
14 000 enfants (les Saints 
Innocents) 

tués par Hérode à Bethléem
Commémoré le 29 décembre

14 000 saints enfants ont été tués 
par le roi Hérode à Bethléem. 
Lorsque vint le moment de 
l'incarnation du Fils de Dieu et de 
sa naissance de la Très Sainte 
Vierge Marie, les mages en Orient 
virent une nouvelle étoile dans les 
cieux, annonçant la Nativité du roi 
des Juifs. Ils se rendirent aussitôt à 
Jérusalem pour adorer l'Enfant, et 
l'étoile leur montra le chemin. 
Après avoir adoré le divin Enfant, 
ils ne retournèrent pas à Jérusalem 
auprès d'Hérode, comme il le leur 
avait ordonné, mais avertis par 
Dieu en songe, ils retournèrent dans 
leur pays par un autre chemin. 
Hérode s'est finalement rendu 
compte que son plan pour retrouver 
l'Enfant ne réussirait pas, et il a 
ordonné que tous les enfants mâles 
de deux ans et moins à Bethléem et 
ses environs soient tués. Il pensait 
que l'Enfant divin, qu'il considérait 
comme un rival, serait parmi les 
enfants morts.

Les enfants assassinés devinrent 
ainsi les premiers martyrs du 
Christ. La rage d'Hérode tomba 
aussi sur Siméon le Dieu-récepteur 
(3 février), qui déclara devant tout 
le monde dans le Temple que le 
Messie était né. Lorsque le saint 
aîné mourut, Hérode refusa de lui 
permettre d'être correctement 
enterré. Sur ordre du roi Hérode, le 
saint prophète et prêtre Zacharie a 
également été tué. Il a été assassiné 
à Jérusalem entre le Temple et 
l'autel (Mt 23, 35) parce qu'il n'a 
pas voulu dire où se trouvait son 
fils Jean, le futur baptiste du 
Seigneur Jésus-Christ.

La colère de Dieu tomba bientôt 
sur Hérode lui-même : une horrible 
condition le frappa et il mourut, 
rongé par les vers alors qu'il était 
encore en vie. Avant sa mort, le roi 
impie assassina les principaux 
sacrificateurs et scribes des Juifs, 
ainsi que son frère, et sa sœur et 
son mari, et aussi sa propre femme 
Mariam, et trois de ses fils, et 
soixante-dix hommes de sagesse 
qui étaient membres du Sanhédrin. 
Il a initié ce bain de sang pour que 
le jour de sa mort ne soit pas un 
jour de réjouissance, mais un jour 
de deuil.

L'Église chrétienne a très 
justement proclamé saints ces 
enfants assassinés, parce qu'ils sont 
morts à un âge innocent et qu'ils 
ont été, en quelque sorte, les 
premiers martyrs du christianisme. 
Ils n'ont peut-être pas été baptisés 
dans l'eau, mais ils ont été baptisés 
dans le sang béni de leur martyre.

Enfin, les reliques (ou peut-être 
certaines) des saints enfants se 
trouvent à Constantinople, dans 
l'église Saint-Jacques le frère du 
Seigneur, construite par l'empereur 
Justin. La plupart de leurs Saintes 
Reliques se trouvent au Patriarcat 
de Jérusalem. Des parties de leurs 
saintes reliques se trouvent 
également dans le monastère de 
Pantokrator sur le mont Athos.

Vénérable Marcellus, Abbé 
du Monastère des « 

Insomniaques »
Commémoré le 29 décembre

Saint Marcellus, higoumène du 
Monastère appelé « les 
Insomniaques », était originaire de 

la ville d'Apamée en Syrie. Ses 
parents étaient riches, mais sont 
morts quand il était jeune. Il reçut 
son éducation d'abord à Antioche, 
puis à Éphèse. Tous les biens que 
lui ont légués ses parents, il les a 
distribués aux pauvres, rompant 
ainsi ses liens avec le monde.

Sous la direction d'un ancien 
expérimenté d'Ephèse, Marcellus 
s'engagea sur la voie de l'ascèse. 
Plus tard, il se rendit à Byzance 
auprès de Saint Alexandre, 
higoumène du monastère nommé 
"l'Unsleeping". Le monastère a 
reçu son nom parce que la 
psalmodie y était pratiquée 
constamment, jour et nuit, par des 
groupes de moines alternés. Saint 
Alexandre accepta Marcellus et le 
tonsura dans le schéma monastique. 
Zélé dans les œuvres de vigilance, 
de jeûne et de prière, le saint reçut 
de grands talents spirituels et le don 
de clairvoyance. Marcellus a prévu 
le jour de la mort d'Abba Alexander 
et sa propre élection comme 
higoumène. Cependant, comme il 
était encore jeune, il ne voulait pas 
gouverner les autres. Alors il se 
glissa hors du monastère pour 
visiter d'autres provinces et d'autres 
monastères, où il reçut l'édification 
des moines qui y vivaient.

Après la mort de saint 
Alexandre, alors que l'abbé Jean 
avait déjà été choisi comme 
higoumène, Marcellus revint à la 
grande joie des frères. Abba John a 
fait de Marcellus son assistant le 
plus proche. Après la mort de Jean, 
Saint Marcellus a été choisi 
higoumène du monastère malgré 
ses propres souhaits, et dans cette 
position, il est resté pendant 
soixante ans.

La nouvelle de sa sainte vie se 
répandit loin. Les gens venaient de 
loin à Marcellus, illustres et 
vulgaires, riches et pauvres. 
Plusieurs fois, ils ont vu des anges 
encerclant le saint, l'accompagnant 
et le gardant. Avec l'aide de Dieu, 
le monastère des « Insomniaques » 
a prospéré. Tant de moines vinrent 
se placer sous la direction de saint 
Marcellus qu'il devint nécessaire 
d'agrandir le monastère et l'église.

Saint Marcellus a reçu des dons 
de croyants pour son expansion et a 



construit une belle grande église, 
un hôpital et une auberge pour les 
sans-abri. Par ses prières, le moine 
soignait les malades, chassait les 
démons et faisait des miracles. Par 
exemple, l'un des moines a été 
envoyé à Ankara et est tombé 
malade. Étant proche de la mort, il 
appela mentalement son abba. A 
cette heure même saint Marcellus 
entendit son disciple dans le 
monastère, et il se mit à prier pour 
lui. Celui qui était malade guérit 
aussitôt.

Lorsqu'un navire avec ses 
moines est entré en danger sur la 
mer Noire, le saint a calmé la 
tempête par ses prières. Une autre 
fois, quand on lui apprit qu'un 
incendie faisait rage à 
Constantinople, il pria en larmes 
pour la ville, et l'incendie s'apaisa 
comme éteint par les larmes du 
moine.

Jean, le serviteur d'un certain 
noble arien nommé Ardaburios, a 
été injustement accusé de quelque 
chose, et il s'est caché au monastère 
pour échapper à la colère de son 
maître. Ardaburios a exigé à deux 
reprises que saint Marcellus lui 
remette Jean, mais il a refusé. 
Ardaburios a alors envoyé un 
détachement de soldats, qui ont 
encerclé le monastère, menaçant de 
tuer quiconque interférerait avec 
leur mission. Les frères sont allés 
voir l'abba, lui demandant de livrer 
Jean et de sauver le monastère. 
Saint Marcellus se signa du signe 
de la croix, puis sortit hardiment 
seul par la porte du monastère vers 
les soldats. Des éclairs ont éclaté 
dans le ciel, le tonnerre a grondé et 
la Croix est apparue plus brillante 
que le soleil. Les soldats jetèrent 
leurs armes et prirent la fuite. 
Ardaburios, apprenant des soldats 
ce qui s'était passé, eut peur et, à 
cause de saint Marcellus, il 
pardonna au serviteur.

Saint Marcellus partit 
paisiblement vers le Seigneur en 
l'an 485. Son fidèle disciple Lukian 
pleura terriblement sur lui, mais le 
cinquième jour après la mort, Saint 
Marcellus lui apparut et le 
réconforta, prédisant sa propre fin 
imminente.

Vénérable Marc le fossoyeur, 
Théophile et Jean, des grottes 

proches de Kiev
Commémoré le 29 décembre

Les saints Marc le Fossoyeur, 
Théophile et Jean sont mentionnés 
dans le Paterikon des grottes de 
Kiev. Deux frères étant moines, les 
saints Théophile et Jean, s'aimaient 
tellement qu'ils obtinrent de Saint 
Marc qu'il leur prépare une double 
tombe afin qu'ils puissent être 
enterrés côte à côte.

Plusieurs années plus tard, 
l'aîné des deux frères était parti 
pour les affaires du monastère. 
Pendant ce temps, son frère John 
tomba malade et mourut. Quelques 
jours plus tard, Saint Théophile est 
revenu et est allé avec les frères 
pour voir le corps de son frère. 
Voyant qu'il gisait à la place la plus 
élevée de leur fosse commune, il 
s'indigna contre saint Marc et dit : « 
Pourquoi l'as-tu mis à ma place ? Je 
suis plus âgé que lui.

Le troglodyte Marc s'inclina 
humblement devant saint Théophile 
et lui demanda pardon. Se tournant 
vers le mort, il dit : « Lève-toi, 
donne cette place à ton frère aîné, 
et couche-toi à l'autre place. » Et le 
mort s'est déplacé vers la place 
inférieure de la tombe. Voyant cela, 
saint Théophile tomba aux genoux 
de saint Marc en implorant son 
pardon. L'habitant des cavernes 
Marc a dit à Théophile qu'il devait 
se soucier de son propre salut, car 
bientôt il rejoindrait son frère à cet 
endroit.

En entendant cela, Saint 
Théophile est devenu terrifié et a 
décidé qu'il mourrait bientôt. Il 
donna tout ce qu'il possédait, ne 
gardant que son manteau, et chaque 

jour il attendait l'heure de la mort. 
Personne n'était capable d'arrêter 
ses larmes, ni de le tenter avec de la 
nourriture savoureuse. Les larmes 
étaient son pain jour et nuit (Ps 
41/42:3). Dieu lui a accordé 
plusieurs années de plus pour se 
repentir, qu'il a passées à jeûner et à 
se lamenter. Il est même devenu 
aveugle à force de pleurer 
continuellement.

Saint Marc a prévu l'heure de sa 
mort et a dit à Théophile qu'il allait 
bientôt quitter cette vie. Théophile 
a supplié: "Père, ou emmène-moi 
avec toi, ou rends-moi la vue." 
Saint Marc a dit à Théophile : « Ne 
désire pas la mort, elle viendra en 
son temps, même si tu ne la veux 
pas. Que ceci soit le signe de votre 
fin imminente : trois jours avant 
que vous ne quittiez ce monde, 
votre vue reviendra.

Les paroles du saint se sont 
accomplies. Le corps de saint 
Théophile a été placé dans la grotte 
d'Antoniev dans la tombe avec son 
frère saint Jean, près des reliques 
de saint Marc. Leur mémoire est 
également célébrée le 28 septembre 
et le deuxième dimanche du Grand 
Carême.

Vénérables Theophilos et Jacob, 
faiseurs de merveilles d'Omuch

Commémoré le 29 décembre

On ne sait pas où ni quand les 
saints Théophile et Jacob sont nés, 
mais ils ont passé quelque temps 
sur l'île de Konevets avec saint 
Arsenios de Konevets (12 juin), et 
c'est peut-être là qu'ils ont 
commencé leurs travaux 
monastiques.



Puis, en 1395 ou 1396, les deux 
ascètes quittèrent Konevets et 
traversèrent la rivière Omuch. Là, 
dans le comté de Demyansk, à 65 
verstes de la ville de Porkhov, ils 
ont établi un ermitage en l'honneur 
de la Dormition de la Mère de 
Dieu. Il semble que saint 
Théophile, le fondateur du 
monastère, était très vénéré, car il 
était connu sous le nom d'ermitage 
de Théophile, mais c'est l'aîné 
Jacob qui l'a mis en ordre. Le 
monastère date du début du XVe 
siècle, vers 1412.

Saint Théophile reposa le 29 
décembre 1412 et fut enterré dans 
l'église en bois de la Dormition. 
Nous ne savons pas quand saint 
Jacob est allé vers le Seigneur, ni le 
lieu précis où il a été enterré.

Les saints Théophile et Jacob 
sont commémorés ensemble le 21 
octobre. Ils sont également 
commémorés lors de la synaxe des 
saints de Novgorod, Saint-
Pétersbourg et Ladoga (le troisième 
dimanche de la Pentecôte).

Les saintes reliques de ces 
divinités reposent dans l'église de la 
Dormition de la Mère de Dieu 
depuis la fondation de la paroisse 
en 1764.

Vénérable Thaddée le Confesseur 
du Studion

Commémoré le 29 décembre
Saint Thaddée le Confesseur, 
disciple de Théodore le Studite, 
était un défenseur de la vénération 
des saintes icônes. Il fut traduit en 
justice et souffrit sous le règne de 
Léon V (813-820). Les hérétiques, 
se moquant de saint Thaddée, 
posèrent une icône du Sauveur sur 
le sol, soulevèrent le saint et le 
posèrent dessus.

Après cela, le juge a dit : « Vous 
avez piétiné l'icône du Christ. Il ne 
sert à rien de résister davantage, 
alors rejoignez-nous. Thaddeus a 
répondu qu'il avait été placé sur 
l'icône involontairement, et il a 
maudit l'impiété des iconoclastes. 
Enragés par ses paroles 
audacieuses, ils l'ont battu avec des 
gourdins. Puis ils ont traîné le 
martyr par les jambes et l'ont jeté 
hors des murs de la ville. Il 
semblait mort, mais il était toujours 

en vie. Un certain chrétien 
l'emmena chez lui et lava ses 
plaies. Saint Thaddeus a vécu 
encore trois jours, puis a remis son 
âme à Dieu.

Tous les chrétiens orthodoxes 
qui sont morts en martyrs 

Commémoré le 29 décembre
Aujourd'hui, l'Église se souvient de 
tous les chrétiens orthodoxes qui 
sont morts en martyrs pour la gloire 
du Christ par la faim, la soif, le gel 
et par l'épée, dont les noms ne nous 
sont pas connus.

Cette fête nous rappelle que la 
vue de Dieu n'est pas comme celle 
des hommes. Les gens glorifient et 
honorent généralement ceux qui 
sont renommés et célèbres ; tandis 
que Dieu voit à la fois ceux qui 
sont connus et ceux qui sont 
inconnus, les exaltés et les 
humbles, tant que chacun cherche à 
faire sa volonté.

Ainsi, au temps du Jugement 
dernier, le moindre de ces chrétiens 
brillera incomparablement plus 
radieux que les rois les plus 
illustres et les plus éminents de ce 
monde. Leur synaxe a eu lieu dans 
l'église de la Très Sainte Théotokos 
à Chalkoprateia, un quartier de 
Constantinople, à l'ouest de Sainte-
Sophie.

Vénérable Basilic l'Hésychaste 
de Sibérie

Commémoré le 29 décembre

Le saint basilic ancien de Turin, en 
Sibérie, est né vers 1740. Le 29 
décembre 1824, il est inhumé au 
monastère Saint-Nicolas de Turin. 
Il a été conduit à la sainteté grâce à 
son amour pour Dieu et son 
prochain, sa prière incessante et sa 
profonde expérience spirituelle. 

Saint Basilic est l'égal des plus 
grands plaire à Dieu : Saint Serge 
de Radonezh, Saint Séraphin de 
Sarov et Saint Nicolas le 
Merveilleux.

Au XXe siècle, de nombreuses 
personnes vénéraient saint Basile, 
mais sous le joug soviétique, tout 
fut fait pour que cet ascète soit 
oublié. La chapelle au-dessus de la 
tombe du Saint-Ancien a été 
détruite et des garages ont été 
construits sur ce site.

Le monastère des hommes du 
Sauveur et le nouveau couvent des 
femmes Tikhvin d'Ekaterinbourg 
ont été créés par le monastère des 
hommes du Sauveur afin de 
rechercher le lieu de sépulture de 
l'aîné Basilic, et leur recherche a 
été couronnée de succès. En 2000, 
les reliques de l'Ancien ont été 
retrouvées par les frères du 
Monastère du Sauveur.

Les sœurs du nouveau couvent 
de Tikhvine ont préparé les 
documents nécessaires et les ont 
envoyés à la commission de 
canonisation, et saint basilic de 
Sibérie a été glorifié en 2004


