
Hiéromartyr Ignace le Porteur
de Dieu, évêque d'Antioche

Commémoré le 20 décembre

Le Hiéromartyr Ignace le Porteur de 
Dieu, était un disciple du saint Apôtre 
et Évangéliste Jean le Théologien, 
comme l'était aussi Saint Polycarpe, 
Évêque de Smyrne (23 février). Saint 
Ignace était le deuxième évêque 
d'Antioche, et successeur de l'évêque 
Euodius, apôtre des soixante-dix (7 
septembre).

La tradition suggère que lorsque 
saint Ignace était un petit garçon, le 
Sauveur l'a embrassé et lui a dit : « Si 
vous ne changez pas et ne devenez 
pas comme des petits enfants, vous 
n'entrerez pas dans le royaume des 
cieux » (Mt 18, 3). Le saint était 
appelé "porteur de 
Dieu" (Theophoros), parce qu'il 
portait Dieu dans son cœur et le priait 
sans cesse. Il portait aussi ce nom 
parce qu'il était tenu dans les bras du 
Christ, le Fils de Dieu incarné.

Saint Ignace était un disciple de 
l'Apôtre Jean le Théologien, avec 
Saint Polycarpe de Smyrne. En tant 
qu'évêque d'Antioche, saint Ignace 
était zélé et n'a épargné aucun effort 
pour édifier l'église du Christ. On lui 
attribue la pratique du chant 
antiphonique (par deux chœurs) lors 
des offices religieux. Il avait eu une 
vision des anges dans le ciel chantant 
alternativement des louanges à Dieu, 
et avait divisé la chorale de son église 
pour suivre cet exemple. Au temps de 
la persécution, il était une source de 
force pour les âmes de son troupeau 
et était impatient de souffrir pour le 
Christ.

En l'an 106, l'empereur Trajan 
(98-117), après sa victoire sur les 
Scythes, ordonna à tous de rendre 
grâce aux dieux païens et de mettre à 
mort les chrétiens qui refuseraient 

d'adorer les idoles. En l'an 107, 
Trajan passa par Antioche. Ici, ils lui 
ont dit que l'évêque Ignace confessait 
ouvertement le Christ et enseignait 
aux gens à mépriser les richesses, à 
mener une vie vertueuse et à 
préserver leur virginité. Saint Ignace 
vint volontairement devant 
l'empereur, afin d'éviter la 
persécution des chrétiens d'Antioche. 
Saint Ignace a rejeté les demandes 
persistantes de l'empereur Trajan de 
sacrifier aux idoles. L'empereur 
décida alors de l'envoyer à Rome 
pour être jeté aux bêtes féroces. Saint 
Ignace accepta avec joie la sentence 
qui lui était imposée. Sa préparation 
au martyre a été attestée par des 
témoins oculaires, qui ont 
accompagné saint Ignace d'Antioche 
à Rome.

Sur le chemin de Rome, le navire 
parti de Séleucie s'est arrêté à 
Smyrne, où saint Ignace a rencontré 
son ami l'évêque Polycarpe. Le 
clergé et les croyants d'autres villes et 
villages se pressaient pour voir Saint 
Ignace. Il a exhorté tout le monde à 
ne pas craindre la mort et à ne pas le 
pleurer. Dans son épître aux chrétiens 
romains, il leur a demandé de l'aider 
dans leurs prières et de prier pour que 
Dieu le fortifie dans son martyre 
imminent pour le Christ : « Je 
cherche celui qui est mort pour nous ; 
Je désire Celui qui est ressuscité pour 
notre salut... En moi, le désir a été 
cloué sur la croix, et il ne reste plus 
aucune flamme de désir matériel. 
Seule l'eau vive parle en moi, disant : 
"Hâtez-vous vers le Père".

De Smyrne, Saint Ignace est allé à 
Troas. C'est là qu'il apprit l'heureuse 
nouvelle de la fin de la persécution 
contre les chrétiens d'Antioche. De 
Troas, Saint Ignace a navigué à 
Néapolis (en Macédoine) puis à 
Philippes.

Sur le chemin de Rome, saint 
Ignace a visité plusieurs églises, y 
enseignant et guidant les chrétiens. Il 
a également écrit sept épîtres : aux 
églises d'Éphèse, de Magnésie, de 
Tralles, de Rome, de Philadelphie et 
de Smyrne. Il adresse également une 
lettre à saint Polycarpe, qui 
mentionne un recueil de lettres de 
saint Ignace dans sa lettre aux 
Philippiens (ch. 13). Saint Irénée de 
Lyon cite la lettre de Saint Ignace aux 

Romains (CONTRE LES 
HERESIES 5:28:4). Toutes ces 
lettres ont survécu jusqu'à nos jours.

Les chrétiens romains 
rencontrèrent saint Ignace avec une 
grande joie et une profonde tristesse. 
Certains d'entre eux espéraient 
empêcher son exécution, mais saint 
Ignace les supplia de ne pas le faire. 
Agenouillé, il a prié avec les croyants 
pour l'Église, pour l'amour entre les 
frères et pour la fin de la persécution 
contre les chrétiens.

Le 20 décembre, jour d'une fête 
païenne, ils conduisirent saint Ignace 
dans l'arène, et il se tourna vers le 
peuple : « Hommes de Rome, vous 
savez que je suis condamné à mort, 
non à cause d'un crime, mais à cause 
de ma amour pour Dieu, par l'amour 
duquel je suis embrassé. Il me tarde 
d'être avec lui, et je m'offre à lui 
comme un pain pur, fait de beau 
froment moulu par les dents des bêtes 
féroces.

Après cela, les lions ont été 
relâchés et l'ont mis en pièces, ne 
laissant que son cœur et quelques os. 
La tradition dit que sur le chemin de 
l'exécution, saint Ignace répétait sans 
cesse le nom de Jésus-Christ. 
Lorsqu'on lui demanda pourquoi il 
faisait cela, saint Ignace répondit que 
ce Nom était écrit dans son cœur, et 
qu'il confessait de ses lèvres Celui 
qu'il portait toujours en lui. Lorsque 
le saint a été dévoré par les lions, son 
cœur n'a pas été touché. Quand ils 
ont ouvert le cœur, les païens ont vu 
une inscription en lettres d'or : « 
Jésus-Christ ». Après son exécution, 
saint Ignace est apparu à de 
nombreux fidèles dans leur sommeil 
pour les réconforter, et certains l'ont 
vu en prière pour la ville de Rome.

En entendant parler du grand 
courage du saint, Trajan a pensé du 
bien de lui et a arrêté la persécution 
contre les chrétiens. Les reliques de 
saint Ignace furent transférées à 
Antioche (29 janvier) et le 1er février 
637 furent renvoyées à Rome et 
placées dans l'église de San 
Clemente.



Vénérable Ignace, archimandrite 
des grottes de Kiev

Commémoré le 20 décembre

Saint Ignace, Archimandrite des 
Grottes de Kiev : Dans le service 
général aux saints des Grottes de 
Kiev, il est dit de lui : « Ignace, 
pasteur monastique et guérisseur des 
malades, dans nos infirmités tu nous 
aides par ta révérence, donc offrons 
le chant de louange à ta mémoire 
» (Ode 1 du Canon). Il a été enterré 
dans les grottes lointaines 
(Théodosiev), et sa mémoire est 
célébrée avec les pères de ces grottes 
lointaines, le 28 août. La 
commémoration du Saint Ignace a 
été établie le 20 décembre en raison 
de son homonyme, le Hiéromartyr 
Ignace le Dieu -Porteur. Il y a aussi 
une autre commémoration : la 
Synaxe de tous les Pères du 
monastère des Grottes de Kiev le 
deuxième dimanche du Grand 
Carême.

Saint Philogonius, évêque 
d'Antioche

Commémoré le 20 décembre
Avant de devenir évêque, saint 
Philogonius était un avocat qui 
défendait les pauvres, les veufs et les 
orphelins. À la mort de sa femme, il 
est choisi comme évêque d'Antioche.

Distingué par de profondes 
connaissances théologiques, saint 
Philogonius a défendu avec succès 
l'orthodoxie contre l'hérésie arienne 
et a ainsi empêché des troubles dans 
l'Église.

Pendant la persécution contre les 
chrétiens sous les empereurs 
Maximien (284-305) et Licinius 
(311-324), Saint Philogonius s'est 
révélé un confesseur de la foi 
orthodoxe. Il mourut paisiblement 
vers l'an 323. Saint Jean 

Chrysostome écrivit un éloge funèbre 
de saint Philogonius en 386.

Saint Daniel II, archevêque 
de Serbie

Commémoré le 20 décembre

Saint Daniel de Serbie, fils unique de 
parents riches et renommés, était un 
proche associé du roi serbe Stephan 
Urosh Milutin. Ayant renoncé à une 
carrière laïque, il reçut la tonsure 
monastique de l'higoumène du 
monastère Saint-Nicolas de Konchul 
près de la rivière Ibar. La vie 
ascétique de saint Daniel était un 
exemple pour tous les frères.

L'archevêque Eustathe de Serbie 
l'a ordonné prêtre et l'a emmené dans 
sa cellule. Au moment de choisir 
l'higoumène du monastère de 
Hilandar sur le mont Athos, saint 
Daniel a reçu la nomination. Le saint 
était higoumène à un moment des 
plus difficiles pour la Sainte 
Montagne. Après que les croisés 
aient été expulsés de Palestine, ils se 
sont joints aux Arabes pour piller et 
piller les monastères athonites, 
"n'épargnant rien de sacré".

Saint Daniel est resté au 
monastère de Hilandar, endurant le 
siège et la faim. Lorsque la paix est 
venue sur la Sainte Montagne, le 
saint a démissionné de son rôle 
d'higoumène et s'est retiré dans un 
silence complet dans la cellule de 
Saint Savva de Serbie (à Karyes). 
Pendant la guerre intestine des rois 
Milutin et Dragutin et Stephen de 
Dechani (11 novembre), l'ascète est 
convoqué en Serbie, où il réconcilie 
les adversaires.

Dans son pays natal, Daniel a été 
nommé évêque de Banja et chef du 
célèbre monastère de Saint-Étienne, 
un trésor royal. Après avoir terminé 

la construction d'une église 
cathédrale à Banja en l'honneur du 
saint protomartyr et archidiacre 
Etienne, saint Daniel retourna à ses 
travaux monastiques sur la Sainte 
Montagne.

Le saint fut de nouveau convoqué 
d'Athos en 1325, lorsqu'il fut élu 
archevêque de Serbie. Il a été 
consacré le jour de l'élévation de la 
croix du Seigneur. Le Protos ["chef"] 
de la Montagne Sainte, Garbasios, et 
d'autres Anciens Athonites ont pris 
part aux solennités.

L'archevêque Daniel était un 
modèle de piété et un archevêque 
sage. Son mandat d'archevêque a été 
marqué par une non-convoitise 
totale, le souci et le labeur pour les 
besoins de l'Église et du troupeau, et 
la construction d'églises. En 1335, le 
saint a construit une église à Dechani 
en l'honneur de l'Ascension du 
Seigneur, l'un des plus beaux 
monuments chrétiens de Serbie. Il a 
recueilli des récits sur le passé serbe 
et a compilé le "Rodoslov" [récit sur 
la patrie], écrivant sur la vie des 
dirigeants serbes et des archipasteurs 
serbes.

Même au cours de sa vie, Saint 
Daniel a reçu le don de miracles et de 
guérison. Après quatorze ans comme 
archevêque, saint Daniel partit pour 
le Seigneur le 19 décembre 1338.

Repos de saint Jean de Kronstadt
Commémoré le 20 décembre

Saint Jean de Cronstadt est né dans le 
village de Sura dans la province de 
l'Archange le 19 octobre 1829 et 
s'appelait Jean en l'honneur de Saint 
Jean de Rila (18 août). Ses parents 
étaient très pauvres mais très dévoués 
à l'Église. Même s'il était pauvre, en 
tant que jeune garçon, John a appris à 



ressentir de la compassion pour les 
autres dans leur malheur. Ses voisins 
lui demandaient fréquemment de 
prier pour eux, car ils remarquaient 
en lui ce don spécial doté de grâce. 
Quand John avait dix ans, ses parents 
ont pu amasser de l'argent et 
l'envoyer à l'école locale qui était 
rattachée à l'église. Au début, le 
garçon a eu des moments 
extrêmement difficiles avec ses 
études. Il a travaillé pendant des 
jours, mais n'a toujours pas réussi à 
suivre.

Écrivant sur sa vie, il se souvient 
une fois d'une soirée où tout le 
monde était déjà allé se coucher. « Je 
ne pouvais pas dormir et je ne 
comprenais toujours rien de ce qu'on 
m'enseignait. Je lisais encore mal et 
je ne me souvenais de rien de ce 
qu'on m'avait dit. Je suis devenu si 
déprimé que je suis tombé à genoux 
et j'ai commencé à prier. Je ne sais 
pas si j'avais passé longtemps dans 
cette position ou non, mais soudain 
quelque chose a secoué tout mon 
être. C'était comme si un voile était 
tombé de mes yeux, et mon esprit 
s'était ouvert, et je me souvenais 
clairement de mon professeur de ce 
jour-là et de sa leçon. J'ai également 
rappelé le sujet et les exemples qu'il 
avait donnés. Je me sentais si léger et 
joyeux à l'intérieur. Après cette 
expérience, il a si bien réussi qu'il est 
devenu l'un des premiers de sa classe 
à être choisi pour aller au séminaire, 
et après le séminaire à l'Académie 
théologique de Saint-Pétersbourg (un 
grand honneur à l'époque).

Tout au long de ses études, John a 
pensé à l'importance du pardon, de la 
douceur et de l'amour, et en est venu 
à croire que ceux-ci étaient le centre 
même et le pouvoir du christianisme, 
et qu'un seul chemin - le chemin de 
l'amour humble - mène à Dieu et au 
triomphe. de Sa justice. Il pensait 
aussi beaucoup à la mort du Sauveur 
sur la croix au Golgotha et avait pitié 
de ceux qui ne connaissaient pas 
Jésus-Christ. Il voulait leur prêcher sa 
mort et sa résurrection. Il rêvait de 
devenir missionnaire dans la Chine 
lointaine, mais vit qu'il y avait 
beaucoup de travail pour un véritable 
pasteur du troupeau du Christ, tant 
dans sa propre ville que dans les 
villes environnantes.

Lorsque John est diplômé de 
l'Académie, il a rencontré Elizabeth 
Nesvitsky qui vivait dans la ville de 
Kronstadt. Ils sont sortis ensemble, a-
t-il proposé, et ils se sont mariés. 
Après ses études, Jean désirait encore 
en savoir plus sur sa foi et son Église.

C'est dans cet état d'esprit qu'il se 
prépare à être prêtre et à entrer dans 
le ministère public. Il est ordonné 
diacre le 10 décembre 1855, puis 
prêtre le 12 décembre. Il est affecté à 
la cathédrale Saint-André de la ville 
de Kronstadt. Il a dit: «Je me suis 
donné pour règle d'être aussi sincère 
que possible dans mon travail et de 
surveiller strictement ma vie 
intérieure et moi-même.»

Le père John voulait avant tout 
gagner l'amour des personnes dont il 
avait la charge, car seule une attitude 
aimante pouvait lui apporter le ferme 
soutien et l'aide dont il avait besoin 
face à l'œuvre difficile de la prêtrise. 
Sa pensée constante était de savoir 
comment il viendrait avant le 
Jugement dernier et aurait à rendre 
compte, non seulement de ses 
propres actes, mais aussi des actes de 
son troupeau, dont il était 
responsable de l'éducation et du salut. 
Pour lui, personne n'était un 
étranger ; tous ceux qui venaient lui 
demander de l'aide devenaient un ami 
et un parent. Il disait aux gens : « 
L'Église est la meilleure amie céleste 
de tout chrétien sincère. Il dirigeait 
quotidiennement les services divins 
et offrait les prières des fidèles. Il a 
appelé tous ceux qui reçoivent 
rarement la Sainte Communion à se 
préparer et à vivre leur vie de 
manière chrétienne afin qu'ils 
puissent recevoir plus souvent. En 
écoutant le Père John, de nombreuses 
personnes ont changé leur mode de 
vie, se sont sincèrement repenties et 
ont reçu la Sainte Communion avec 
joie et régularité.

A cette époque, le gouvernement 
a exilé des meurtriers, des voleurs et 
d'autres criminels à Kronstadt. La vie 
était horrible pour les exilés. Même 
les enfants des exilés deviendraient 
des voleurs et des criminels. Il se 
rendait dans leurs pirogues, taudis et 
cabanes pour leur rendre visite. Non 
content de rester cinq ou dix minutes 
pour administrer un rite puis partir, le 
Père Jean croyait venir rendre visite à 

une âme inestimable, ses frères et 
sœurs. Il restait des heures à parler, à 
encourager, à réconforter, à pleurer et 
à se réjouir avec eux.

Dès le début, il s'est également 
préoccupé des besoins matériels des 
pauvres. Il achetait de la nourriture, 
allait à la pharmacie pour des 
ordonnances, chez le médecin pour 
obtenir de l'aide, donnant souvent 
aux pauvres ses dernières pièces de 
monnaie. Les habitants de Cronstadt 
le verraient rentrer chez eux pieds 
nus et sans sa soutane. Souvent, les 
paroissiens apportaient des 
chaussures à sa femme en lui disant: 
"Votre mari a donné ses chaussures à 
quelqu'un et il rentrera pieds nus." Il 
écrira également des articles pour le 
journal exhortant les habitants de 
Kronstadt à "soutenir les pauvres 
moralement et matériellement". Ces 
appels ont touché le cœur de 
beaucoup et le Père John a organisé 
de nombreuses actions caritatives. 
Réalisant que sa charité individuelle 
était insuffisante pour aider les 
nécessiteux, il fonda la tutelle 
paroissiale de la maison chrétienne 
orthodoxe de Saint André le Premier 
Appelé. Cette confrérie a coordonné 
de nombreux efforts caritatifs dans 
toute la ville et a aidé de nombreuses 
personnes dans le besoin.

En 1857, il commença à 
enseigner dans les écoles municipales 
locales. Il disait aux gens : « Si les 
enfants ne peuvent pas écouter 
l'Evangile, c'est uniquement parce 
qu'on l'enseigne comme n'importe 
quelle matière, avec ennui et 
indifférence. Un tel enseignement va 
à l'encontre du but de l'Evangile. Il 
échoue parce qu'il oblige les 
étudiants à lire uniquement des mots 
et à les mémoriser au lieu de les faire 
vivre dans leur vie. Pour le père John, 
il n'y avait pas d'élèves incapables. Il 
enseignait de manière à ce que les 
mauvais élèves comme les bons 
puissent comprendre. Son attention 
ne visait pas tant à forcer les 
étudiants à mémoriser qu'à remplir 
leur âme de la joie de vivre selon les 
valeurs chrétiennes, en partageant 
avec eux les saintes pensées qui 
remplissaient son âme.

Lorsqu'il parlait à d'autres prêtres 
de leur vocation, il disait : « Tu es un 
représentant de la foi de l'Église, ô 



prêtre ; vous êtes un représentant de 
Christ le Seigneur lui-même. Vous 
devriez être un modèle de douceur, 
de pureté, de courage, de 
persévérance, de patience et d'esprit 
élevé. Vous faites l'œuvre de Dieu et 
ne laissez rien vous décourager.

Saint Jean a accompli plus de 
miracles que presque tous les autres 
saints, à l'exception peut-être de Saint 
Nicolas. Par ses prières, il a guéri les 
malades, donné de l'espoir aux 
désespérés et amené les pécheurs à la 
repentance.

Le père John a travaillé sans 
relâche dans son travail pour le 
Seigneur en prêchant, en enseignant 
et en aidant ceux qui étaient dans le 
besoin. Ayant passé toute sa vie au 
service de Dieu et de son peuple, le 
père Jean tomba malade et mourut le 
20 décembre 1908. Presque 
immédiatement, des gens de près et 
de loin commencèrent à faire des 
pèlerinages au monastère où il était 
enterré. Aujourd'hui encore, des 
millions de chrétiens orthodoxes en 
Russie et dans le monde le prient 
d'intercéder pour eux comme il l'a 
toujours fait depuis son enfance. 
Saint Jean a été glorifié par l'Église 
orthodoxe russe le 8 juin 1990

Nouveau martyr Jean de Thasos
Commémoré le 20 décembre

Le nouveau martyr Jean de Thasos 
était originaire du village de Marias 
sur l'île de Thasos. Dans sa jeunesse, 
il fut amené à Constantinople et mis 
en apprentissage chez un tailleur. Un 
jour, il fut saisi par les Turcs et 
accusé d'insulte à la religion 
musulmane. Ils ont essayé de le 
forcer à accepter l'islam, mais il n'a 
pas accepté de renoncer à la foi 
chrétienne, pour laquelle il a été 
décapité à l'âge de dix-huit ans en 
1652.


