin, ils ont été poignardés avec des 
lances.

Saint Sébastien fut le dernier à 
être torturé. L'empereur Dioclétien 
l'interrogea personnellement et, 
voyant la détermination du saint 
martyr, il ordonna de le faire sortir de 
la ville, de l'attacher à un arbre et de 

lui tirer dessus avec des flèches. 
Irène, la femme de Saint Castulus, est 
allée la nuit pour enterrer Saint 
Sébastien, mais l'a trouvé vivant et l'a 
emmené chez elle.

Saint Sébastien se remit bientôt 
de ses blessures. Les chrétiens le 
pressèrent de quitter Rome, mais il 
refusa. En s'approchant d'un temple 
païen, le saint vit approcher les 
empereurs et il les dénonça 
publiquement pour leur impiété. 
Dioclétien ordonna que le saint 
martyr soit emmené au Circus 
Maximus pour y être exécuté. Ils ont 
matraqué Saint Sébastien à mort et 
jeté son corps dans les égouts. Le 
saint martyr est apparu à une femme 
pieuse nommée Lucina dans une 
vision, et lui a dit de prendre son 
corps et de l'enterrer dans les 
catacombes. Elle l'a fait avec l'aide de 
ses esclaves. Aujourd'hui, sa 
basilique se dresse à l'emplacement 
de sa tombe.

Vénérable Sébastien, abbé 
du monastère de Pshekhonye, 

Vologda
Commémoré le 18 décembre

Saint Sébastien de Sokhota, 
Pshekhonye, a fondé un monastère 
en l'honneur de la Transfiguration du 
Seigneur, situé sur la rivière Sokhota, 
à 90 verstes de la ville de Romanov 
(aujourd'hui Tutaev) dans le district 
de Yaroslav. Les moines du 
monastère cultivaient eux-mêmes le 
sol et mangeaient grâce au travail de 
leurs propres mains. Le fondateur du 
monastère a enseigné cela aux 
ascètes par son propre exemple et ses 
conseils. Saint Sébastien reposait 
vers l'an 1500.

Le monastère de la 
Transfiguration sur la rivière Sokhota 
a ensuite été annexé au monastère de 
l'Ascension de Cherepovets et fermé 

en 1764. Au milieu du XIXe siècle, 
une église en pierre a été construite 
sur les reliques de Saint Sébastien. Le 
saint est également commémoré le 26 
février.

Siméon vertueux, thaumaturge 
de Verkhoturye

Commémoré le 18 décembre

Saint Siméon de Verkhoturye était un 
noble, mais il cachait son origine et 
menait une vie de mendiant. Il se 
promenait dans les villages et cousait 
gratuitement des demi-manteaux et 
d'autres vêtements, principalement 
pour les pauvres. Ce faisant, il a 
délibérément omis de coudre quelque 
chose, soit un gant, soit une écharpe, 
pour lequel il a subi des abus de la 
part de ses clients.

L'ascète a beaucoup erré, mais le 
plus souvent il vivait dans un 
cimetière du village de Merkushinsk 
non loin de la ville de Verkhoturye (à 
la périphérie de Perm). Saint Siméon 
aimait la nature de l'Oural, et tout en 
contemplant joyeusement sa beauté 
majestueuse, il levait un regard 
pensif vers le Créateur du monde. 
Pendant son temps libre, le saint 
aimait aller pêcher dans la tranquillité 
de la solitude. Cela lui rappelait les 
disciples du Christ, dont il 
poursuivait l'œuvre, guidant la 
population locale dans la vraie Foi. 
Ses conversations étaient une 
semence de grâce, d'où peu à peu 
poussaient les fruits abondants de 
l'Esprit dans l'Oural et en Sibérie, où 
le saint est particulièrement vénéré.

Saint Siméon de Verkhoturye 
mourut en 1642, à l'âge de 35 ans. Il 
a été enterré dans le cimetière de 
Merkushinsk près de l'église de 
l'archange Michel.

Le 12 septembre 1704, avec la 
bénédiction du métropolite Philothée 
de Tobolsk, les saintes reliques de 



saint Siméon furent transférées de 
l'église de l'archange Michel au 
monastère de Verkhoturye au nom de 
saint Nicolas.

Saint Siméon a fait de nombreux 
miracles après sa mort. Il apparaissait 
fréquemment aux malades en rêve et 
les guérissait, et il rappelait à la 
raison ceux qui étaient tombés dans 
la maladie de l'ivresse. Une 
particularité des apparitions du saint 
était qu'avec la guérison des 
infirmités corporelles, il donnait 
également des instructions et des 
conseils pour l'âme. La mémoire de 
saint Siméon de Verkhoturye est 
célébrée également le 12 septembre, 
jour de la translation de ses reliques 
(1704).

Saint Modestos, archevêque 
de Jérusalem

Commémoré le 18 décembre

Saint Modestos (Módestos) est né 
dans une famille chrétienne à 
Sebásteia en Cappadoce (Asie 
Mineure). Enclin à une vie 
monastique stricte dès sa jeunesse, le 
saint fut tonsuré sur le mont Sinaï. 
Plus tard, il devint Supérieur du 
Monastère de Saint Théodose le 
Grand en Palestine. En l'an 614, la 
Syrie et la Palestine furent attaquées 
par l'armée du roi perse Chosroes. 90 
000 chrétiens ont été tués et de 
nombreuses églises chrétiennes ont 
été détruites. Le patriarche Zacharie 
de Jérusalem et une multitude de 
chrétiens ont été emmenés en 
captivité, avec la Croix du Seigneur. 
Saint Modestos a été nommé pour 
gouverner temporairement l'Église de 
Jérusalem en tant que locum tenens 
de la kathedra patriarcale.

Avec l'aide du patriarche Jean le 
Miséricordieux d'Alexandrie (12 
novembre), saint Modeste a restauré 

les sanctuaires chrétiens dévastés, 
parmi lesquels se trouvait le tombeau 
du Seigneur. Il a également enterré 
les moines assassinés du monastère 
de Saint Savva le Sanctifié. Après 
quatorze ans, le patriarche Zacharie 
est revenu de captivité avec la croix 
du Seigneur, et après sa mort, saint 
Modestos est devenu le patriarche de 
Jérusalem. Saint Modestos reposa à 
l'âge de 97 ans en l'an 634. La tête de 
Saint Modestos est située dans le 
monastère athonite de Simonopetra.

Saint Florus, évêque d'Amisus
Commémoré le 18 décembre

Saint Florus, évêque d'Amisus, était 
le fils des chrétiens Florus et 
Euphemia, qui lui ont donné une 
belle éducation. Il entra au service de 
la cour de l'empereur byzantin et fut 
élevé au rang de patricien ; il était 
également marié et avait des enfants. 
Après la mort de sa femme et de ses 
enfants de la variole, il quitta le 
monde et se retira dans la périphérie 
de Constantinople, où il mena une 
vie solitaire et pieuse. Plus tard, il fut 
nommé évêque d'Amisus (en Asie 
Mineure). Saint Florus guida 
sagement son troupeau et mourut 
paisiblement au début du VIIe siècle.

Saint Michel le Confesseur 
à Constantinople

Commémoré le 18 décembre
Saint Michel le Confesseur est né à 
Jérusalem dans une famille de 
chrétiens zélés et s'est consacré très 
tôt à la vie monastique. Après la mort 
de son père, sa mère et ses sœurs sont 
allées dans un monastère et saint 
Michel a été ordonné prêtre. Il était 
réputé comme un prédicateur 
puissant, et c'est pourquoi le 
patriarche de Jérusalem Thomas Ier 
l'a pris sous son aile et l'a promu dans 
l'appel de "synkellos" (traitant des 
questions de gouvernance de 
l'église).

A cette époque régnait l'empereur 
iconoclaste Léon l'Arménien 
(813-820). Le patriarche lui envoya 
saint Michel, ainsi que les saints 
frères Théodore (27 décembre) et 
Théophane (11 octobre), dans l'espoir 
qu'ils pourraient persuader l'empereur 
de cesser sa persécution contre les 
orthodoxes. L'empereur a soumis 

Saint Michel à des coups et l'a 
envoyé en exil.

Plus tard revenu d'exil, le moine 
souffrit de nouveau de la vénération 
des saintes icônes sous l'empereur 
Théophile (829-842). Les 
compagnons de saint Michel, saints 
Théodore et Théophane, furent 
soumis à d'horribles tourments : sur 
leurs visages étaient mis des marques 
incandescentes avec une inscription 
les calomniant. Ils ont reçu le titre "le 
Marqué". De nouveau condamné, 
saint Michel fut envoyé avec son 
disciple Job au monastère de 
Pabeida.

Après la mort de Théophile, 
l'impératrice Théodora (842-855) 
rétablit la vénération des saintes 
icônes, et ordonna le retour des 
chrétiens bannis par les iconoclastes. 
Elle a fait l'offre que Saint Michel 
pourrait occuper le trône patriarcal à 
la place de l'iconoclaste déchu, 
Grammatikos. Mais le saint martyr a 
refusé cela. Ainsi entra sur le trône 
patriarcal saint Méthode. Saint 
Michel le Confesseur jusqu'à la fin de 
ses jours a travaillé dans la position 
de "synkellos". Il mourut 
paisiblement vers l'an 845.

Nouvel archevêque hiéromartyr 
Thaddeus de Tver

Commémoré le 18 décembre

Le nouveau hiéromartyr Thaddeus 
(Uspensky) était l'archevêque de 
Tver. Il a été exécuté en 1937.



Vénérable Daniel l'Hésychaste
Commémoré le 18 décembre

Saint Daniel l'Hésychaste, le grand 
thaumaturge et instructeur des 
moines, est né en Moldavie au début 
du XVe siècle. Il a été baptisé du nom 
de Dumitru. À l'âge de seize ans, il 
devint moine du monastère Saint-
Nicolas de Radauti et reçut le nom de 
David. Son Père spirituel était Saint 
Léonce de Radauti (1er juillet). Après 
de nombreuses années de luttes 
ascétiques, il est devenu un vase 
choisi de l'Esprit et a été ordonné au 
saint sacerdoce.

Il vécut quelques années au 
monastère Saint-Laurent dans le 
quartier de Civoul de Sus. Là, il 
accomplissait ses obédiences le jour 
et la nuit il veillait, priait et tressait 
des paniers. Il a reçu le Grand 
Schéma et le nouveau nom de 
Daniel. Il a obtenu la bénédiction de 
l'higoumène pour vivre dans le désert 
dans la solitude, où il s'est consacré 
aux luttes spirituelles. Vers 1450, il a 
vécu près du monastère de Neamts 
près du ruisseau Secu pendant 
quatorze ans. Avec le temps, les gens 
ont découvert où il habitait et sont 
venus lui rendre visite. Désireux de 
solitude, il a déménagé dans le nord 
de la Moldavie et s'est creusé une 
cellule face à une falaise près du 
ruisseau Putna. A côté, il a creusé une 
petite chapelle pour la prière.

Après que son enfant spirituel 
Saint Etienne le Grand (2 juillet) ait 
construit le monastère de Putna, qui a 
été consacré en 1470, Saint Daniel 
s'est déplacé près du monastère de 
Voronets. Ici aussi, il a creusé une 
petite cellule dans la roche sous Soim 
(Falcon) Cliff et a vécu une vie 
agréable à Dieu pendant les vingt 
années suivantes. Il a guidé de 

nombreux disciples dans les 
principes de la vie spirituelle, et il 
avait aussi le don de guérir les 
malades de leurs infirmités 
physiques.

En 1488, alors qu'il avait plus de 
quatre-vingts ans, saint Daniel alla 
vivre au monastère de Voronets, où il 
fut choisi pour être l'higoumène.

Saint Daniel était un grand ascète 
et thaumaturge, sage et clairvoyant. 
Des gens de près ou de loin lui 
rendaient visite pour obtenir ses 
conseils spirituels ou pour confesser 
leurs péchés. Il mourut en 1496 et fut 
enterré au monastère de Voronets, où 
les gens continuent de vénérer sa 
tombe. Saint Daniel a été glorifié par 
l'Église orthodoxe roumaine en 1992.


