
Prophète Amos
Commémoré le 15 juin

Le saint prophète Amos, le 
troisième des douze petits 
prophètes1, a vécu au VIIIe siècle 
avant Jésus-Christ. Il était de Juda 
et naquit à Tekoah dans le pays de 
Zabulon, à six milles au sud de 
Bethléhem.

À cette époque, la nation 
hébraïque était divisée en deux 
royaumes : Juda au sud et Israël au 
nord. Le roi Ozias régnait à 
Jérusalem, mais les dix autres 
tribus d'Israël étaient gouvernées 
par Jéroboam II, qui était un 
idolâtre. A Béthel, il érigea une 
idole en forme de veau d'or, que le 
peuple adora, se détournant du vrai 
Dieu.

Simple et inculte, mais fervent 
dans sa foi et zélé pour la gloire de 
Dieu, cet ancien berger de moutons 
et de chèvres, et dresseur de 
sycomores (Amos 7:14-15) a été 
choisi par le Seigneur pour un 
service prophétique. Il fut envoyé 
au royaume d'Israël pour dénoncer 
l'impiété du roi Jéroboam, ainsi que 
celle des Israélites. Le Prophète a 
prédit de grands malheurs qui 
s'abattraient sur Israël à cause de 
son impiété. À la suite de ses 
dénonciations, Amos a été battu et 
torturé à plusieurs reprises.

Amatsia, le grand prêtre du 
sanctuaire royal de Béthel, haïssait 
Amos, qui avait prédit que les 
Gentils conquériraient Israël ; qu'ils 
tueront le roi, ainsi que les enfants 
d'Amatsia; que la femme d'Amatsia 
deviendrait une prostituée; et 
qu'Amatsia lui-même mourrait dans 
un pays païen, parce qu'il a conduit 

le peuple à l'adultère avec des 
idoles (7:17). Amatsia est devenu 
furieux et a fait battre Amos, mais 
toutes ces prophéties se sont 
accomplies.

Selon une tradition ultérieure, 
Ozias, le fils d'Amatsia, frappa le 
prophète Amos avec une massue, le 
blessant gravement. Il fut emmené 
dans son village natal de Tekoah en 
Juda et y mourut au bout de deux 
jours (vers 787 av. J.-C.). Il ne faut 
pas le confondre avec Amoz, le 
père du prophète Isaïe.

Dans l'iconographie, Amos est 
représenté comme un vieil homme 
à la barbe pointue. Son parchemin 
dit : C'est lui qui bâtit son 
ascension vers le Ciel (Amos 9 :6).

1 Les termes prophètes majeurs 
et mineurs se réfèrent à la longueur 
de leurs livres, et non à leur 
importance individuelle. Bien 
qu'Amos soit classé troisième, sa 
prophétie a été la première à être 
enregistrée.

Saint Jonas, métropolite 
de Moscou

Commémoré le 15 juin

Saint Jonas, métropolite de Moscou 
et thaumaturge de toute la Russie, 
est né dans la ville de Galitch dans 
une pieuse famille chrétienne. Le 
père du futur saint s'appelait 
Théodore. Le jeune a reçu la 
tonsure monastique dans l'un des 
monastères de Galitch alors qu'il 
n'avait que douze ans. De là, il a été 
transféré au monastère Simonov de 
Moscou, où il a rempli diverses 
obédiences pendant de nombreuses 
années.

Une fois, saint Photius, 
métropolite de Moscou (27 mai et 2 
juillet), a visité le monastère 
Simonov. Après le Molieben, il 
bénit l'archimandrite et les frères, et 
souhaita également bénir les 
moines qui accomplissaient leurs 
obédiences dans le monastère.

Lorsqu'il arriva à la 
boulangerie, il vit saint Jonas 
endormi, épuisé par son travail. Les 
doigts de la main droite du saint 
étaient positionnés dans un geste de 
bénédiction. Saint Photius a dit de 
ne pas le réveiller. Il bénit le moine 
endormi et prédit aux personnes 
présentes que ce moine serait un 
grand hiérarque de l'Église russe et 
qu'il en guiderait beaucoup sur le 
chemin du salut.

La prédiction de saint Photius 
s'est réalisée. Plusieurs années plus 
tard, saint Jonas fut nommé évêque 
de Ryazan et Murom.

Saint Photius mourut en 1431. 
Cinq ans après sa mort, saint Jonas 
fut élu métropolite de toute la 
Russie pour sa vie vertueuse et 
sainte. Le métropolite 
nouvellement élu se rendit à 
Constantinople afin d'être confirmé 
comme métropolite par le 
patriarche Joseph II (1416-1439). 
Peu de temps auparavant, l'infâme 
Isidore, un Bulgare, avait déjà été 
nommé métropolite. Passant un 
court moment à Kiev et à Moscou, 
Isidore se rendit au concile de 
Florence (1438), où il embrassa le 
catholicisme.

Un Conseil des hiérarques et du 
clergé russes déposa le métropolite 
Isidore, et il fut contraint de fuir 
secrètement à Rome (où il mourut 
en 1462). Saint Jonas a été élu à 
l'unanimité métropolite de toute la 
Russie. Il fut consacré par les 
hiérarques russes à Moscou, avec la 
bénédiction du patriarche Grégoire 
III (1445-1450) de Constantinople. 
C'était la première fois que les 
évêques russes consacraient leur 
propre métropolite. Saint Jonas est 
devenu métropolite le 15 décembre 



1448. Avec un zèle archipastoral, il 
a conduit son troupeau à la vertu et 
à la piété, répandant la foi 
orthodoxe par la parole et par 
l'action. Malgré sa position élevée, 
il a continué ses luttes monastiques 
comme avant.

En 1451, les Tatars s'avancèrent 
à l'improviste sur Moscou ; ils ont 
brûlé les environs et se sont 
préparés à un assaut sur la ville. Le 
métropolite Jonas a mené une 
procession le long des murs de la 
ville, suppliant Dieu en larmes de 
sauver la ville et le peuple. Voyant 
le moine mourant Antoine du 
monastère de Chudov, qui était 
connu pour sa vie vertueuse, saint 
Jonas dit : « Mon fils et frère 
Antoine ! Priez le Dieu 
miséricordieux et la Mère de Dieu 
toute pure pour la délivrance de la 
ville et de tous les chrétiens 
orthodoxes.

L'humble Antoine répondit : « 
Grand hiérarque ! Nous rendons 
grâce à Dieu et à sa Mère toute 
pure. Elle a entendu votre prière et 
a prié Son Fils. La ville et tous les 
chrétiens orthodoxes seront sauvés 
grâce à vos prières. L'ennemi va 
bientôt prendre la fuite. Le 
Seigneur a ordonné que moi seul 
sois tué par l'ennemi. Juste au 
moment où l'aîné disait cela, une 
flèche ennemie le frappa.

La prédiction de frère Antoine a 
été faite le 2 juillet, lors de la fête 
de la mise en place de la robe du 
Très Saint Théotokos. La confusion 
a éclaté parmi les Tatars, et ils ont 
fui dans la peur et la terreur. Dans 
sa cour, saint Jonas a construit une 
église en l'honneur de la mise en 
place de la robe du Très Saint 
Théotokos, pour commémorer la 
délivrance de Moscou de l'ennemi.

Saint Jonas s'est reposé en 1461 
et des guérisons miraculeuses ont 
commencé à avoir lieu sur sa 
tombe.

En 1472, les reliques intactes du 
métropolite Jonas ont été 
découvertes et placées dans la 

cathédrale de la Dormition du 
Kremlin (le transfert des saintes 
reliques est célébré le 27 mai). Un 
concile de l'Église russe en 1547 
établit la commémoration de saint 
Jonas, métropolite de Moscou. En 
1596, le patriarche Job ajouta saint 
Jonas à la synaxe des hiérarques de 
Moscou (5 octobre). Saint Jonas, 
métropolite de Moscou est 
également commémoré le 31 mars.

Vénérables Cassien et Grégoire, 
abbés d'Avnezh, Vologda
Commémoré le 15 juin

Les saints Grégoire et Cassien 
d'Avnezh vivaient dans l'ascèse à la 
rivière Sukhona dans le pays de 
Vologda. Le 15 juin 1392, ils 
moururent en martyrs au monastère 
d'Avnezh lors d'une incursion des 
Tatars.

Les reliques des martyrs 
monastiques ont été découvertes en 
1524. En 1560, avec la bénédiction 
de Macaire, métropolite de Moscou 
et de toute la Russie (+ 1564), 
Barlaam, l'higoumène du monastère 
de Makrisch, a écrit un récit de ces 
saints martyrs.

Martyrs Modestus, Crescentia 
et Vitus, à Lucania

Commémoré le 15 juin

Saint Crescentia a souffert pour le 
Christ sous le règne de l'empereur 
Dioclétien (284-305) avec les saints 
martyrs Vitus et Modestus. Elle 
était la gouvernante de Saint Vitus 
et a essayé de sauver le garçon 
quand son père a voulu le tuer 
parce qu'il n'abandonnerait pas sa 
foi en Christ.

Saint Crescentia et le tuteur du 
garçon Saint Modestus, qui étaient 
chrétiens, l'ont secrètement 
emmené de chez ses parents. Ils ont 
trouvé un bateau à la rivière, et un 
ange est entré dans le bateau avec 
eux. Ils atteignirent le quartier 
italien de Lucanium, où les saints 
vivaient tranquillement, se cachant 
de ceux qui les persécuteraient. La 
sainte jeunesse a continué à guérir 
les malades et à convertir les païens 
au christianisme. Sa renommée 
s'est rapidement répandue dans 
toute la région.

Saints Vitus et Modestus ont été 
arrêtés et jetés en prison, puis 
Dioclétien les a fait torturer. Sainte 
Crescentia sortit de la foule des 
spectateurs et se confessa 
chrétienne. Elle a reproché à 
l'empereur sa cruauté et il l'a 
également condamnée à la torture.

Saint Vitus cria à Dieu : « Ô 
Dieu, sauve-nous par ta puissance 
et délivre-nous ». Puis un 
tremblement de terre a frappé et de 
nombreux païens ont péri sous les 
bâtiments effondrés. Dioclétien 
s'enfuit dans ses appartements dans 
la peur. Un ange a libéré les 



martyrs des piliers et les a 
emmenés à Lucanium.

Saint Vitus a prié pour que Dieu 
accepte leurs âmes en paix et ne 
prive pas ceux qui ont gardé leur 
mémoire de son bienfait. Une Voix 
est venue du Ciel, "Ta prière est 
entendue." Alors les saints 
rendirent joyeusement leurs âmes à 
Dieu. Saint Crescentia est 
également commémoré le 16 mai.

Martyr Doulas de Cilicie
Commémoré le 15 juin

Le Saint Martyr Doulas était un 
chrétien pieux de la ville de 
Praetoriada. Au plus fort d'une 
persécution contre les chrétiens 
sous Maximien (305-313), ils l'ont 
arrêté et envoyé en justice sous le 
gouverneur du district de Cilicie, 
Maximus. Avant le début du procès, 
le saint supplia fermement le 
Seigneur de lui accorder les paroles 
pour dénoncer le culte des idoles.

Lors de son interrogatoire, le 
saint martyr confessa 
courageusement le Christ et 
dénonça avec force la fausse 
religion des païens et leurs dieux 
avec leurs honteux vices et 
passions humaines. Le gouverneur 
a tenté de réfuter sa foi en Christ, 
mais il n'a pas pu résister aux 
paroles pleines de grâce de saint 
Doulas. Le gouverneur s'emporta, 
le tortura sans pitié et après 
interrogatoire le renvoya en prison. 
A chaque nouvel interrogatoire, le 
saint apparaissait fort d'esprit et de 
corps, préparé à de nouvelles 
tortures. Lors de l'interrogatoire 
final de Saint Doulas, ils lui ont 

cassé la mâchoire inférieure, ils lui 
ont cassé les genoux, et ils l'ont 
attaché au char du gouverneur et 
l'ont traîné. Ainsi mourut le saint 
martyr après s'être signé du signe 
de la croix.

Ils détachèrent son corps du 
char et le jetèrent dans le fleuve. Le 
courant emporta les reliques du 
saint martyr jusqu'à sa ville natale. 
Des chiens de bergers ont 
découvert le saint corps. L'un d'eux 
s'assit et protégea le corps du saint 
des oiseaux, et un autre apporta une 
robe de berger dans ses dents et 
couvrit le corps du saint. Les 
bergers ont conduit les chrétiens au 
corps de Saint Doulas, qui l'a 
ensuite enterré avec révérence.

Saint Doulas, Porteur 
de la Passion d'Egypte
Commémoré le 15 juin

Saint Doulas le Porteur de la 
Passion était moine dans l'un des 
monastères égyptiens. Il s'est 
distingué par sa douceur, son 
humilité et son obéissance. Pendant 
vingt ans, il a enduré les moqueries, 
les abus et le mépris de plusieurs 
des frères monastiques. Au début, il 
lui était difficile de supporter et 
d'endurer humblement l'insulte, 
mais il finit par atteindre un tel 
degré d'apathie (apathie) qu'il eut 
pitié de ses détracteurs et pria pour 
eux de tout son cœur.

A la fin de sa vie Saint Doulas 
subit la tentation. Un certain moine 
a volé des vases d'église et les a 
cachés. Lorsque l'higoumène et les 
anciens du monastère ont 
commencé à enquêter sur le vol, ils 

ont accusé saint Doulas de ce 
péché, car ce jour-là, il n'était pas 
apparu au service de la Vigile. Saint 
Doulas était toujours venu à l'église 
avant cela, mais il avait été malade 
ce jour-là et n'a pas pu assister au 
service. Ils conduisirent saint 
Doulas aux anciens, auxquels il 
protesta de son innocence, mais ses 
ennemis le calomnièrent, disant 
qu'ils étaient témoins de son péché. 
Lorsqu'il vit qu'ils ne croyaient pas 
ses paroles, saint Doulas ne discuta 
pas mais dit : « Pardonnez-moi, 
saints Pères, je suis un pécheur. 
L'Igumen a ordonné que l'innocent 
Doulas soit dépouillé de son habit 
monastique et vêtu de vêtements 
laïques. Sanglotant amèrement, 
saint Doulas pria : "Seigneur Jésus-
Christ, Fils de Dieu, à cause de ton 
saint nom, je me suis revêtu d'un 
habit monastique, mais maintenant, 
à cause de mes péchés, il m'est 
dépouillé."

Saint Doulas a été enchaîné et 
l'intendant a demandé à savoir où 
étaient cachés les vases de l'église, 
mais l'innocent porteur de la 
passion a seulement répété: 
"Pardonnez-moi, j'ai péché."

Puis ils l'ont remis aux autorités 
civiles pour qu'il soit jugé et l'ont 
soumis à la torture, mais le saint a 
répété : "Je n'ai ni argent, ni vases 
perdus". L'éparque de la ville 
demanda aux moines ce qu'il fallait 
faire de lui, puisqu'ils l'avaient livré 
à la cour séculière. Ils répondirent : 
« Faites de lui ce que prescrivent 
les lois. Le saint a été condamné à 
avoir les deux mains coupées. 
Avant l'exécution de la sentence, le 
gouverneur dit : « Dites-nous où 
sont les vaisseaux et vous partirez 
libres. Le saint répondit : « 
Gouverneur, voulez-vous que je 
confesse quelque chose que je n'ai 
pas fait ? Je ne veux pas mentir sur 
moi-même, car tout mensonge 
vient du diable. Ils emmenèrent le 
saint au lieu d'exécution. 
Finalement, l'auteur du vol a 
éprouvé des remords et s'est rendu 



chez l'igumen pour avouer qu'il 
avait commis le crime.

Après vingt ans d'exil et 
d'humiliation, saint Doulas fut 
autorisé à retourner au monastère. 
Les moines ont commencé à 
demander pardon au saint. Non 
seulement il ne leur a pas porté de 
mal, mais il était même 
reconnaissant qu'ils lui aient donné 
l'occasion d'effacer ses péchés en 
endurant des souffrances 
innocentes. Le saint a demandé au 
Seigneur de pardonner à ses 
accusateurs.

Après trois jours, ils trouvèrent 
que le saint était parti vers le 
Seigneur en s'agenouillant en 
prière. Son corps a été enfermé 
dans la cathédrale et l'inhumation a 
été retardée jusqu'à l'arrivée de 
l'igumène et des frères d'un 
monastère voisin. Quand tout le 
monde fut réuni et entré dans 
l'église, le corps de l'innocent 
porteur de la passion n'était pas 
dans la cathédrale. Seuls ses 
vêtements et ses sandales sont 
restés. Ainsi, ceux qui avaient 
accusé saint Doulas de péché, se 
sont révélés indignes d'enterrer son 
saint corps.

Saint Jérôme (Hiéronymus) 
de Stridon

Commémoré le 15 juin

Saint Jérôme de Stridon est né dans 
une famille chrétienne de la ville de 
Stridon située à la frontière entre la 
Dalmatie et la Pannonie. Son nom 
complet est Eusèbe Hieronymos 
Sophronius. Ses parents 

l'envoyèrent à Rome, où il étudia 
les sciences profanes. Au début de 
sa vie dans la capitale, le jeune était 
captivé par les vanités mondaines 
et tomba dans la tentation. A la fin 
de son séjour à Rome, Jérôme 
résolut de changer de vie et de 
vivre dans la bonté et la pureté. 
Quand le jeune avait environ 20 
ans, il a accepté le saint Baptême. 
Après cela, il a visité en Gaule 
(France). Alors saint Jérôme décida 
de se consacrer totalement à Dieu 
et de devenir moine.

Vers l'an 372, saint Jérôme 
retourna dans sa ville natale, mais 
ses parents avaient déjà quitté cette 
vie. C'est à lui qu'incombe la 
responsabilité d'élever ses jeunes 
sœurs et son frère Paulinian. Ces 
soucis l'obligèrent à mettre de côté 
son projet d'entrer dans un 
monastère, au moins pour un 
temps.

Après avoir pris des 
dispositions pour s'occuper de ses 
frères et sœurs, il voyagea vers l'Est 
avec plusieurs de ses amis. En 374, 
il décide d'habiter le désert de 
Chalcis au sud-est d'Antioche. Il y 
resta environ 5 ans, combinant le 
travail sur les Saintes Écritures 
avec des actes ascétiques austères. 
En plus de cela, saint Jérôme 
maîtrisait les langues hébraïque et 
chaldéenne. Au cours de cette 
période, il a commencé sa 
correspondance avec de 
nombreuses personnes sur une 
variété de questions. Environ 120 
lettres, considérées comme 
authentiquement écrites par saint 
Jérôme, ont été conservées.

Au début des années 360, une 
controverse éclate entre les 
partisans des évêques Meletius, 
Paulinos et Vitalis. La polémique a 
également atteint le monastère où 
saint Jérôme travaillait. En 
conséquence, les disputes le firent 
quitter le monastère et se rendre à 
Antioche. Ici, l'évêque Paulinos l'a 
ordonné à la prêtrise. Ensuite, saint 
Jérôme visita Constantinople et 

s'entretint avec les saints hiérarques 
Grégoire le Théologien et Grégoire 
de Nysse. En l'an 381, il partit pour 
Rome. A Rome, il poursuit ses 
études. Le saint pape Damase Ier 
(366-384), qui consacra également 
une grande partie de son temps à 
l'étude de l'Ecriture Sainte, fit de 
Jérôme son secrétaire.

Mais parce que le saint a 
dénoncé les mœurs de la société 
chrétienne contemporaine, tout un 
groupe de personnes malveillantes 
envers le saint s'est avancé pour 
répandre des calomnies à son sujet. 
Après un séjour de trois ans à 
Rome, saint Jérôme se sentit obligé 
d'abandonner définitivement cette 
ville. Avec son frère Paulinian et 
ses amis, saint Jérôme a visité la 
Terre Sainte, ainsi que les moines 
du monastère sauvage de Nitria. En 
l'an 386, il s'installa dans une grotte 
à Bethléem près de la grotte où 
naquit le Christ, et là il commença 
une vie d'ascèse austère.

Ce fut la période 
d'épanouissement de son activité 
créatrice. S'occupant des études de 
son temps, saint Jérôme a laissé à 
l'Église un riche héritage écrit : 
recueils d'ouvrages dogmatiques-
polémiques, d'ouvrages moraux-
ascétiques, de commentaires sur 
l'Écriture et d'ouvrages historiques. 
Mais la plus importante de ses 
œuvres était une nouvelle 
traduction des livres de l'Ancien et 
du Nouveau Testament en langue 
latine. Cette traduction latine est 
appelée la "Vulgate", et elle est 
devenue d'usage général dans toute 
l'Église d'Occident.

Saint Jérôme a vécu la chute de 
sa ville bien-aimée Rome, qui a été 
saccagée par les Goths en l'an 410. 
En l'an 411, une nouvelle épreuve a 
assailli le saint, Bethléem a été 
envahie par des Arabes bédouins 
sauvages. Ce n'est que par la 
miséricorde de Dieu que la 
communauté de l'ascète âgé a été 
sauvée de la destruction complète. 
Il a terminé sa vie dans la grotte de 



Bethléem. Saint Jérôme aurait 
reposé en 420. Ses reliques ont été 
transférées de Bethléem à Rome en 
642, mais leur emplacement actuel 
est inconnu. Sa main est enchâssée 
dans une église près de la Piazza 
Farnese de Rome.

Traduction des reliques 
de Saint Théodore le Sykeote

Commémoré le 15 juin

Les reliques de saint Théodore le 
Sykeote, évêque d'Anastasioupolis 
ont été transférées de Galatée à 
Constantinople au IXe siècle. Ses 
reliques ont été vues en l'an 1200 
par le pèlerin russe Antoine au 
monastère de Saint George. Saint 
Théodore de Sykeon est également 
commémoré le 22 avril.

Prince Lazare,
le grand martyr de Serbie

Commémoré le 15 juin

Le Saint Prince Lazar de Serbie 
vécut au XIVe siècle à une époque 
où les Turcs, ayant conquis les 
terres voisines, se préparaient à 
envahir la Serbie.

Saint Lazar a été élevé à la cour 
du saint roi Dushan et a été nommé 
gouverneur de l'un des districts 
serbes. En 1371, il fut élu roi de 
toute la Serbie et il travailla 

beaucoup pour renforcer l'état du 
pays. Il a apaisé les princes voisins, 
qui avaient lésé ou pillé les 
colonies serbes. Il se souciait aussi 
de l'illumination chrétienne de la 
nation, il construisit des églises, 
entretint des monastères et des 
établissements caritatifs. En 1380, 
le saint établit le monastère de 
Rovanetz. Saint Lazar a adressé 
une pétition au patriarche de 
Constantinople pour retirer 
l'anathème du peuple de Serbie. Au 
cours des dix années de son règne, 
la Serbie était en paix.

Ensuite, il a commencé la 
guerre avec les Turcs. Lors de la 
bataille du Kosovo, le roi blessé est 
fait prisonnier. Sur ordre du sultan 
Bayazet, il fut décapité à l'épée le 
15 juin 1389. Le corps du saint roi 
Lazar fut enterré dans une église 
voisine. En 1391, ses reliques 
intactes furent transférées au 
monastère de Ravanica. Le 
monastère a été détruit par les 
Turcs en 1683 et les reliques du roi 
Lazar ont été transférées au 
monastère de New Ravanica sur le 
mont Thruzh. Il fut le fondateur du 
Monastère de Saint Panteleimon 
sur la Sainte Montagne, ainsi que 
de nombreux autres monastères et 
églises.

Saint Ephraïm le Bulgare, 
Patriarche de Serbie

Commémoré le 15 juin
Saint Ephraïm, patriarche de 
Serbie, a vécu dans l'ascétisme sur 
le mont Athos, et est ensuite 
devenu Igoumène du monastère 
serbe d'Ivḗron. Après la mort du 
patriarche Savva III en 1376, il fut 
élu au trône patriarcal. Aspirant au 
silence, le saint quitta le trône et 
habita pendant neuf ans au 
monastère de l'Archange-
Dushanov. Après la bataille du 
Kosovo, il est revenu sur le trône. Il 
mourut paisiblement à l'âge de 88 
ans en l'an 1400 et fut enterré dans 
l'église patriarcale de Pec.

Bienheureux Augustin, 
évêque d'Hippone

Commémoré le 15 juin

Saint Augustin est né dans la ville 
de Thagaste en Afrique du Nord. Il 
a été élevé par sa mère, Sainte 
Monique (4 mai), et il a reçu son 
éducation à Carthage. En qualité de 
professeur de rhétorique, Augustin 
arriva à Milan, en Italie, où saint 
Ambroise (7 décembre) était 
évêque. Sous la direction de saint 
Ambroise, Augustin a étudié les 
Saintes Écritures. La Parole de 
Dieu produisit dans son âme une 
crise radicale ; il reçut le saint 
Baptême, donna toutes ses 
richesses aux pauvres et fut tonsuré 
comme moine.

En l'an 391, Valérien, évêque 
d'Hippone, ordonna saint Augustin 
prêtre et, en 395, le nomma vicaire 
évêque du siège d'Hippone. Après 
la mort de l'évêque Valérien, saint 
Augustin prit sa place.

Au cours de ses 35 années 
d'évêché, saint Augustin a écrit de 
nombreux ouvrages consacrés à la 
lutte contre les hérésies donatistes, 
manichéennes et pélagiennes.

Saint Augustin a écrit de 
nombreux ouvrages (selon son 
élève et biographe Possidias, le 
nombre approchait 1030). Parmi 
ses œuvres les plus connues sont : 
La Cité de Dieu (De civitate Dei), 
Les Confessions, 17 Livres contre 
les Pélagiens et Manuel de la 
connaissance chrétienne 
(L'Enchiridion). Saint Augustin 
était soucieux avant tout que ses 
écrits soient intelligents et édifiants. 



"Il vaut mieux, dit-il, qu'ils 
condamnent notre grammaire, que 
que les gens ne comprennent pas." 
Saint Augustin est mort le 28 août 
430.

Saint Michel, 
premier métropolite de Kiev

Commémoré le 15 juin

D'après certaines sources russes, 
saint Michel est rappelé comme le 
premier métropolite de Kiev et de 
toute la Russie (988-992). Il a 
commencé son travail missionnaire 
à Kiev, Suzdal, Novgorod et 
Rostov, ainsi que dans d'autres 
villes. Il construisit la première 
église en bois de la Dormition de la 
Théotokos à Rostov et y installa 
Théodore le Grec comme évêque.

La plus grande église de Kiev 
était celle dédiée à la Dormition de 
la Très Sainte Théotokos, qui était 
ornée d'icônes, de croix et 
d'ustensiles d'église, apportés de 
Korsun par Saint Michel. Saint 
Vladimir a déplacé le cercueil 
contenant les reliques de sainte 
Olga, égale des apôtres († 969) 
dans cette église. Lorsque saint 
Michel s'endormit dans le Seigneur 
le 15 juin 992, il y fut également 
enterré.1

Le Premier Hiérarque du Siège 
de Kiev a laissé un bon souvenir. 
Aux synodes tenus dans les 
cathédrales de la Sainte Sagesse de 
Kiev et de Novgorod, il est à jamais 
décrit comme « le premier 
commencement de la hiérarchie en 
Russie ».

Saint Michel s'est distingué par 
sa sagesse, sa gentillesse et sa 

rigueur, et il a été remplacé par 
Leo.

Vers l'an 1103, le corps du saint 
fut transféré au katholikon dans les 
grottes proches de Saint Antoine 
par Igoumen Theóktistos.2

Saint Michel est également 
commémoré le 30 septembre 
(transfert de ses reliques).
1 Saint Vladimir a mis de côté une 
dîme de ses revenus et de ses biens 
pour payer la construction et 
l'entretien de l'église, ce qui a 
donné à l'église son nom 
populaire : "l'église des Dîmes".
2 Saint Theóktistos (5 août) devint 
plus tard évêque de Tchernigov. Il 
repose en 1123.

Saint Théophane
 des forêts de Roslavl

Commémoré le 15 juin
Le saint Schema-moine Théophane 
(dans le monde, Théodore Talunin) 
était de la province de Vladimir. Il 
a servi dans l'armée cosaque de la 
mer Noire jusqu'en 1791. Après sa 
libération, il a vécu à l'ermitage de 
Sophroniev pendant un certain 
temps, puis il est allé en Moldavie, 
où il a vécu au monastère de 
Neamts sous l'obéissance de Saint 
Paisios Velichkovsky (15 
novembre) pendant trois années. 
Après la mort de l'ancien Paisios, il 
retourna en Russie et fut accepté 
dans la confrérie d'Optina 
Hermitage en 1800, et il y fut 
tonsuré en 1801.

Saint Moïse d'Optina a fourni la 
plupart des informations sur le 
Schema-moine Théophane et a 
relaté ce qui suit : « Il poursuivait 
avec zèle les vertus actives du 
jeûne, de la prière et des 
prosternations avec une extrême 
non-acquisivité et une douceur 
d'esprit. Pendant la première et la 
dernière semaine du Grand 
Carême, il ne mangea rien du tout ; 
et pendant les autres périodes de 
jeûne, il ne mangeait que tous les 
trois jours. Ce zèle pour le jeûne lui 
a fait prendre la grande mesure du 

jeûne au-delà des limites de la 
nature.

Saint Théophane se rendait 
souvent d'Optina à la forêt de 
Roslavl pour voir les pères 
Athanasios et Moïse. En 1819, 
lorsque les pères Moïse et Antoine 
vinrent visiter l'ermitage d'Optina, 
il leur dit qu'il viendrait les visiter 
pendant toute la période du Grand 
Carême. "Vous êtes le bienvenu, s'il 
vous plaît venez", lui ont dit les 
ermites. Il vint les voir avant le 
début du Grand Carême en 1819 et 
leur annonça qu'il avait l'intention 
de passer tout le jeûne sans manger. 
"J'ai la foi que je ne mourrai pas de 
jeûne", a-t-il déclaré.

« Qu'il en soit selon votre foi », 
répondirent-ils sans oser l'en 
dissuader. Il s'installe chez eux et 
apporte son icône de la Crucifixion 
peinte sur du lin, devant laquelle il 
prie. Saint Théophane a décidé de 
ne pas manger et de ne pas 
s'allonger pour dormir. En plus de 
sa règle de prière habituelle, il a 
également fait 800 prosternations.

Quand il priait, il portait des 
manchettes spéciales avec des 
cordes qui étaient attachées aux 
crochets sur le mur où l'icône était 
accrochée. De cette façon, il a pu se 
tenir debout en prière toute la nuit 
sans tomber d'épuisement. De plus, 
il chauffait sa propre cellule, aidait 
à chanter lors des offices religieux 
et paraissait joyeux. Il ne mangea 
rien pendant tout le jeûne, et une 
fois par semaine il buvait de l'eau 
mélangée à du vinaigre, à cause de 
la sécheresse de sa bouche. Une 
fois, voyant sa maigreur, saint 
Moïse dit : « Père, tu t'es épuisé. Le 
père Théophane répondit : « Non. 
Christ mon Sauveur a versé tout 
son sang jusqu'à la dernière goutte 
pour moi. Il reste encore beaucoup 
de sang en moi.

Après le jeûne, qu'il endura 
jusqu'à la fin, il prit part aux Saints 
Mystères du Christ. Plus tard, il 
voulut répéter ce combat, mais à 
cause du froid il tomba malade 



d'une terrible toux. Il devint très 
faible et dépérit peu à peu, partant 
vers le Seigneur le 15 juin 1819.

Quelques instants avant la mort 
du père Théophane, le père Moïse a 
demandé : « Votre âme est-elle en 
paix ? Ne craignez-vous rien à cette 
heure de la mort ? Il a répondu: 
"Avec joie, je désire être libéré de 
cette vie." À ce moment-là, il est 
décédé. Il venait de commencer à 
faire le signe de la croix sur lui-
même et il a rendu son âme à Dieu. 
Il est enterré dans le désert.

Le père Antoine, dans les bras 
duquel est mort le père Théophane, 
a dit qu'il avait oublié de lui 
demander ses prières à sa mort. Le 
quarantième jour après la mort, 
l'Ancien lui apparut. "Batiushka", a 
déclaré le père Anthony, "je voulais 
vous demander vos prières pour 
moi quand vous venez devant le 
trône de Dieu, et je ne l'ai pas fait." 
Le père Théophane a dit : « Je prie 
toujours Dieu pour vous. Saint 
Basile le Grand dit : "Celui qui prie 
pour les autres, prie pour lui-
même".

Selon le Père Anthony, cet Aîné 
avait un visage tellement radieux 
de son vivant, qu'on ne pouvait pas 
le regarder directement, mais 
seulement de petits regards de côté. 
Sa tombe se trouve au bord d'un 
ravin près du ruisseau Florovka et 
est vénérée par les pèlerins à ce 
jour.

Saint Théophane a été approuvé 
pour la vénération locale dans le 
diocèse de Smolensk le 31 août 
2017.

Apôtres Fortunatus, Akhaikos 
et Stephanas des 70 apôtres

Commémoré le 15 juin

Les saints Fortunatus, Akhaikos et 
Stephanas des 70 apôtres étaient 
des collaborateurs de l'apôtre Paul, 
qui, de tout leur cœur et de toute 
leur âme, ont contribué à répandre 
l'Évangile parmi les nations. Saint 
Paul mentionne ces trois hommes 
dans sa première épître aux 
Corinthiens (16, 17) : « Je me 
réjouis maintenant de la présence 
de Stéphanas, de Fortunat et 
d'Akhaikos, parce qu'ils ont suppléé 
à ce qui manquait de votre part, car 
ils ont rafraîchi mon esprit. ainsi 
qu'aux vôtres. C'est pourquoi, 
reconnaissez ces hommes.

La maison de Stephanas était 
parmi les prémices de la province 
d'Akhaia (I Corinthiens 16:15), et a 
été baptisée par Saint Paul, qui 
déclare qu'ils se sont consacrés au 
service des saints.

Fortunatus est peut-être le nom 
latin de Tykhikos (Τυχικός), 
mentionné dans les Actes des 
Saints Apôtres, qui déclarent qu'il 
est venu d'Asie et a accompagné 
Paul, avec d'autres (Actes 20:5). 
Cet homme Tykikos a livré deux 
des épîtres de saint Paul (voir 
Éphésiens 6 :21-22 ; Colossiens 
4 :7). Il n'est cependant pas certain 
que Fortunatus et Tykikos soient le 
même individu.


