
Prophète Isaïe
Commémoré le 9 mai

Le Saint Prophète Isaïe a vécu 700 
ans avant la naissance du Christ et 
était de lignée royale. Le père 
d'Isaïe, Amos, a élevé son fils dans 
la crainte de Dieu et dans la loi du 
Seigneur. Ayant atteint l'âge de la 
maturité, le prophète Isaïe épousa 
une pieuse prophétesse (Is 8:3) et 
eut un fils Jashub (Is 8:18).

Saint Isaïe a été appelé au 
service prophétique sous le règne 
d'Oziah [Ozias], roi de Judée, et il a 
prophétisé pendant 60 ans sous le 
règne des rois Joatham, Achaz 
[Achaz], Ézéchias et Manassé. Le 
début de son service a été marqué 
par la vision suivante : il a vu le 
Seigneur Dieu, assis dans un 
temple céleste majestueux sur un 
trône élevé. Des séraphins à six 
ailes l'entouraient. De deux ailes ils 
se couvraient le visage, et de deux 
ailes ils se couvraient les pieds, et 
de deux ailes ils volaient en criant 
l'un à l'autre : « Saint, Saint, Saint 
Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre 
sont remplis de sa gloire ! Les 
piliers du temple céleste 
tremblèrent de leurs cris, et dans le 
temple s'éleva la fumée de l'encens.

Le prophète s'écria de terreur: 
"Oh, un homme maudit suis-je, 
accordé de voir le Seigneur 
Sabaoth, et ayant des lèvres 
impures et vivant au milieu d'un 
peuple impur!" Alors lui fut envoyé 
un des Séraphins, ayant à la main 
un charbon ardent, qu'il prit avec 
des pincettes sur l'autel du 
Seigneur. Il l'a portée à la bouche 

du prophète Isaïe et a dit: "Voici, 
cela a touché tes lèvres, et ôtera 
avec tes iniquités, et purifiera tes 
péchés." Après cela, Ésaïe entendit 
la voix du Seigneur dirigée vers 
lui : « Qui enverrai-je, et qui ira 
vers ce peuple ? Isaïe répondit : « 
Me voici, envoie-moi » (Is 6, 1 ss). 
Et le Seigneur l'envoya vers les 
Juifs pour les exhorter à se 
détourner des voies de l'impiété et 
de l'idolâtrie, et à offrir la 
repentance.

À ceux qui se repentent et se 
tournent vers le vrai Dieu, le 
Seigneur a promis la miséricorde et 
le pardon, mais la punition et le 
jugement de Dieu sont destinés aux 
impénitents. Alors Ésaïe a demandé 
au Seigneur, combien de temps 
continuerait l'éloignement de la 
nation juive de Dieu. Le Seigneur 
répondit : « Jusqu'à ce que les villes 
soient désertes, faute de peuple, et 
que le pays soit dévasté. De même 
qu'un arbre est abattu et que de la 
souche sortent de nouvelles 
pousses, de même de la destruction 
de la nation il restera un saint 
résidu, d'où sortira une nouvelle 
tribu.

Isaïe a laissé derrière lui un 
livre de prophétie dans lequel il 
dénonce les Juifs pour leur 
infidélité au Dieu de leurs Pères. Il 
a prédit la captivité des Juifs et leur 
retour de captivité à l'époque de 
l'empereur Cyrus, la destruction et 
le renouvellement de Jérusalem et 
du Temple. Parallèlement à cela, il 
prédit également le destin 
historique des autres nations 
limitrophes des Juifs. Mais ce qui 
est le plus important pour nous, 
c'est que le prophète Isaïe 
prophétise avec une clarté et des 
détails particuliers la venue du 
Messie, le Christ Sauveur. Le 
prophète nomme le Messie Dieu et 
Homme, maître de toutes les 
nations, fondateur du Royaume de 
paix et d'amour.

Le prophète prédit la naissance 
du Messie d'une Vierge, et avec une 

clarté particulière, il décrit la 
souffrance du Messie pour les 
péchés du monde. Il prévoit sa 
résurrection et la propagation 
universelle de son Église. Par sa 
prédiction claire du Christ Sauveur, 
le prophète Isaïe mérite d'être 
appelé un évangéliste de l'Ancien 
Testament. A lui appartiennent les 
paroles : « Il porte nos péchés et est 
frappé pour nous... Il a été blessé 
pour nos péchés et torturé pour nos 
transgressions. Le châtiment de 
notre monde était sur Lui, et par 
Ses blessures nous avons été 
guéris... » (Is 53:4-5. Voir Isaiah: 
7:14, 11:1, 9:6, 53:4, 60: 13, etc).

Le saint Prophète Isaïe avait 
aussi un don de miracle. Et ainsi, 
quand pendant le temps d'un siège 
de Jérusalem par des ennemis, 
l'assiégé était épuisé de soif, il 
puisa par sa prière sous le mont 
Sion une source d'eau, qui fut 
appelée Siloé, c'est-à-dire "envoyée 
de Dieu". Ce fut ensuite à cette 
source que le Sauveur envoya 
l'homme aveugle de naissance pour 
se laver, et il lui rendit la vue. Par 
la prière du prophète Isaïe, le 
Seigneur a prolongé la vie 
d'Ézéchias de 15 ans.

Le prophète Isaïe est mort en 
martyr. Sur ordre du roi juif 
Manassé, il fut scié à l'aide d'une 
scie à bois. Le prophète a été 
enterré non loin de la piscine de 
Siloé. Les reliques du saint 
prophète Isaïe furent ensuite 
transférées par l'empereur 
Théodose le Jeune à Constantinople 
et installées dans l'église Saint-
Laurent à Blachernes. À l'heure 
actuelle, une partie de la tête du 
prophète Isaïe est conservée à 
Athos dans le monastère de 
Hilandar.

Pour les temps et les 
événements qui se sont produits 
pendant la vie du prophète Isaïe, 
voir le 4e Livre des Rois [alt. 2 
Rois] (Ch 16, 17, 19, 20, 23, etc.), 
et de même 2 Chr 26-32.



Martyr Christophe de Lycie, et, 
avec lui, les martyrs Callinika 

et Aquilina
Commémoré le 9 mai

Le saint martyr Christophe vécut au 
IIIe siècle et souffrit vers l'an 250, 
sous le règne de l'empereur Dèce 
(249-251). Il existe divers récits de 
sa vie et de ses miracles, et il est 
largement vénéré dans le monde 
entier. Saint Christophe est 
particulièrement vénéré en Italie, 
où l'on le prie en temps de maladies 
contagieuses.

Il existe diverses suggestions 
sur sa descendance. Certains 
historiens pensent qu'il descendait 
des Cananéens, tandis que d'autres 
disent des 
"Cynoscephalai" [littéralement 
"têtes de chien"] de Thessalie.

Saint Christophe était un 
homme d'une grande stature et 
d'une force peu commune. Selon la 
tradition, saint Christophe était très 
beau, mais voulant éviter la 
tentation pour lui-même et pour les 
autres, il demanda au Seigneur de 
lui donner un visage peu attrayant, 
ce qui fut fait. Avant le baptême, il 
était nommé Reprebus [Réprouvé] 
à cause de son apparence défigurée. 
Avant même le baptême, Reprebus 
a confessé sa foi au Christ et a 
dénoncé ceux qui persécutaient les 
chrétiens. En conséquence, un 
certain Bacchus lui donna une 
raclée, qu'il supporta avec humilité.

En raison de sa force 
renommée, 200 soldats furent 
chargés de l'amener devant 
l'empereur Dèce. Reprebus soumis 
sans résistance. Plusieurs miracles 
se sont produits en cours de route; 
un bâton sec fleurissait dans la 
main du saint, les pains se 
multipliaient par ses prières, et les 
voyageurs n'en manquaient pas. 
Ceci est similaire à la 
multiplication des pains dans le 
désert par le Sauveur. Les soldats 
qui entouraient Reprebus 
s'étonnaient de ces miracles. Ils en 
vinrent à croire au Christ et furent 
baptisés avec Reprebus par saint 
Babylus d'Antioche (4 septembre).

Christopher a fait vœu de servir 
le plus grand roi du monde, alors il 
a d'abord proposé de servir le roi 
local. Voyant que le roi craignait le 
diable, Christophe pensa qu'il 
quitterait le roi pour servir Satan. 
Apprenant que le diable craignait le 
Christ, Christophe partit à sa 
recherche. Saint Babylas 
d'Antioche lui a dit qu'il pouvait 
mieux servir le Christ en faisant 
bien la tâche pour laquelle il était le 
mieux adapté. Par conséquent, il est 
devenu un passeur, transportant des 
personnes à travers une rivière sur 
ses épaules. Une nuit d'orage, 
Christopher a porté un enfant qui a 
insisté pour être emmené à ce 
moment précis. A chaque pas de 
Christopher, l'Enfant semblait 
devenir plus lourd. À mi-chemin de 
l'autre côté du ruisseau, Christopher 
sentit que ses forces allaient lâcher 
et que lui et l'Enfant seraient noyés 
dans la rivière. Lorsqu'ils arrivèrent 
de l'autre côté, l'Enfant lui dit qu'il 
venait de porter tous les péchés du 
monde sur ses épaules. Puis Il 
ordonna à Christophe de planter sa 
canne dans le sol. Ce faisant, le 
bâton est devenu un arbre géant. 
Puis il reconnut le Christ, le Roi 
qu'il avait juré de servir.

Saint Christophe fut amené 
devant l'empereur, qui tenta de le 
faire renoncer au Christ, non par la 

force mais par la ruse. Il convoqua 
deux femmes débauchées, Callinika 
et Aquilina, et leur ordonna de 
persuader Christopher de renier le 
Christ et d'offrir des sacrifices aux 
idoles. Au lieu de cela, les femmes 
ont été converties au Christ par 
Saint Christophe. De retour auprès 
de l'empereur, ils se déclarent 
chrétiens. Par conséquent, ils ont 
été soumis à des coups féroces, et 
ainsi ils ont reçu la couronne du 
martyre.

Decius a également condamné à 
l'exécution les soldats qui avaient 
été envoyés après saint Christophe, 
mais qui croyaient maintenant au 
Christ. L'empereur ordonna que le 
martyr soit jeté dans une boîte en 
métal chauffée au rouge. Saint 
Christophe, cependant, n'a connu 
aucune souffrance et il est resté 
indemne. Après de nombreux 
tourments féroces, ils ont 
finalement décapité le martyr avec 
une épée. Cela s'est produit en l'an 
250 en Lycie. Par ses miracles, le 
saint martyr Christophe a converti 
jusqu'à 50 000 païens au Christ, 
comme en témoigne saint Ambroise 
de Milan. Les reliques de Saint 
Christophe ont ensuite été 
transférées à Tolède (Espagne), et 
encore plus tard à l'abbaye de Saint 
Denis en France.

En Grèce, de nombreuses 
églises placent l'icône de Saint 
Christophe à l'entrée afin que les 
gens puissent la voir lorsqu'ils 
entrent et sortent du bâtiment. Il y a 
un couplet de rimes en grec qui dit: 
"Quand vous voyez Christopher, 
vous pouvez marcher en toute 
sécurité." Cela reflète la conviction 
que quiconque contemple l'icône de 
Saint Christophe ne rencontrera pas 
de mort subite ou accidentelle ce 
jour-là.

Le nom Christopher signifie 
"porteur du Christ". Cela peut faire 
référence au saint portant le 
Sauveur de l'autre côté du fleuve, et 
cela peut aussi faire référence à 



Saint Christophe portant le Christ 
en lui (Galates 2:20).

Traduction des reliques de 
Saint Nicolas le thaumaturge de 

Myra à Bari
Commémoré le 9 mai

Le transfert des reliques de saint 
Nicolas à Bari en Italie. Sa vie se 
trouve sous le 6 décembre. Au XIe 
siècle, l'Empire byzantin traverse 
des moments terribles. Les Turcs 
mirent fin à son influence en Asie 
Mineure, ils détruisirent des villes 
et des villages, ils assassinèrent les 
habitants, et ils accompagnèrent 
leur cruel outrage par la 
profanation d'églises, de saintes 
reliques, d'icônes et de livres. Les 
musulmans tentèrent également de 
détruire les reliques de saint 
Nicolas, profondément vénérées 
par tout le monde chrétien.

En l'an 792, le calife Aaron Al'-
Rashid envoya Khumeid à la tête 
d'une flotte pour piller l'île de 
Rhodes. Après avoir dévasté cette 
île, Khumeid partit pour Myra en 
Lycie avec l'intention de voler la 
tombe de Saint Nicolas. Mais au 
lieu de cela, il a volé une autre 
tombe située à côté de la crypte du 
saint. Au moment où ils 
réussissaient à commettre ce 
sacrilège, une terrible tempête 
s'éleva sur la mer et presque tous 
les navires furent mis en pièces.

La profanation des choses 
saintes a choqué non seulement les 
chrétiens orientaux, mais aussi 
occidentaux. Les chrétiens d'Italie 
étaient particulièrement inquiets 

pour les reliques de saint Nicolas, 
et parmi eux se trouvaient de 
nombreux Grecs. Les habitants de 
la ville de Bari, située au bord de la 
mer Adriatique, ont décidé de 
sauver les reliques de saint Nicolas.

En l'an 1087, des marchands de 
Bari et de Venise se rendirent à 
Antioche pour faire du commerce. 
Ceux-ci et d'autres ont également 
proposé de prendre les reliques de 
Saint-Nicolas et de les transporter 
en Italie lors du voyage de retour. 
Dans ce plan, les hommes de Bari 
ont chargé les Vénitiens de les 
débarquer à Myra. On envoya 
d'abord deux hommes qui, en 
revenant, rapportèrent que dans la 
ville tout était calme. Dans l'église 
où reposaient les reliques glorifiées, 
ils ne rencontrèrent que quatre 
moines. Aussitôt quarante-sept 
hommes, s'étant armés, partirent 
pour l'église Saint-Nicolas. Les 
gardes, ne se doutant de rien, leur 
montrèrent la plate-forme surélevée 
sous laquelle était cachée la tombe 
du saint, et où ils oignirent les 
étrangers avec de la myrrhe 
provenant des reliques du saint.

A cette époque, les moines leur 
ont parlé d'une apparition de Saint 
Nicolas ce soir-là à un certain 
Ancien. Dans cette vision, saint 
Nicolas ordonna la conservation 
soigneuse de ses reliques. Ce récit 
encouragea les barons, ils virent un 
aveu pour eux dans cette vision et 
comme un décret du saint. Afin de 
faciliter leur activité, ils ont révélé 
leur intention aux moines et leur 
ont offert de l'argent, 300 pièces 
d'or. Les gardiens refusent l'argent 
et veulent avertir les habitants du 
malheur qui les menace. Mais les 
nouveaux venus les ligotèrent et 
placèrent leurs propres gardes à la 
porte.

Ils ont démonté la plate-forme 
de l'église au-dessus du tombeau 
avec les reliques. Dans cet effort, le 
jeune Matthieu était excessif dans 
son zèle, voulant trouver les 
reliques de saint Nicolas le plus 

rapidement possible. Dans son 
impatience, il brisa le couvercle et 
les barons virent que le sarcophage 
était rempli de sainte myrrhe 
odorante. Les compatriotes des 
barons, les prêtres Luppus et 
Drogus, ont offert une litanie, après 
quoi la rupture faite par Matthieu a 
commencé à couler avec de la 
myrrhe du sarcophage du saint. 
Cela s'est produit le 20 avril 1087.

Voyant l'absence d'un coffre à 
conteneurs, le prêtre Drogus 
enveloppa les reliques dans le tissu 
et, en compagnie des barons, il les 
transporta jusqu'au navire. Les 
moines, ayant été libérés, ont alerté 
la ville avec la triste nouvelle de 
l'enlèvement des reliques du 
Wonderworker Nicholas par des 
étrangers. Une foule de gens s'est 
rassemblée sur le rivage, mais il 
était trop tard.

Le 8 mai, les navires arrivèrent 
à Bari, et bientôt la joyeuse 
nouvelle fit le tour de toute la ville. 
Le lendemain, 9 mai 1087, ils 
transportèrent solennellement les 
reliques de saint Nicolas dans 
l'église Saint-Étienne, non loin de 
la mer. Le port solennel des 
reliques s'accompagnait de 
nombreuses guérisons de malades, 
qui inspiraient encore plus de 
révérence au saint de Dieu. Un an 
après, une église est construite au 
nom de Saint-Nicolas et consacrée 
par le pape Urbain II.

Cet événement, lié au transfert 
des reliques de Saint Nicolas, a 
suscité une vénération particulière 
pour le Wonderworker Nicholas et 
a été marqué par l'établissement 
d'une fête spéciale le 9 mai. Au 
début, le jour de la fête du transfert 
des reliques de Saint Nicolas n'a été 
observé que par les habitants de la 
ville de Bari. Il n'a pas été adopté 
dans les autres terres de l'Orient et 
de l'Occident chrétien, malgré le 
fait que le transfert des reliques 
était largement connu. Cette 
circonstance s'explique par la 
coutume au Moyen Âge de vénérer 



principalement les reliques des 
saints locaux. De plus, l'Église 
grecque n'a pas établi la célébration 
de ce souvenir, car elle considérait 
la perte des reliques de saint 
Nicolas comme un événement 
triste.

La célébration par l'Église 
orthodoxe russe de la mémoire du 
transfert des reliques de saint 
Nicolas de Myre en Lycie à Bari en 
Italie le 9 mai a été établie peu 
après l'année 1087, sur la base 
d'une vénération déjà établie par le 
peuple russe de la grand saint de 
Dieu, amené de Grèce en même 
temps que l'acceptation du 
christianisme. Les récits glorieux 
des miracles accomplis par le saint 
sur terre et sur mer étaient 
largement connus du peuple russe. 
Leur puissance et leur abondance 
illimitées témoignent de l'aide du 
grand saint de Dieu pour l'humanité 
souffrante. L'image de saint 
Nicolas, puissant thaumaturge et 
bienfaiteur, est devenue 
particulièrement chère au cœur du 
peuple russe, car elle inspirait une 
foi et une espérance profondes pour 
son intercession. La foi du peuple 
russe dans l'aide abondante du saint 
de Dieu a été marquée par de 
nombreux miracles.

Un corpus important de 
littérature a été compilé à son sujet 
très tôt dans les écrits russes. Les 
récits des miracles de saint Nicolas 
accomplis en terre russe ont été 
enregistrés très tôt. Peu de temps 
après le transfert des reliques de 
Saint-Nicolas de Myra à Bari, une 
version russe de sa vie et un récit 
du transfert de ses saintes reliques 
ont été écrits par un contemporain 
de cet événement. Plus tôt encore, 
un éloge au Wonderworker a été 
écrit. Chaque jeudi de la semaine, 
l'Église orthodoxe russe honore 
particulièrement sa mémoire.

De nombreuses églises et 
monastères ont été construits en 
l'honneur de Saint-Nicolas, et les 
Russes ont l'habitude de donner son 

nom à leurs enfants lors du 
baptême. En Russie sont 
conservées de nombreuses icônes 
miraculeuses du saint. Les plus 
célèbres d'entre elles sont les icônes 
de Mozhaisk, Zaraisk, 
Volokolamsk, Ugreshsk et Ratny. Il 
n'y avait pas de maison ou de 
temple en terre russe où il n'y avait 
pas une icône de Saint Nicolas le 
Merveilleux.

L'importance de l'intercession 
du grand saint de Dieu est exprimée 
par l'ancien compilateur de la Vie, 
selon les termes duquel saint 
Nicolas "a accompli de nombreux 
miracles glorieux sur terre et sur 
mer, aidant les opprimés dans le 
malheur et sauvant les noyés , 
transportant des profondeurs de la 
mer vers la terre ferme, relevant les 
autres de la corruption et les 
ramenant à la maison, libérant des 
chaînes et de l'emprisonnement, 
évitant l'abattage par l'épée et 
libérant de la mort, et accordant la 
guérison à beaucoup; la vue aux 
aveugles, la marche aux boiteux, 
l'ouïe aux sourds et la parole aux 
muets. Il a apporté des richesses à 
de nombreuses personnes souffrant 
d'une pauvreté et d'un besoin 
abjects, il a fourni la nourriture 
affamée, et pour chacun dans leur 
besoin, il est apparu comme une 
aide prête, un défenseur avide et un 
intercesseur et protecteur rapide, et 
comme il l'appelait, il aidait et 
délivrait de l'adversité. L'Est et 
l'Ouest connaissent tous deux ce 
grand Wonderworker, et toutes les 
extrémités de la terre connaissent 
ses miracles.

Repos du Vénérable Shio 
l'Anachorète de Géorgie

Commémoré le 9 mai

Antiochien de naissance, Saint Shio 
de Mgvime faisait partie des treize 
pères syriens qui prêchaient la foi 
chrétienne en Géorgie. Ses parents 
étaient des nobles pieux qui 
donnaient à leur fils une solide 
éducation.

Lorsque Shio, âgé de vingt ans, 
entendit parler des grands travaux 
ascétiques de saint Jean de 
Zedazeni et de ses disciples qui 
travaillaient dans le désert, il alla 
en secret leur rendre visite. Saint 
John a promis de recevoir Shio 
comme disciple, à condition que 
ses parents acceptent sa décision.

Mais quand Shio est rentré chez 
lui, il n'a rien dit à ses parents sur 
ce qui s'était passé.

Le temps passa et les parents de 
Shio entrèrent tous les deux dans la 
vie monastique.

Puis Shio vendit tous ses biens, 
distribua les bénéfices aux pauvres, 
aux veuves, aux orphelins et aux 
ermites, libéra tous les esclaves de 
sa famille et retourna auprès du 
Père. John.

Saint Jean a reçu Shio avec joie, 
l'a tonsuré moine et l'a béni pour 
qu'il reste dans le désert. Il y 
travailla avec Saint John pendant 
vingt ans. Ensuite, il a été dit à Jean 
dans une révélation divine de 
choisir douze disciples et de se 
rendre en Géorgie pour augmenter 
la foi de son peuple. Shio était l'un 
des disciples choisis pour le suivre 
dans cette sainte mission.

Les saints pères sont arrivés en 
Géorgie et se sont installés sur la 



montagne Zedazeni. Puis, avec la 
bénédiction du Catholicos Evlavios 
et du P. Jean, ils se sont dispersés 
dans tout le pays pour prêcher la 
Parole de Dieu.

Sur l'ordre de son instructeur, 
Saint Shio s'est installé dans les 
grottes de Sarkineti près de 
Mtskheta et a commencé à mener 
une vie ascétique stricte. Il n'y avait 
pas d'eau là-bas et de nombreux 
animaux sauvages ont élu domicile 
dans les grottes, mais les privations 
et les tribulations qu'il a 
rencontrées n'ont pas ébranlé la 
grande foi de Saint Shio. Comme le 
prophète Elie, Shio recevait sa 
nourriture de la bouche des oiseaux 
qui la lui apportaient.

Une fois, après que Saint Shio 
eut longuement prié, une lumière 
rayonnante apparut soudainement à 
l'endroit où il se trouvait, et le Très 
Saint Théotokos et Saint Jean-
Baptiste se tenaient devant lui. 
Après cette visite miraculeuse, 
Saint Shio a commencé à prier avec 
encore plus de zèle et il passait des 
heures seul dans le désert.

Une autre fois, saint Evagre (à 
l'époque souverain de Tsikhedidi et 
conseiller militaire du roi Parsman) 
partit chasser dans les monts 
Sarkineti. Il y rencontra Saint Shio 
et, étonné de sa piété, résolut d'y 
rester avec lui. La nouvelle de la 
conversion du souverain se répandit 
bientôt dans toute la Géorgie et de 
nombreuses personnes affluèrent 
pour assister aux actes miraculeux 
du vénérable père. Beaucoup y 
restèrent avec eux, à l'exemple de 
saint Evagre.

Une fois, saint Shio pria Dieu 
de lui révéler l'endroit où il désirait 
qu'une église soit construite. Il a 
placé un morceau de charbon 
ardent dans sa main et y a répandu 
de l'encens, comme si sa main était 
un encensoir. Puis il suivit la fumée 
alors qu'elle tourbillonnait du 
charbon ardent. A l'endroit où elle 
s'élevait droite comme une colonne, 

il prit son bâton et marqua le terrain 
où l'église serait bâtie.

Lorsque le roi Parsman a 
entendu parler du changement 
radical de vie de son conseiller 
militaire, il a été profondément 
perturbé et a erré dans le désert 
pour le retrouver. Mais quand il a 
vu la grâce divine briller sur le 
visage de Saint Shio, il a enlevé sa 
couronne et s'est humblement 
agenouillé devant lui. Pr. Shio bénit 
respectueusement le roi, l'aida à se 
lever et replaça la couronne sur sa 
tête. Suivant l'exemple du roi, toute 
la cour royale vint recevoir la 
bénédiction de Shio. Un certain 
noble avec un œil blessé 
s'agenouilla devant Saint Shio, 
toucha son œil au pied du saint père 
et reçut immédiatement la guérison.

À un autre moment, le roi 
Parsman a demandé à Saint Shio 
s'il avait besoin de quelque chose, 
et il a répondu : « Ô Roi Souverain, 
Dieu éclaire le cœur des rois. Faites 
ce que votre cœur vous dit ! En 
réponse, le roi a fait don de 
beaucoup de richesses pour la 
construction d'une église dans le 
désert : les terres de quatre villages, 
un saint calice et des diskos, une 
croix en or et un évangile 
richement décoré qui avait 
appartenu au saint roi Vakhtang 
Gorgasali († 502).

Lorsque la construction de 
l'église fut achevée, le roi s'y rendit 
en compagnie des catholicos, de 
plusieurs évêques et de saint Jean 
de Zedazeni. Les hiérarques ont 
consacré l'église nouvellement 
construite et une communauté 
monastique s'est rapidement 
développée sur son terrain. 
Finalement, le nombre de moines 
travaillant au monastère du roi 
Parsman est passé à près de deux 
mille. Beaucoup de gens ont visité 
cet endroit pour recevoir les 
bénédictions miraculeuses de Saint 
Shio, et ils ont été guéris de 
nombreuses maladies.

Saint Shio a accompli de 
nombreux miracles : Une fois, un 
loup qui rôdait dans les terres du 
monastère a ravagé un troupeau 
d'ânes. Quand Saint Shio entendit 
cela, il pria Dieu de transformer le 
loup en protecteur du troupeau. A 
partir de ce moment, le loup paît 
paisiblement parmi les autres 
animaux.

Avec la bénédiction de son 
professeur, Jean de Zedazeni, et des 
catholicos de Géorgie, Saint Shio 
rassembla ses disciples, les 
conseilla sur le chemin qu'ils 
devaient suivre, nomma Evagre son 
successeur comme abbé, et entra en 
réclusion dans un puits qu'il avait 
creusé pour lui-même. Là, Saint 
Shio a passé quinze ans dans la 
prière et le jeûne. Finalement, 
lorsque Dieu lui révéla que sa mort 
approchait, Saint Shio prit part aux 
dons sacrés et leva les mains en 
disant : "Ô Seigneur, reçois l'âme 
de ton serviteur !"

Plus tard, lors d'une des 
invasions perses, les soldats de 
Shah Abbas ont découvert les 
reliques du saint père et les ont 
ramenées en Perse. La même 
année, la Perse fut ravagée par une 
terrible peste et les envahisseurs 
effrayés rendirent les saintes 
reliques au monastère de Shio-
Mgvime.

Vénérable Joseph d'Optina
Commémoré le 9 mai

Saint Joseph d'Optina est né le 2 
novembre 1837 dans le village de 
Gorodishcha dans la province de 
Kharkov. Son nom dans le monde 
était John Litovkin, et ses parents 



Euthymius et Maria étaient des 
gens simples mais pieux. Ils étaient 
généreux envers les pauvres et 
prêtaient souvent de l'argent à ceux 
qui en avaient besoin, même 
lorsqu'il semblait peu probable qu'il 
soit remboursé. Euthyme aimait 
aussi recevoir des moines qui 
venaient à sa porte recueillir des 
aumônes pour leurs monastères. 
Invariablement, il donnait à chacun 
cinq roubles pour les besoins du 
monastère.

Les Litovkins avaient six 
enfants et ils leur lisaient souvent 
des livres spirituels, en particulier 
des Vies des Saints. Le deuxième 
de leurs trois fils (le futur saint 
Joseph) est baptisé du nom de Jean 
en l'honneur de saint Jean le 
Miséricordieux (12 novembre). Au 
lieu de leur fournir des richesses 
terrestres, le couple a doté leurs 
enfants de trésors célestes, les 
élevant dans la piété, l'obéissance et 
la crainte de Dieu.

John a appris à lire avant même 
de commencer l'école, enseigné par 
sa sœur aînée Alexandra à la 
maison. C'était un enfant maladif, 
myope et malentendant d'une 
oreille. Il a également rencontré 
divers accidents. Une fois, il a été 
renversé par un autre enfant et s'est 
mordu le bout de sa propre langue. 
Une autre fois, il a été brûlé avec 
de l'eau bouillante. Malgré tout 
cela, il était un enfant heureux et 
affectueux. Son père savait que 
John avait quelque chose de 
spécial, et d'autres croyaient aussi 
que la faveur spéciale de Dieu était 
sur le garçon.

Alors qu'il n'avait que quatre 
ans, le père bien-aimé de John est 
décédé et sa mère a dû élever les 
enfants elle-même. Quand il avait 
huit ans, John jouait avec des amis 
et s'est soudainement figé sur place. 
Il leva les bras et la tête vers le ciel, 
puis tomba inconscient. Ils l'ont 
ramené chez lui et l'ont mis au lit. 
Quand il se réveilla, ils lui 
demandèrent ce qui s'était passé. Il 

leur a dit qu'il avait vu la Reine du 
Ciel dans les airs.

« Qu'est-ce qui vous fait penser 
que vous avez vu la reine ? » ils ont 
demandé.

« Parce qu'elle avait une 
couronne avec une croix », 
répondit-il.

À partir de ce moment, le 
garçon est devenu plus calme et 
pensif, et a commencé à éviter les 
jeux d'enfants. Peu de temps après, 
la famille a déménagé dans une 
nouvelle maison. Il y avait un 
grand incendie dans le village et 
Jean a prié pour que la Mère de 
Dieu protège leur maison des 
flammes. La maison Livotkin a été 
épargnée, même si tout ce qui 
l'entourait a été incendié.

En 1848, leur mère meurt lors 
d'une épidémie de choléra. John 
n'avait que onze ans à l'époque. Son 
frère aîné Simeon et sa sœur Anna 
étaient tous deux mariés avant le 
décès de leur mère, et sa sœur 
Alexandra était allée au monastère 
de Borisovsk dans la province de 
Koursk pour devenir religieuse. 
Simeon est devenu le chef de 
famille, bien que son problème 
d'alcool le rende plutôt peu fiable. 
Simeon s'est occupé de John 
pendant un certain temps et leur 
jeune frère Peter est allé vivre avec 
Anna. Siméon a décidé de quitter la 
maison, et John a donc été confié à 
diverses personnes, dont un 
tavernier et un épicier.

Incapable de supporter les 
conditions dans les maisons de ces 
personnes, John est allé vivre avec 
un cousin qui était diacre à 
Novotcherkassk. Il ne mangea rien 
pendant son voyage, car il avait 
honte de mendier, et les gens ne lui 
offraient rien de leur propre chef. 
Lorsqu'il arriva à l'église où servait 
son cousin, Jean s'assit dehors et 
attendit la fin de la liturgie. Deux 
femmes avec des rouleaux 
passèrent et prirent pitié de lui. 
L'un d'eux lui donna un petit pain 

chaud, que le garçon considéra 
comme une manne du ciel.

John est resté avec son cousin 
pendant une courte période, puis est 
parti ailleurs, prenant divers 
emplois pour subvenir à ses 
besoins. Plus tard dans la vie, on lui 
a demandé s'il avait déjà eu une 
petite amie quand il vivait dans le 
monde. Il secoua la tête et dit : 
"Comme j'étais myope, je ne 
pouvais vraiment voir personne de 
loin et j'étais trop timide pour 
approcher quelqu'un de près."

Pendant qu'il vivait dans le 
monde, Jean était souvent 
malheureux et il trouvait une 
consolation dans la prière et dans 
les services religieux. Un jour, il 
reçut une lettre de sa sœur, Mère 
Leonida, lui suggérant d'entrer dans 
le skite d'Optina, qui avait la 
chance d'avoir des Aînés 
expérimentés. Puis le désir de 
quitter le monde et d'embrasser la 
vie monastique a commencé à 
grandir en lui.

Apprenant que Jean envisageait 
de faire un pèlerinage aux grottes 
de Kiev, l'homme pour qui il 
travaillait lui offrit sa fille en 
mariage. Des années plus tard, le 
père Joseph dira : « C'est toujours 
comme ça. Dès que l'on commence 
à penser à suivre le chemin du 
salut, des obstacles et des tentations 
commencent à apparaître.

Avec la permission de son 
employeur, John partit pour Kiev. 
En chemin, il s'est arrêté pour 
visiter les tombes de ses parents et 
l'endroit où il avait passé une 
enfance heureuse. Il séjourna 
brièvement au monastère de la 
Dormition dans les montagnes 
sacrées de Kharkov, mais il ne 
souhaitait pas y rester. Enfin, il se 
rendit à l'Ermitage des femmes de 
Borisovsk pour rendre visite à sa 
sœur, Mère Leonida. Elle avait 
parlé à saint Macaire d'Optina (7 
septembre) de son inquiétude pour 
Jean. Il lui a dit de ne pas 



s'inquiéter, car John deviendrait 
moine.

L'aînée de Mère Leonida, 
Schemanun Alypia, a entendu une 
partie de leur conversation et a dit à 
John : « Oublie Kiev. Allez voir les 
Anciens à Optina. Mère Leonida lui 
lança un regard indiquant que John 
devait obéir.

Il s'est rendu à Optina avec 
quelques religieuses du monastère 
des femmes de Belev, conduisant la 
charrette pour elles. Saint Macaire 
était déjà parti vers le Seigneur en 
1860, et fut remplacé comme 
Ancien par son disciple, Saint 
Ambroise (10 octobre). 
Connaissant les inclinations 
monastiques de John, les 
religieuses l'ont présenté en 
plaisantant comme "Frère John". 
Saint Ambroise répondit 
solennellement : « Ce frère Jean 
nous sera utile, ainsi qu'à vous.

Le 1er mars 1861, Jean se 
trouva debout devant l'aîné 
Ambroise, lui racontant sa vie et 
demandant la bénédiction d'aller à 
Kiev. Le père Ambrose lui a dit de 
rester à Optina, prévoyant les 
bénédictions qu'il apporterait à 
Optina et aux monastères de 
femmes qui étaient sous la 
direction des anciens d'Optina. 
Prenant les paroles de saint 
Ambroise comme une indication de 
la volonté de Dieu, Jean murmura : 
« Qu'elle soit bénie ».

John, comme tous les nouveaux 
novices, a reçu une obédience dans 
la cuisine. Il a été chargé d'aider le 
cuisinier dans le skite. Dès le début, 
Jean a fait preuve d'une obéissance 
et d'une humilité parfaites. La vie 
au monastère était tout ce qu'il avait 
espéré qu'elle serait, et il était 
heureux de laisser le tumulte du 
monde derrière lui.

En juin, le supérieur du Skete, 
le père Paphnuce, demanda à John 
s'il aimerait emménager avec 
l'ancien Ambrose comme 
surveillant de cellule. Le 
lendemain, il a déménagé dans les 

quartiers de l'aîné, où il est resté 
pendant les cinquante années 
suivantes. Aussi heureux qu'il fût 
d'être près de l'Ancien, il était 
dérangé par le flux constant de 
visiteurs. Il sentit qu'il n'avait pas le 
temps de prier ou d'aller à l'église et 
commença à avoir des 
appréhensions. Il fut tenté par la 
pensée qu'il serait peut-être mieux à 
Kiev ou sur le mont Athos, et ne 
remarqua pas que le père Ambroise 
était entré dans la cellule. Soudain, 
il sentit une main sur son épaule et 
entendit l'ancien dire : « Frère John, 
c'est mieux ici que sur Athos. 
Rester avec nous."

Jean s'est rendu compte que ses 
pensées avaient été envoyées par 
l'Ennemi de notre salut, et il est 
tombé aux pieds du Père Ambroise 
en signe de repentance.

Le 15 avril 1872 il est tonsuré 
en rassophore (porteur de la rassa), 
puis le 16 juin 1872 il est tonsuré 
en moine, recevant le nom de 
Joseph en l'honneur de saint Joseph 
l'hymnographe (4 avril). Il a été 
ordonné diacre de manière 
inattendue en 1877 d'une manière 
qui a démontré que Dieu dirigeait 
le cours de sa vie.

Le 7 décembre (fête du père 
Ambrose), Igumen Isaac a servi la 
liturgie dans l'église de skite. Plus 
tard, il a rendu visite au Père 
Ambrose pour lui offrir ses 
félicitations, et les assistants de 
cellule, le Père Joseph et le Père 
Michael, leur ont servi du thé. Le 
supérieur interrogea le père 
Ambroise au sujet d'un moine qu'il 
se proposait de recommander pour 
l'ordination au diaconat. L'aîné a dit 
que le moment n'était pas venu 
pour ce moine en particulier, 
recommandant quelqu'un d'autre à 
la place. Remarquant le Père 
Joseph debout à proximité avec un 
plateau, le Père Isaac sourit et dit : 
« Eh bien, Père, tu ne veux pas de 
mon candidat, et je ne veux pas du 
tien. Ordonnons le père Joseph.

C'est ainsi que le père Joseph 
fut envoyé à Kaluga, où il fut 
ordonné par l'évêque Gregory le 9 
décembre. Il était de coutume à 
Optina qu'un diacre ou un prêtre 
nouvellement ordonné serve 
chaque jour pendant quarante jours. 
Cependant, la santé du père Joseph 
ne lui permit pas d'accomplir les 
quarante jours. Il a développé une 
inflammation du côté droit et il a 
failli mourir.

La vie du père Joseph a 
continué comme avant, mais avec 
plus de responsabilités. Il n'avait 
pas de cellule à lui, mais a continué 
à dormir dans la salle de réception, 
que l'Aîné utilisait chaque jour 
jusqu'à près de 23 heures. Le Père 
Ambroise teste fréquemment son 
préposé de cellule afin de lui 
donner l'occasion d'acquérir 
patience et humilité, suivant les 
instructions de Saint Jean de 
l'Échelle (Livre 4, paragraphes 27 
et 28).

Le père Ambrose a construit le 
couvent de Shamordino à environ 
huit milles d'Optina, et le 1er 
octobre 1884, l'évêque Vladimir de 
Kalouga est venu pour son 
ouverture. Lors de la liturgie de ce 
jour-là, le père Joseph a été 
ordonné prêtre et à partir de ce jour, 
les religieuses le considéraient 
comme leur prêtre, et il est devenu 
le directeur spirituel du couvent 
après le repos du père Ambroise.

Le père Joseph devint alors le 
principal préposé de cellule de 
l'ancien et essaya de le protéger et 
aussi d'apaiser les visiteurs qui se 
plaignaient d'avoir dû attendre si 
longtemps pour voir le père 
Ambrose. Malgré ses devoirs, le 
Père Joseph trouve le temps de lire 
des livres spirituels. Il aimait 
particulièrement la PHILOKALIA 
et les écrits des Pères. Dans ces 
livres, il a trouvé la sagesse 
spirituelle, qu'il a partagée avec 
ceux qui venaient lui demander 
conseil.



La vie intérieure de saint Joseph 
n'était connue que de Dieu, mais 
ses conseils aux autres indiquent 
qu'il pratiquait la prière incessante 
du cœur. Prévoyant que le père 
Joseph servirait comme ancien 
après lui, le père Ambrose a béni 
certaines personnes pour qu'elles 
commencent à aller au père Joseph 
pour leurs besoins spirituels.

Le père Joseph a fréquenté saint 
Ambroise pendant trente ans, 
jusqu'à la mort de l'aîné le 10 
octobre 1891. Le père Ambroise a 
préparé le père Joseph à devenir 
ancien, l'enseignant par la parole et 
par l'exemple. Il renvoyait 
également certains visiteurs au Père 
Joseph pour obtenir des conseils. Il 
y avait une telle unité d'esprit entre 
eux que lorsque les gens posaient 
des questions au père Joseph sur 
quelque chose, puis demandaient 
au père Ambrose sur la même 
chose, ils recevaient exactement la 
même réponse.

La santé du père Joseph n'était 
pas bonne et il était sensible aux 
rhumes en hiver. En février 1888, il 
tomba gravement malade et s'alita 
et reçut le mystère de la Sainte 
Onction. Le médecin recommanda 
qu'il soit transféré à l'infirmerie 
pour y être soigné, mais le père 
Joseph ne souhaita pas quitter le 
père Ambroise. Le supérieur du 
skite insista cependant pour le 
transfert. Le trajet jusqu'au 
monastère en traîneau par temps 
froid n'a fait qu'aggraver sa 
maladie.

Le père Joseph a été tonsuré 
dans le schéma (le plus haut niveau 
du monachisme) lors de la liturgie 
du 14 février. Le lendemain, des 
prières pour le départ de l'âme ont 
été lues pour lui et les gens sont 
venus lui dire adieu. Un novice, 
assis derrière un paravent, entend le 
Père Joseph prier à haute voix. 
Regardant à travers une fente dans 
l'écran, il vit le Père Joseph 
regardant une icône du Christ et 
levant les mains. Ce novice se 

rendit plus tard à l'infirmerie et 
entendit quelqu'un derrière le 
paravent dire : « Sois patient, mon 
cher, il n'en reste que peu. Il 
regarda derrière le paravent, mais 
n'y vit personne à part le père 
Joseph. Plus tard, le Père Ambroise 
a dit aux gens que le Père Joseph 
avait vu la Mère de Dieu pendant 
sa maladie. Bien qu'il ait été tout 
près de la mort, il s'est rétabli.

Après sa guérison, le Père 
Joseph a commencé à entendre 
régulièrement des confessions, car 
cela devenait trop difficile pour le 
Père Ambroise. Il a béni les gens 
pour qu'ils aillent voir le père 
Joseph « pas seulement une fois, 
mais toujours ».

À l'été 1888, le père Ambroise 
bénit le père Joseph pour qu'il parte 
en pèlerinage à Kiev. Après près de 
trente ans, il a pu réaliser son désir 
de visiter les lieux saints de Kiev. 
Sur le chemin du retour à Optina, il 
s'arrêta pour rendre visite à sa sœur 
Mère Leonida à Borisovsk.

Le père Ambrose passait 
habituellement trois semaines 
pendant l'été au couvent de 
Shamordino, accompagné du père 
Joseph. En juin 1890, le père 
Joseph a commencé à se préparer 
pour le voyage, mais le père 
Ambrose a dit : « Je ne vous 
emmène pas cette fois, on a besoin 
de vous ici. Il ordonna au père 
Joseph de s'installer dans sa cellule 
et de transférer une grande icône « 
Caution des pécheurs » (7 mars et 
29 mai) dans la salle de réception. 
Le père Joseph avait le 
pressentiment que le père Ambrose 
ne reviendrait jamais.

Bien que l'aîné lui manque, le 
père Joseph se résigne à la 
situation. Il se rendit cependant à 
Shamordino une fois par mois pour 
rendre visite au père Ambrose. En 
l'absence du Père Ambroise, de 
nombreux moines qui se 
confessaient à lui commencèrent à 
se rendre chez le Père Joseph. 
Pendant le jeûne de la Nativité, le 

père Ambrose a commencé à 
envoyer ses enfants spirituels à 
Shamordino pour qu'ils se 
confessent également au père 
Joseph. C'était difficile pour les 
religieuses, habituées au Père 
Ambroise. Même lorsqu'il entendait 
lui-même la confession d'une 
religieuse, le père Ambroise 
l'envoyait au père Joseph pour les 
prières d'absolution. De cette 
manière, il a indiqué qu'il ne 
confiait ses enfants spirituels qu'au 
Père Joseph.

En septembre 1891, le père 
Ambroise tombe malade, mais 
personne ne pense que c'est grave. 
Le 8 octobre, il est si critique qu'on 
fait venir le père Joseph. Ce soir-là, 
le service de la sainte onction a été 
célébré et le lendemain matin, le 
père Joseph a donné la communion 
au père Ambroise pour la dernière 
fois. Saint Ambroise s'est reposé le 
matin du 10 octobre, et personne 
n'a été plus affligé que le Père 
Joseph. Même dans son chagrin, 
cependant, il a réconforté et 
consolé les autres.

Sans aucune influence ou 
pression extérieure, les moines 
d'Optina ont commencé à venir au 
Père Joseph comme ils étaient 
venus au Père Ambroise. Lorsque 
les religieuses de Shamordino ont 
demandé à qui elles devaient 
s'adresser pour la direction 
spirituelle, le père Isaac leur a dit : 
« À Optina, nous avons tous le père 
Joseph comme aîné commun, et il 
doit être aussi le vôtre.

Pendant les vingt années 
suivantes, saint Joseph reçut des 
visiteurs, donna des conseils 
spirituels à ceux qui demandaient 
son avis et accomplit même des 
miracles de guérison pour les 
affligés. Par humilité, le Père 
Joseph n'a jamais rien dit de sa 
propre autorité, mais a cité les 
paroles du Père Ambroise, ou a 
donné des exemples tirés de sa vie. 
Il parlait très peu, et seulement 
pour répondre à une question qui 



lui était posée. Certains laïcs, et 
même certains moines, lui en 
voulaient parce qu'il n'en disait pas 
plus.

Un moine a pensé que puisque 
le Père Joseph était rempli de 
sagesse spirituelle et était si 
familier avec les écrits des Pères, il 
aurait pu dire beaucoup de choses 
bénéfiques aux gens. L'ancien lui a 
expliqué cela, citant saint Pierre de 
Damas, qui a dit qu'il ne faut rien 
dire d'utile à moins que les frères 
ne le demandent, car alors le 
bénéfice qui en résulterait viendrait 
de leur libre choix. Même 
concernant quelque chose qui 
pourrait être utile pour le salut, les 
anciens Pères ne parlaient pas sans 
qu'on leur demande, considérant les 
conseils non sollicités comme de 
vaines paroles (Vol. 3 de l'anglais 
PHILOKALIA, p. 186).

Son plus grand soin était pour le 
couvent Shamordino, qui est resté 
inachevé, et pour le bien-être 
spirituel de ses religieuses. Le 
supérieur du couvent s'adresse 
maintenant au père Joseph pour le 
consulter sur tout ce qui touche à la 
vie du couvent et ne fait rien sans 
sa bénédiction. Il s'y rendait deux 
fois par an, pendant le jeûne des 
Apôtres, et pendant le jeûne de la 
Dormition, pour entendre les 
confessions des sœurs. En hiver, ils 
lui rendaient visite à Optina pour la 
confession. Bientôt, il fut obligé de 
renoncer à se rendre à Shamordino 
à cause de sa santé.

Le père Joseph fut 
officiellement nommé confesseur 
de la confrérie Optina vers la fin de 
1893 lorsque le père Anatole tomba 
malade et ne put remplir cette 
fonction. Beaucoup de moines 
s'étaient déjà confessés au père 
Joseph, mais maintenant ils sont 
tous venus à lui.

Le 25 janvier 1894 Saint 
Anatole, le chef de la skite, 
s'endormit dans le Seigneur. 
L'archimandrite Isaac et les frères 
ont choisi à l'unanimité le père 

Joseph pour succéder au père 
Anatole comme supérieur de la 
skite. Bien qu'il n'ait jamais 
cherché cet honneur, le Père Joseph 
a accepté son élection en toute 
humilité. Il s'est acquitté de ses 
fonctions, non pas en donnant des 
ordres, mais avec un amour 
paternel et une humilité.

En tant que supérieur, il aurait 
pu choisir de ne servir que les 
grands jours de fête lorsque les 
prêtres concélébraient et désigner 
l'un des prêtres de la skite pour 
servir les autres jours. Il servait 
souvent comme simple moine, 
cependant, avec un seul diacre pour 
l'assister.

Au cours des dernières années 
de sa vie, le Père Joseph s'affaiblit 
et tombe souvent malade. En mai 
1905, il sentit qu'il manquait de 
force pour s'acquitter de ses 
fonctions et il demanda à se retirer 
comme supérieur du skite. Il dut 
aussi renoncer à entendre les 
confessions des visiteurs, car cela 
l'épuisait. Ses enfants spirituels ont 
été attristés par sa décision, mais 
les moines et les nonnes ont 
continué à venir à lui avec leurs 
blessures et leurs afflictions 
spirituelles.

En 1911, le Père Joseph était 
faible et malade, mais commença à 
se sentir un peu mieux pendant le 
Grand Carême. Il était 
exceptionnellement joyeux pendant 
la Semaine Sainte, ce qui a amené 
certains à croire qu'il avait eu une 
sorte de vision. Le 11 avril, le 
troisième jour de Pâques, le père 
Joseph a développé une fièvre et a 
cessé de recevoir des visiteurs. La 
semaine suivante, un médecin lui a 
diagnostiqué une malérie, déclarant 
qu'il n'y avait aucun espoir de 
guérison.

Le 20 avril, l'Icône miraculeuse 
« du Signe » a été amenée dans sa 
cellule et un molieben a été servi. 
Dans l'après-midi, l'Icône de Kazan 
et la rassa de Saint Séraphin lui ont 
été apportées. Deux jours plus tard, 

il a demandé que la confrérie des 
skites soit autorisée à venir à lui 
afin qu'il puisse leur dire adieu et 
leur demander pardon. Puis il a 
demandé que les nonnes 
Shamordino soient également 
autorisées à venir.

Le Père Joseph a cessé de 
prendre de la nourriture à partir du 
28 avril, se nourrissant uniquement 
des Saints Mystères du Christ. 
Jusqu'au moment de sa mort, il était 
conscient et lucide, répondant aux 
questions et dictant les réponses 
aux lettres. Le 8 mai, il se sentit un 
peu mieux, puis redevint faible. Le 
matin du 9 mai, il reçut la Sainte 
Communion, puis à quatre heures 
de l'après-midi, il reçut quelques 
personnes pour une dernière 
bénédiction.

Ce soir-là, l'Ancien était allongé 
sur son lit, les yeux fermés, et son 
visage brillait d'un éclat surnaturel. 
A 10h45, il rendit son dernier 
souffle et partit vers le Seigneur 
avec un sourire sur son visage.

Une fois le corps préparé pour 
l'enterrement, des panikhidas ont 
été servis l'un après l'autre pour 
l'Ancien décédé. Le saint est apparu 
à certains des frères dans des rêves 
à la fois cette nuit-là et les jours 
suivants.

Le corps a été placé dans un 
cercueil à six heures le lendemain 
matin et a été transporté à l'église 
de skite. Après la liturgie, un 
panikhida a été servi, puis le 
cercueil a été apporté à l'église du 
monastère Sainte-Marie d'Égypte. 
Les moines ont commencé à servir 
à tour de rôle des panikhidas pour 
le père Joseph jusqu'à son 
enterrement.

Plusieurs miracles eurent lieu le 
jour où saint Joseph fut inhumé aux 
pieds du père Ambroise. 
Aujourd'hui encore, il continue 
d'intercéder auprès de Dieu et de 
faire des miracles pour ceux qui le 
supplient avec foi.

Saint Joseph est devenu un 
grand Ancien parce qu'il avait 



d'abord été un grand disciple. Il 
obéissait en toutes choses à son 
père aîné Ambroise et ne le 
contredisait jamais. Parce qu'il a 
renoncé à sa propre volonté, s'est 
abstenu de juger les autres et s'est 
reproché ses propres péchés, le père 
Joseph a acquis l'humilité et la 
grâce de Dieu. Il a également 
obtenu du Seigneur le discernement 
nécessaire pour reconnaître toutes 
sortes de maladies spirituelles et 
comment les traiter.

Le patriarcat de Moscou a 
autorisé la vénération locale des 
anciens d'Optina le 13 juin 1996. 
Le travail de découverte des 
reliques des saints Léonide, 
Macaire, Hilarion, Ambroise, 
Anatole Ier, Barsanuphe et Anatole 
II a commencé le 24 juin/7 juillet 
1998 et s'est terminé le lendemain. 
Cependant, en raison des fêtes de 
l'église (Nativité de Saint Jean-
Baptiste, etc.) associées aux dates 
réelles de la découverte des 
reliques, le patriarche Alexis II a 
désigné le 27 juin/10 juillet comme 
date de commémoration de cet 
événement. Les reliques des saints 
anciens reposent maintenant dans la 
nouvelle église de l'icône Vladimir 
de la Mère de Dieu. Les anciens 
d'Optina ont été glorifiés par le 
patriarcat de Moscou pour la 
vénération universelle le 7 août 
2000.


