
Saint Cyrille, archevêque 
d'Alexandrie

Commémoré le 9 juin

Saint Cyrille, archevêque 
d'Alexandrie, éminent champion de 
l'orthodoxie et grand maître de 
l'Église, était issu d'une illustre et 
pieuse famille chrétienne. Il a 
étudié les sciences profanes, y 
compris la philosophie, mais 
surtout il s'est efforcé d'acquérir la 
connaissance des Saintes Écritures 
et des vérités de la foi chrétienne. 
Dans sa jeunesse, Cyril entra au 
monastère de Macarius dans les 
collines de Nitreia, où il resta six 
ans. Théophile (385-412), 
patriarche d'Alexandrie, l'ordonne 
diacre, le compte parmi le clergé et 
lui confie la prédication.

À la mort du patriarche 
Théophile, Cyrille fut élu à 
l'unanimité au trône patriarcal de 
l'Église d'Alexandrie. Il a mené la 
lutte contre la propagation de 
l'hérésie de Novatien à Alexandrie, 
qui enseignait que tout chrétien qui 
s'était éloigné de l'Église pendant 
une période de persécution ne 
pouvait y être réintégré.

Cyrille, voyant l'inutilité 
d'admonester les hérétiques, 
demanda leur expulsion 
d'Alexandrie. Les Juifs sont 
apparus comme un plus grand 
danger pour l'Église, provoquant à 
plusieurs reprises des émeutes, 
accompagnées du meurtre brutal de 
chrétiens. Le saint les combattit 
longtemps. Afin d'éliminer les 
vestiges du paganisme, le saint 
chassa les démons d'un ancien 
temple païen et construisit une 
église sur place, et les reliques des 
saints non-mercenaires Cyrus et 

Jean y furent transférées. Une lutte 
plus difficile attendait le saint avec 
l'émergence de l'hérésie 
nestorienne.

Nestorius, un prêtre de l'Église 
d'Antioche, a été choisi en 428 pour 
le siège de Constantinople et là, il a 
pu répandre son enseignement 
hérétique contre le dogme de 
l'union sans mélange des deux 
natures en la Personne du Seigneur 
Jésus-Christ. Nestorius n'appelait 
pas la Mère de Dieu Theotokos, 
mais plutôt Christotokos ou 
"Donneur de naissance du Christ", 
ce qui implique qu'elle n'a pas 
donné naissance à Dieu, mais 
seulement à l'homme Christ. Le 
saint patriarche Cyrille a écrit à 
plusieurs reprises à Nestorius et a 
souligné son erreur, mais Nestorius 
a continué à persévérer. Puis le 
saint envoya des épîtres contre le 
nestorianisme au clergé de 
Constantinople et au saint empereur 
Théodose le Jeune (408-450), 
dénonçant l'hérésie. Cyrille écrivit 
aussi à d'autres Églises, au Pape 
Célestin et aux autres Patriarches, 
et même aux moines de plusieurs 
monastères, avertissant de 
l'émergence d'une hérésie 
dangereuse.

Nestorius a commencé une 
persécution ouverte contre les 
orthodoxes. En sa présence, l'un de 
ses partisans, l'évêque Dorothée, 
prononça l'anathème contre 
quiconque appellerait la Très Sainte 
Vierge Marie la Theotokos.

Nestorius détestait Cyril et 
provoquait contre lui toutes sortes 
de calomnies et de fabrications, le 
traitant d'hérétique. Le saint a 
continué à défendre l'orthodoxie 
avec tous ses pouvoirs. La situation 
s'aggrava tellement qu'il devint 
nécessaire de convoquer un concile 
œcuménique, qui se réunit dans la 
ville d'Éphèse en l'an 431. Au 
concile arrivèrent 200 évêques de 
toutes les Églises chrétiennes. 
Nestorius, attendant l'arrivée de 
l'évêque Jean d'Antioche et d'autres 

évêques syriens, n'a pas accepté 
l'ouverture du Concile. Mais les 
Pères du Concile ont commencé les 
séances sous la présidence de Cyril. 
Après avoir examiné 
l'enseignement de Nestorius, le 
Concile le condamna comme 
hérétique. Nestorius ne s'est pas 
soumis au Concile et l'évêque Jean 
a ouvert un «concile de brigands», 
qui a décrété Cyrille hérétique. 
L'agitation s'est accrue. Par ordre 
de l'empereur, le patriarche Cyrille 
d'Alexandrie et l'archevêque 
Memnon d'Éphèse ont été enfermés 
en prison et Nestorius a été déposé.

Bientôt, les saints Cyrille et 
Memnon furent libérés et les 
sessions du Concile se 
poursuivirent. Nestorius, ne se 
soumettant pas aux déterminations 
du Concile, fut privé du rang 
sacerdotal. Par ordre de l'empereur, 
il fut envoyé au lieu lointain Sasim 
dans le désert libyen, où il mourut 
dans de cruels tourments. Sa 
langue, ayant blasphémé la Mère de 
Dieu, a été dépassée par la punition 
- en elle se sont développés des 
vers. Même l'évêque Jean 
d'Antioche et les évêques syriens 
restants ont signé les décrets du 
concile d'Éphèse.

Cyril a guidé l'Église 
d'Alexandrie pendant 32 ans et, 
vers la fin de sa vie, le troupeau a 
été purifié des hérétiques. 
Doucement et prudemment, Cyril 
s'est approché de toute personne 
qui, par sa propre simplicité et son 
manque de connaissances, est 
tombée dans la fausse sagesse. Il y 
avait un certain ancien, un ascète 
de vie profonde, qui considérait à 
tort le prêtre de l'Ancien Testament 
Melchisédek comme le Fils de 
Dieu. Cyril a prié pour que le 
Seigneur révèle à l'ancien la bonne 
façon de voir le juste. Au bout de 
trois jours, l'Ancien vint voir 
Cyrille et lui dit que le Seigneur lui 
avait révélé que Melchisédek n'était 
qu'un simple homme.



Cyrille a appris à surmonter ses 
préjugés contre la mémoire du 
grand Jean Chrysostome (13 
novembre). Théophile, le patriarche 
d'Alexandrie et l'oncle de Cyrille, 
était un antagoniste de Jean et 
présida un conseil pour le juger. 
Cyrille se trouva ainsi dans un 
cercle antagoniste à Jean 
Chrysostome, et acquit 
involontairement un préjugé contre 
lui. Isidore de Péluse (4 février) a 
écrit à plusieurs reprises à Cyrille et 
l'a exhorté à inclure le nom du 
grand Père de l'Église dans les 
diptyques des saints, mais Cyrille 
n'était pas d'accord.

Une fois dans un rêve, il vit un 
temple merveilleux, dans lequel la 
Mère de Dieu était entourée d'une 
foule d'anges et de saints, au 
nombre desquels se trouvait Jean 
Chrysostome. Lorsque Cyrille 
voulut s'approcher de la Très Sainte 
Dame et la vénérer, Jean 
Chrysostome ne le laissa pas faire. 
La Théotokos a demandé à Jean de 
pardonner à Cyril d'avoir péché 
contre lui par ignorance. Voyant 
que Jean hésitait, la Mère de Dieu 
dit : « Pardonne-lui à cause de moi, 
car il a beaucoup travaillé pour 
mon honneur et m'a glorifié parmi 
les gens qui m'appellent Theotokos. 
Jean répondit : « Par votre 
intercession, Madame, je lui 
pardonne », puis il embrassa Cyril 
avec amour.

Cyrille se repentit d'avoir 
entretenu sa colère contre le grand 
saint de Dieu. Après avoir 
convoqué tous les évêques 
égyptiens, il célébra une fête 
solennelle en l'honneur de Jean 
Chrysostome.

Cyrille mourut en l'an 444, 
laissant derrière lui de nombreuses 
œuvres. En particulier, les éléments 
suivants doivent être mentionnés : 
commentaires sur l'évangile de 
Luc, sur l'évangile de Jean, sur les 
épîtres de l'apôtre Paul aux 
Corinthiens et aux Hébreux ; aussi 
une Apologie en défense du 

christianisme contre l'empereur 
Julien l'Apostat (361-363). D'une 
grande importance sont ses cinq 
livres contre Nestorius; un ouvrage 
sur la Très Sainte Trinité sous le 
titre Thesaurus, écrit contre Arius et 
Eunomios. Egalement deux 
compositions dogmatiques sur la 
Très Sainte Trinité, distinguées par 
un exposé précis de l'enseignement 
orthodoxe sur la Procession du 
Saint-Esprit. Cyril a écrit Against 
Anthropomorphism pour plusieurs 
Égyptiens qui, par ignorance, ont 
représenté Dieu sous une forme 
humaine. Parmi les œuvres de 
Cyrille figurent également les 
Discussions, parmi lesquelles 
l'émouvant et édifiant Discours sur 
l'Exode de l'âme, inséré dans le « 
Psautier suivant » slave. 
Aujourd'hui, nous commémorons le 
repos de ce grand Père de l'Église. 
On se souvient également de lui le 
18 janvier, date de sa fuite 
d'Alexandrie.

Vénérable Cyrille, 
Igoumène du Lac Blanc
Commémoré le 9 juin

Saint Cyrille, Igoumène du Lac 
Blanc, (dans le monde Cosmas) est 
né à Moscou de parents pieux. 
Dans sa jeunesse, il est resté 
orphelin et a vécu avec son parent, 
le boyard (noble) Timothy 
Vasil'evich Vel'yaminov, dans les 
environs de la cour du Grand 
Prince Demetrius Donskoy 
(1363-1389). La vie laïque 
ennuyait les jeunes. Sachant que 
Timothée ne consentirait jamais à 
ce que Cosmas devienne moine, 
Saint Étienne de Makhra (14 

juillet), le vêtit du riasson et le 
nomma Cyrille, laissant le reste à la 
volonté de Dieu.

Saint Etienne est allé voir 
Timothée, qui a été ravi de sa 
visite. Il a rencontré son invité à la 
porte, lui demandant sa 
bénédiction. Le Saint répondit : « 
Cyrille, qui supplie Dieu pour toi, 
te bénit. Le boyard a demandé qui 
était ce Cyril. Saint Étienne a dit : « 
Cosmas, ton ancien parent, mais 
maintenant moine travaillant pour 
le Seigneur et priant pour toi.

Au début, le boyard était très en 
colère et parlait durement à saint 
Étienne, qui quittait la maison. La 
femme de Timothée lui a reproché 
d'avoir offensé l'Ancien. Le boyard 
se repentit et envoya quelqu'un 
pour lui demander de revenir. Les 
deux hommes se sont demandé 
pardon l'un à l'autre et Timothy a 
accepté de laisser Cosmas réaliser 
le désir de son cœur. Saint Etienne 
se réjouit et annonce la bonne 
nouvelle à Cyrille. Il a donné tous 
ses biens aux pauvres, ne gardant 
rien pour lui.

Avant de retourner à Makhra, 
Igoumen Stephen a amené le 
nouveau moine au monastère de 
Simonov, qui avait été établi dans 
un nouveau lieu par l'archimandrite 
Théodore (28 novembre), le neveu 
de saint Serge. Il accepta Cyril au 
Monastère puis le tonsura.

Cyril a rempli ses obédiences 
monastiques sous la supervision de 
l'aîné Michael, qui est devenu plus 
tard l'évêque de Smolensk. La nuit, 
l'Ancien a lu le Psautier, et Cyrille 
s'est incliné et a fait des 
prosternations, mais au premier 
coup de cloche, il est allé à l'église 
pour Matines.

Il a demandé à l'aîné la 
permission de prendre de la 
nourriture tous les deux ou trois 
jours. L'aîné expérimenté ne le 
permit pas, mais le bénit plutôt 
pour qu'il mange avec les frères, 
mais pas jusqu'à la satiété. Cyril a 
rempli son obéissance à la 



boulangerie : il a porté de l'eau, 
coupé du bois de chauffage et 
distribué du pain. Lorsque Saint 
Serge de Radonezh venait au 
monastère de Simonov pour voir 
son neveu Théodore, il cherchait 
Cyril dans la boulangerie et 
conversait avec lui sur des 
questions spirituelles avant de voir 
quelqu'un d'autre.

Au bout d'un moment, Cyril a 
été transféré de la boulangerie à la 
cuisine. Il regarda dans le feu 
brûlant et se dit : « Aie patience, 
Cyril, afin que par ce feu tu puisses 
te sauver du feu éternel. » Cyril a 
travaillé pendant neuf ans dans la 
cuisine et Dieu lui a accordé un 
cœur si tendre qu'il était incapable 
de manger le pain qu'il cuisait sans 
larmes, et tous les frères le 
considéraient non comme un 
homme, mais comme un ange de 
Dieu.

Fuyant la gloire de l'homme, il a 
commencé à se comporter comme 
un imbécile pour le Christ. En 
guise de punition pour avoir 
transgressé les convenances, le 
supérieur du monastère le mit au 
pain et à l'eau pendant quarante 
jours. Cyril subit cette punition 
avec joie. Mais le Saint ne pouvait 
dissimuler sa spiritualité, et le 
Supérieur expérimenté découvrit 
que Cyril ne se comportait pas 
comme un imbécile par orgueil, 
mais par humilité. Contre sa 
volonté, ils l'ont contraint à 
accepter l'ordination sacerdotale. 
Lorsqu'il ne servait pas à l'église, 
Cyril s'occupait de gros travaux. 
Lorsque Théodore fut nommé 
archevêque de Rostov, les frères 
choisirent Cyrille comme 
archimandrite du monastère en 
1388.

Des personnes riches et 
importantes ont commencé à rendre 
visite au moine pour entendre ses 
conseils. Cela troublait l'humble 
esprit du saint. Malgré les 
supplications des frères, il ne 
restera pas comme Igoumen, mais 

s'isole dans son ancienne cellule. 
Même ici, il a été dérangé par des 
visiteurs fréquents et il s'est rendu à 
l'ancien monastère Simonov de la 
Nativité de Theotokos.

L'âme de saint Cyrille aspirait à 
la solitude et il demanda à la Mère 
de Dieu de lui montrer un lieu 
propice au salut. Une nuit, il lisait 
un Akathiste dans sa cellule devant 
l'icône Hodēgḗtria de la Mère de 
Dieu, et venait d'atteindre le 
huitième Kontakion, "En voyant 
l'étrange Nativité, devenons 
étrangers au monde et transportons 
nos esprits au Ciel." Puis il entendit 
une voix dire : « Va au Lac Blanc 
(Belozersk), où je t'ai préparé une 
place.

Là, au lac blanc désolé et peu 
peuplé, il trouva l'endroit qu'il avait 
vu dans la vision. Saint Cyril et son 
compagnon Saint Therapon de 
White Lake et Mozhaisk (27 mai), 
ont érigé une croix et creusé une 
cellule dans le sol près du mont 
Myaura au lac Siversk.

Saint Thérapon se rendit bientôt 
à un autre endroit, et Saint Cyrille 
resta où il était. Cependant, il n'a 
pas pu vivre dans sa cellule 
souterraine même pendant un an.

Une fois, Cyril, troublé par un 
rêve étrange, s'endormit sous un 
pin, mais au moment où il fermait 
les yeux, il entendit une voix crier : 
« Cours, Cyril ! Cyril parvint à 
peine à sauter lorsque le pin 
s'écroula. De ce pin, l'ascète 
façonna une croix.

Une autre fois, Cyril a failli 
périr des flammes et de la fumée 
alors qu'il défrichait la forêt, mais 
Dieu a préservé Son Saint. Un 
certain paysan a tenté d'incendier la 
cellule du moine, mais malgré ses 
efforts, il n'a pas réussi. Puis il se 
repentit avec des larmes et confessa 
son péché à Cyril, qui le tonsura au 
monachisme.

Deux moines que Cyril aimait, 
Zebediah et Dionysios, lui sont 
venus du monastère de Simonov, 
puis Nathanaël, qui a ensuite été 

intendant du monastère. Beaucoup 
ont commencé à venir à lui pour se 
faire tonsurer. Le saint aîné comprit 
que son temps de silence était 
terminé. En 1397, il construisit un 
temple en l'honneur de la 
Dormition de la Mère de Dieu.

Lorsque le nombre des frères se 
fut multiplié, le moine donna au 
monastère une Règle de vie 
cénobitique, qu'il sanctifia par 
l'exemple de sa propre vie. Ainsi, 
personne ne pouvait parler à 
l'église, et personne ne pouvait 
sortir avant la fin des offices. Ils 
venaient aussi vénérer l'Evangile 
selon l'ancienneté. Aux repas, ils 
s'asseyaient à leur place et le 
silence régnait. De la trapeza, 
chacun se dirigeait tranquillement 
vers sa propre cellule. Personne ne 
pouvait recevoir ni lettres ni 
cadeaux sans les avoir montrés à 
Cyril, et personne n'écrivait une 
lettre sans sa bénédiction.

L'argent était conservé dans le 
trésor du monastère et personne 
n'avait de biens personnels. Ils 
allaient à la trapèze même pour 
boire de l'eau. Les cellules n'étaient 
pas fermées à clé et rien d'autre n'y 
était conservé que des icônes et des 
livres. Dans les dernières années de 
la vie de saint Cyrille, le boyard 
romain décida de donner un village 
au monastère et envoya l'acte. Cyril 
savait que si le monastère venait à 
posséder un village, les frères 
deviendraient préoccupés par la 
terre et les colonies perturberaient 
la solitude monastique, il a donc 
refusé le cadeau.

Le Seigneur a récompensé son 
Saint avec le don de clairvoyance et 
de guérison. Un certain Théodore 
voulut entrer dans le monastère, 
mais l'Ennemi des hommes lui 
inculqua une telle haine pour 
Cyrille qu'il ne put le regarder, ni 
écouter le son de sa voix. Il s'est 
approché de la cellule de Cyril et, 
voyant ses cheveux gris, il n'a pas 
pu dire un mot de honte. Le saint 
lui dit : « Ne sois pas triste, mon 



frère, car tout le monde se trompe 
sur moi. Toi seul connais la vérité 
et mon indignité. Je suis en fait un 
pécheur sans valeur. Puis Cyrille 
bénit Théodore, promettant qu'il ne 
serait plus troublé par de telles 
pensées à l'avenir. À partir de ce 
moment, Théodore vécut en paix 
dans le monastère.

Une fois, il n'y avait pas de vin 
pour la Divine Liturgie, et le prêtre 
en parla au Saint. Cyril ordonna à 
un moine de lui apporter le vase à 
vin vide, et lorsqu'il l'ouvrit, il était 
plein de vin. Pendant une période 
de famine, Cyrille distribua du pain 
à tous les nécessiteux et il ne 
s'arrêta pas, même si les réserves 
normales suffisaient à peine aux 
frères. Malgré cela, plus le pain 
était distribué, plus il augmentait. 
Les moines comprirent alors que 
Dieu subviendrait à leurs besoins, 
par les prières de saint Cyrille.

Le Saint calma une tempête sur 
le lac qui menaçait les pêcheurs. Il 
a prédit qu'aucun des frères ne 
mourrait avant sa mort, malgré une 
peste qui ferait rage. Ensuite, 
beaucoup le suivraient.

Le Saint a servi sa dernière 
Divine Liturgie le jour de la 
Pentecôte. Après avoir donné des 
instructions finales aux frères pour 
préserver l'amour entre eux1, saint 
Cyrille se reposa dans la quatre-
vingt-dixième année de sa vie le 9 
juin 1427, le jour de la fête de son 
homonyme saint Cyrille 
d'Alexandrie. Moins d'un an après 
la mort du saint, plus de trente des 
cinquante-trois frères se reposèrent. 
Il est souvent apparu aux survivants 
dans les rêves, offrant des conseils 
et des conseils.

Saint Cyrille aimait 
l'illumination spirituelle et il a 
inculqué cet amour à ses disciples. 
En 1635, il y avait plus de deux 
mille livres dans le monastère, dont 
seize « du Wonderworker Cyril ». 
Trois de ses lettres aux princes 
russes ont survécu jusqu'à nos 
jours. Ce sont des spécimens 

remarquables de son instruction 
spirituelle, de son amour, de sa paix 
et de sa consolation.

La vénération du saint ascète a 
commencé au plus tard en 
1447-1448. La Vie de saint Cyrille 
a été commandée par le métropolite 
Théodose et le grand prince Basile 
le Noir. Il a été écrit par le moine 
athonite Pakhomios le Logothète, 
qui habitait au monastère de 
Cyrilov en 1462 et rencontra de 
nombreux témoins oculaires et 
disciples de saint Cyrille. Il a appris 
le plus de Martinien (12 janvier), 
qui avait vécu avec le saint depuis 
sa jeunesse.

Vénérable Alexandre, 
abbé de Kushta, Vologda

Commémoré le 9 juin

Saint Alexandre, Hegoumen du 
monastère de Kushta à Vologda, est 
né vers l'an 1371, et son nom dans 
le monde était Alexei. Il a été 
tonsuré au monastère de la Pierre 
du Sauveur (Spaso-Kamen) par 
Hegoumen Dionysios de la Sainte 
Montagne, qui a apporté la règle 
athonite au monastère. Plus tard, il 
devint archevêque de Rostov. Ici, 
saint Alexandre est passé par toutes 
les phases de l'obéissance et du 
jeûne strict, et a été ordonné 
hiéromoine. Il était constamment 
au travail ou en prière. Les frères le 
considéraient comme un ange de 
Dieu, et cela troublait saint 
Alexandre. Il a quitté le monastère 
secrètement la nuit et est venu à la 
rivière Syazhem, où il y avait une 
épaisse forêt et un lac. Ici, il a 
construit une cellule et a vécu sa 

vie dans la prière et l'abstinence 
austère. Petit à petit, les gens 
viennent à lui.

Saint Alexandre est allé de cet 
endroit au bord du lac Kuben, à 
l'embouchure de la rivière Kushta. 
A cette époque Saint Euthyme (11 
avril) y habitait. Saint Alexandre a 
proposé d'échanger des cellules 
avec lui, et Saint Euthyme a 
accepté. Lorsqu'ils se séparèrent, il 
donna à saint Alexandre sa croix en 
guise de bénédiction. Le calme 
sauvage était très cher à saint 
Alexandre. Se rendant au lac, il 
plongea la croix dans l'eau et pria 
Dieu, lui demandant de rassembler 
en ce lieu ceux qui étaient zélés 
pour le chemin de la Croix. Après 
un certain temps, un certain ancien 
est venu à Saint Alexandre, avec 
qui il a demeuré pendant cinq ans. 
Lorsqu'un troisième frère est arrivé, 
Saint Alexandre a décidé de 
construire une église en l'honneur 
de la Dormition de la Très Sainte 
Théotokos. Le saint se rendit à 
Rostov pour voir son ancien 
higoumène, l'archevêque Dionysios 
(1418-1425), qui bénit la 
construction du temple.

Un jour, les Tatars sont venus 
alors que le prince Demetrios de 
Zaozersk était absent, et cinq 
d'entre eux ont galopé jusqu'au 
monastère de Kushta. Saint 
Alexandre les a rencontrés 
calmement et il les a bénis avec la 
croix. Les Tatars sont tombés 
comme s'ils étaient morts ; et ils 
restèrent insensés pendant plusieurs 
heures, après quoi saint Alexandre 
les tira de leur torpeur au nom de la 
Trinité créatrice de vie.

Lorsque le prince Demetrios se 
reposa, sa veuve, la princesse 
Maria, qui avait un grand respect 
pour saint Alexandre, offrit un 
village pour le soutien du 
monastère en souvenir de son mari. 
Une fois, elle est venue au 
monastère et est entrée dans 
l'église, où saint Alexandre lisait le 
psautier, tandis que des insectes 



attaquaient sa poitrine nue. Le 
moine fut bouleversé par sa visite 
et dit : « Il n'est pas nécessaire, ô 
princesse, que vous observiez notre 
misère. La princesse demanda 
humblement pardon. Le moine la 
bénit, mais dit : « Nourris ta 
pauvreté à la maison. Lorsqu'elle 
arriva chez elle, la princesse tomba 
malade et lui demanda de prier 
pour le rétablissement de sa santé. 
Saint Alexandre a prévu sa fin et a 
dit: "Qu'elle se prépare pour cette 
vie." La princesse Maria est 
décédée vingt jours plus tard.

Le blé était ramassé sur le sol 
du monastère; et un certain paysan 
a décidé de voler un sac, mais il n'a 
pas pu le soulever. Le saint est 
tombé sur lui et lui a dit: "Mon fils, 
c'est en vain que tu essaies de 
soulever ce qui est au-dessus de tes 
forces." Le voleur stupéfait se jeta 
aux pieds du vénérable, lui 
demandant pardon, mais saint 
Alexandre lui ordonna d'ajouter 
plus de blé dans le sac. Après 
l'avoir averti de ne pas voler les 
autres à l'avenir, il l'a béni pour 
qu'il prenne le sac et parte avec 
Dieu. Le paysan porta facilement le 
fardeau qui était béni, et remercia 
le généreux aîné.

Sentant que le moment de sa 
mort était proche, saint Alexandre 
dit à ceux qui habitaient avec lui : « 
Je m'affaiblis, mais je vous exhorte 
à endurer en ce lieu, en préservant 
l'humilité et l'amour mutuel. Le 
dimanche, il servait la Divine 
Liturgie et participait aux Saints 
Mystères. Puis il pria à genoux 
pour lui-même et pour son 
monastère, et à l'âge de soixante-
huit ans, il rendit paisiblement son 
âme au Seigneur le 9 juin 1439.

Selon les dernières instructions 
de saint Alexandre dans son 
testament, son corps a été placé du 
côté sud de l'autel. Un an plus tard, 
un sorbier a poussé sur sa tombe. 
Une fois, lors de la fête de la 
Dormition du Très Saint 
Théotokos, un enfant paysan a 

cassé une branche de cet arbre et 
soudain sa main a commencé à lui 
faire mal. Ses parents ont prié et 
ont amené leur fils sur la tombe du 
saint, et il a été guéri. À partir de ce 
moment, les gens ont commencé à 
cueillir des baies de cet arbre à des 
fins de guérison. Ses disciples ont 
construit une église chauffée en 
l'honneur de Saint Nicolas sur la 
tombe du saint et elle a été dédiée à 
l'anniversaire de son repos. De 
nombreux malades amenés à 
l'église ont déclaré avoir vu saint 
Alexandre et saint Nicolas prier 
ensemble ou encenser le temple. De 
nombreux malades ont été guéris 
sur la tombe de saint Alexandre.

Les martyres  décapitées 
en Perse Thecla, Mariamne, 
Martha, Mary et Ennatha

Commémoré le 9 juin

À l'époque du roi perse Saphor II 
(vers 330 après J.-C.), un prêtre du 
nom de Paul vivait près du village 
d'Aza. Il était riche et amateur 
d'argent, et il avait avec lui cinq 
femmes qui avaient consacré leur 
virginité à Dieu. Les saints Thekla, 
Mariamne, Martha, Maria et 
Ennatha étaient ornés de la 
splendeur des vertus. Ils étaient 
riches et ils ont confié tout leur 
argent à leur Père spirituel. 
L'homme cupide priait et chantait 
les Psaumes avec eux, mais il 
gardait leur argent pour lui.

Lorsqu'ils ont appris que le 
prêtre Paul était riche, les Perses 
ont menacé de le tuer ainsi que les 
cinq vierges s'il ne reniait pas le 
Christ et ne leur donnait pas une 
partie de son trésor. Comme il 

préférait les richesses terrestres, il 
accepta la religion persane. Les 
saintes vierges ont dit qu'elles 
préféreraient subir la torture et la 
mort plutôt que de renier le Christ. 
Paul a décapité les femmes avec 
une épée quand elles ont refusé de 
suivre son exemple traître. 
Cependant, il ne profita pas très 
longtemps de sa richesse. Les 
Perses l'ont noyé le lendemain soir 
afin d'obtenir tout l'argent. Les 
saintes vierges ont reçu leurs 
couronnes de gloire incorruptibles 
du Christ en l'an 346. Les cinq 
vierges martyres sont également 
commémorées le 26 septembre.

Saint Columba d'Iona, 
éclaireur de l'Ecosse

Commémoré le 9 juin

Saint Columba (ou Colum Cille, "la 
colombe de l'Église") était de 
naissance noble, membre du 
puissant clan Ui Néill, qui a retracé 
sa descendance à Niall des Neuf 
Otages, décédé vers l'an 450. Ses 
parents étaient Fedelmid mac 
Ferguso et Eithne. Bien qu'il soit 
difficile de déterminer avec 
certitude la date de naissance de 
Saint Columba, on pense qu'il est 
né dans le comté de Donegal le 7 
décembre 521.

Ses parents étaient peut-être 
païens et ont nommé leur fils 
Crimthann. Il fut élevé par un père 
nourricier, selon la coutume de 
l'époque, un prêtre nommé 
Cruithnechan. Nous ne savons pas 
ce qui s'est passé dans la vie de 
Saint Columba depuis le moment 
où il a terminé ses études jusqu'à 



son départ d'Irlande en 563. Il a 
peut-être été baptisé du nom de 
Colum, qui est devenu plus tard 
Columba (colombe). Certaines 
sources affirment qu'après avoir été 
ordonné prêtre, Saint Columba a 
prêché en Irlande et a établi des 
monastères à Derry et Durrow. On 
dit qu'il fonda aussi une centaine 
d'églises.

Adomnan dit (I : 7) que le Saint 
a quitté l'Irlande deux ans après la 
bataille de Cúl Dreimhne (561), 
soi-disant pour avoir causé la mort 
de tant d'hommes. Adomnan 
n'explique pas pourquoi le saint 
s'en voulait. Cependant, dans une 
vie différente de Saint Columba, il 
est indiqué qu'il y avait un 
différend entre les saints Columba 
et Finnian de Moville (10 
septembre), concernant la propriété 
d'une copie de la version latine 
Vulgate de Saint Jérôme de la Bible 
(certaines sources disent que c'était 
un psautier). Le différend 
concernait la propriété de la copie. 
Saint Finnian a affirmé que la copie 
était la sienne, puisqu'il possédait le 
manuscrit original. Saint Columba 
soutenait que la copie était la 
sienne, puisqu'il avait copié 
l'original. Le Haut Roi Diarmait 
mac Cerbaill, qui était un païen, 
décida en faveur de Finnian. Il a dit 
: "A chaque vache appartient son 
veau, donc à chaque livre 
appartient son exemplaire."

Le Saint aurait été tellement en 
colère qu'il a incité ses proches du 
clan Uí Néill à faire la guerre au 
Haut Roi. La bataille de Cúl 
Dreimhne a entraîné la perte de 
nombreuses vies chrétiennes. Dans 
ses remords, Saint Colomba décida 
qu'il devait gagner autant d'âmes 
pour le Christ qu'il avait été tué sur 
le champ de bataille.

Adomnan mentionne également 
le Synode de Teltown dans le 
comté de Meath (III:3) qui s'est 
réuni en 562, un an après la 
bataille, et un an avant que Saint 
Columba ne quitte l'Irlande. Il 

déclare que "Saint Colomba a été 
excommunié pour des délits 
insignifiants et tout à fait 
excusables par un Synode qui, 
comme on l'a finalement appris, 
avait agi mal. Le Saint lui-même 
est venu à l'assemblée qui avait été 
convoquée contre lui."

Lorsque saint Brendan de Birr 
(29 novembre) vit approcher de 
loin saint Columba, après que le 
synode l'eut excommunié par 
contumace, il courut à sa rencontre 
en l'embrassant avec révérence. 
Quand les membres du synode 
virent cela, ils le critiquèrent en 
disant : « Pourquoi t'es-tu levé pour 
embrasser un homme qui a été 
excommunié ? Saint Brendan 
répondit: "Si vous aviez vu ce que 
le Seigneur a daigné me révéler 
aujourd'hui, concernant cet élu que 
vous refusez d'honorer, vous ne 
l'auriez jamais excommunié. Car 
Dieu n'excommunie pas selon votre 
jugement erroné, mais au lieu de 
cela, Il le glorifie de plus en plus."

Alors ils s'indignèrent et dirent 
qu'ils aimeraient savoir comment 
Dieu avait glorifié saint Colomban, 
qu'ils avaient excommunié, 
affirmaient-ils, avec raison. Saint 
Brendan répondit: "J'ai vu une 
colonne de lumière très brillante 
passer devant l'homme de Dieu, 
que vous méprisez, et de saints 
anges comme ses compagnons 
voyageant dans la plaine." Après 
avoir entendu cela, le Synode a 
abandonné les accusations et a 
honoré Saint Columba avec 
beaucoup de respect.

En 563, Saint Colomba quitta 
l'Irlande, disant qu'il souhaitait être 
un pèlerin pour le Christ. 
Emmenant douze compagnons avec 
lui, le saint s'installa sur l'île d'Iona, 
au large de la côte sud-ouest de 
Mull. Il a prié pour que Dieu lui 
permette d'y vivre encore trente 
ans, puis de l'appeler au Royaume 
des cieux. On ne sait pas si l'île 
était habitée à leur arrivée, mais il 

existe des preuves archéologiques 
d'une occupation préhistorique.

Après avoir construit des 
cellules et une chapelle, les moines 
ont commencé une période 
d'activité missionnaire, proclamant 
l'Évangile, faisant des convertis et 
fondant des églises. Ils ont navigué 
vers d'autres îles et sont même allés 
à l'intérieur des terres dans leurs 
travaux pour amener les gens à 
Christ. En conséquence, Iona est 
devenue un centre important du 
christianisme pour le nord de 
l'Angleterre et l'Écosse. En 574, 
l'abbé Columba avait au moins une 
dépendance sur l'île de Hinba. Il y 
en avait d'autres sur les différentes 
îles, toutes sous l'autorité d'Iona. 
Saint Columba a également 
maintenu des liens avec ses églises 
en Irlande et les gens d'autres 
endroits.

Il y a un récit de Saint Columba 
oignant Aedan mac Gabrain en 574 
pour succéder au roi Conall en tant 
que roi de Dalriada, tout comme le 
roi Saul et le roi David avaient été 
oints par Samuel. Certains 
considèrent cela comme la 
première fois dans l'histoire 
européenne que le rituel chrétien a 
été utilisé pour consacrer un roi. Il 
y a beaucoup de débats sur la 
signification de cet événement, bien 
que Saint Columba ait eu une 
relation spéciale avec la dynastie 
régnante de Dalriada.

Adomnan n'a pas écrit la Vie 
d'un saint selon le modèle 
traditionnel. Plutôt que de présenter 
un récit continu de la naissance à la 
mort, il décrit les révélations 
prophétiques de saint Columba 
dans le livre I ; ses miracles de 
puissance dans le Livre II ; et ses 
visions d'anges dans le livre III.

Dans le livre III:22, Adomnan 
raconte comment saint Columba vit 
les anges qui étaient venus recevoir 
son âme dans la trentième année 
après son arrivée sur Iona. Soudain, 
il leva les yeux vers le Ciel, et il fut 
rempli d'une grande joie et 



d'allégresse. Puis, un instant plus 
tard, sa joie s'était transformée en 
chagrin. Deux moines se tenaient à 
l'extérieur de sa hutte lorsque cela 
s'est produit, et ils l'ont interrogé à 
ce sujet. Il leur dit d'aller en paix, et 
de ne pas lui demander de leur dire 
la cause de sa joie, ni de son 
chagrin. Ils tombèrent au sol avec 
des larmes abondantes et le 
supplièrent de révéler ce qu'on lui 
avait dit.

Voyant leur détresse, le saint 
aîné dit : "Parce que je t'aime, je ne 
veux pas t'attrister. Premièrement, 
tu dois promettre de ne trahir à 
personne, tant que je vivrai, le 
mystère que tu cherches à 
connaître."

Après qu'ils eurent donné leur 
parole, saint Colomba dit que ce 
jour faisait exactement trente ans 
qu'il avait commencé à vivre « en 
pèlerinage en Bretagne ». Il avait 
demandé à Dieu de l'appeler au 
Ciel au bout de trente ans. C'est 
pourquoi il semblait si heureux. Il 
avait vu les anges qui avaient été 
envoyés pour séparer son âme de 
son corps, mais maintenant ils 
semblaient être retardés. Ils 
attendaient sur un rocher de l'autre 
côté du détroit d'Iona. C'était 
comme s'ils voulaient accomplir 
leur tâche, mais ils n'étaient pas 
autorisés à s'approcher davantage. 
Bientôt, ils retourneraient au 
paradis. Même s'il désirait aller 
avec eux, les prières de nombreuses 
églises avaient provoqué ce 
changement de plans. "Même si je 
ne le souhaite pas, je dois rester 
dans cette chair quatre ans de plus. 
Ce douloureux retard est la cause 
de ma grande détresse aujourd'hui."

Alors le saint Abbé prédit qu'au 
bout de quatre ans, il mourrait 
subitement, et sans douleur, lorsque 
les anges reviendraient le chercher, 
et qu'il s'en irait vers le Seigneur. 
C'est précisément ce qui s'est passé.

En avril 597, lors de la radieuse 
fête de la résurrection du Christ, 
saint Columba avait envie de 

quitter cette vie pour être avec lui. 
Dieu aurait exaucé son souhait à ce 
moment-là, mais il ne voulait pas 
transformer la joie pascale de ses 
disciples en tristesse, et ainsi sa 
mort a été retardée pour le bien des 
moines.

En mai, alors que les frères 
travaillaient du côté ouest d'Iona, 
saint Columba y fut emmené dans 
une charrette, car il était alors un 
vieil homme de soixante-quinze 
ans. Il se mit à leur parler de sa 
mort prochaine, afin qu'ils soient 
préparés. Quand il leur a dit que sa 
mort avait été simplement reportée 
en avril, ils sont devenus très 
tristes. Le Saint a essayé de les 
consoler autant qu'il le pouvait. 
Puis il regarda vers l'orient et bénit 
l'île et ceux qui y habitaient. 
Quelques jours plus tard, au cours 
de la liturgie dominicale, saint 
Colomba leva les yeux et son 
visage se remplit de joie et 
d'exultation. Lui seul pouvait voir 
l'ange planer au-dessus d'eux à 
l'intérieur de l'église. Puis l'ange 
passa à travers le toit de l'église, ne 
laissant aucune trace de son 
passage.

Lorsque les moines 
remarquèrent que l'ancien regardait 
vers le haut, ils lui demandèrent 
pourquoi il semblait si heureux. Il 
leur a dit qu'un ange avait été 
envoyé pour récupérer un prêt et les 
avait observés et bénis pendant le 
service.

Aucun des moines ne 
comprenait quelle sorte de prêt 
l'ange avait été envoyé pour 
récupérer, mais saint Columba 
faisait référence à son âme, que 
l'ange prendrait entre le samedi soir 
suivant et le dimanche matin.

En fin de semaine, le samedi, 
saint Columba et son serviteur 
Diarmait allaient bénir la grange la 
plus proche. Le vénérable aîné a dit 
qu'il était heureux de savoir que les 
moines auraient assez de pain pour 
durer un an, au cas où il devrait 
"s'en aller quelque part". Diarmait a 

été attristé par ses paroles et a dit: 
"Père, cette année, vous nous avez 
rendus trop souvent tristes en 
parlant fréquemment de votre 
décès."

Saint Columba disait qu'il 
parlerait plus clairement de son 
départ si Diarmait promettait de 
n'en parler à personne qu'après 
s'être reposé. Lorsque Diarmait eut 
donné sa parole, le saint expliqua 
que le sabbat est un jour de repos, 
et que ce samedi il irait dans le sens 
de ses pères. "J'irai vers le Seigneur 
quand Il m'appellera, au milieu de 
cette nuit. Le Seigneur Lui-même 
me l'a révélé."

A ces mots, Diarmait se mit à 
pleurer. Ensuite, ils sont repartis 
vers le monastère, mais Saint 
Columba a dû s'arrêter et se reposer 
lorsqu'ils ont atteint la moitié du 
chemin. Plus tard, une croix fut 
érigée à cet endroit et sertie dans 
une meule. Alors un cheval blanc, 
qui portait des seaux de lait au 
monastère, vint poser sa tête sur la 
poitrine du saint. Des larmes 
tombèrent de ses yeux et le cheval 
pleura comme une personne. 
Diarmait aurait voulu chasser le 
cheval, mais l'Ancien l'arrêta en 
disant : « Laisse-le tranquille ! Que 
celui qui nous aime verse ici sur ma 
poitrine les larmes du deuil le plus 
amer. sache mon départ si je ne te 
l'avais pas dit tout à l'heure. 
Conformément à sa volonté, le 
Créateur a révélé à cet animal 
brutal et irraisonné que son maître 
s'en va. Puis il bénit le cheval alors 
qu'il s'éloignait.

De retour au monastère, saint 
Columba se rendit dans sa hutte 
pour copier quelques psaumes. Il a 
copié jusqu'au Psaume 33/34:10 : 
"Les riches sont devenus pauvres et 
affamés, mais ceux qui recherchent 
l'Éternel avec diligence ne 
manqueront d'aucune bonne 
chose." Puis il dit : « Ici, à la fin de 
la page, je dois m'arrêter. Laissez 
Baithene écrire ce qui suit.



Quand il eut fini d'écrire, saint 
Columba se rendit à l'église pour 
les vêpres, puis il retourna à son 
logement et se reposa sur son lit. 
Au lieu d'un lit de paille, il dormait 
toujours sur la roche nue, avec une 
pierre pour son oreiller. Puis il 
donna ses dernières instructions à 
Diarmait, ordonnant aux frères de 
s'aimer les uns les autres et de 
suivre l'exemple des saints Pères. Il 
a poursuivi : « Dieu, qui fortifie les 
bons, vous aidera, et moi, 
demeurant avec lui, j'intercéderai 
pour vous.

Lorsque la cloche sonna pour 
l'office de minuit, saint Columba se 
précipita vers l'église avant les 
autres, puis il s'agenouilla devant 
l'autel en prière. Diarmait, le 
suivant à distance, vit l'église 
remplie d'une lumière angélique 
autour du Saint. Lorsqu'il atteignit 
la porte, la lumière disparut, bien 
que certains des frères l'aient 
également vue. Diarmait entra dans 
l'église et cria d'une voix 
larmoyante : « Père, où es-tu ?

Les lampes portées par les 
frères n'avaient pas encore été 
introduites dans l'église. A tâtons 
dans l'obscurité, Diarmait trouva 
l'Ancien étendu devant l'autel. Le 
soulevant un peu, il s'assit à ses 
côtés et berça sa tête sur sa poitrine. 
Les autres moines ont raconté 
qu'avant que l'âme de saint 
Cuthbert ait quitté son corps, il 
ouvrit les yeux et regarda son 
visage avec joie et allégresse, car il 
vit des anges venir à sa rencontre. 
Diarmait leva la main droite du 
Saint pour bénir les moines. Le 
vénérable Père, autant qu'il le 
pouvait, bougea aussi sa main pour 
bénir les frères, bien qu'il ne pût 
parler. Puis aussitôt son âme s'en 
alla.

Deux hommes ont eu des 
visions séparées de l'âme du Saint 
transportée au ciel par des anges. 
Lugaid mac Tailchain, "un homme 
juste et un sage", a raconté sa 
vision à un homme nommé 

Fergnae. Bien que Lugaid n'ait 
jamais été à Iona, il l'a vue, dans 
l'Esprit, baignée d'une lumière vive. 
Il a vu le rayonnement 
d'innombrables anges qui avaient 
été envoyés pour porter l'âme du 
Saint au Ciel, accompagnés des 
chants les plus doux des hôtes 
angéliques.

Un autre soldat du Christ, 
Ernene moccu Fir Roide eut une 
vision à la même heure. Quand il 
était un vieil homme, il l'a raconté à 
Adomnan, qui était alors un jeune 
homme. Ernene et quelques autres 
hommes pêchaient dans la rivière 
Finn, quand tout à coup, tout le ciel 
s'est illuminé. Regardant vers l'est, 
ils virent une colonne de feu 
s'élever vers le haut et éclairer la 
région comme le soleil d'été à midi. 
Lorsque le pilier disparut, les 
ténèbres revinrent.

Après le repos béni de saint 
Columba, les hymnes des matines 
ont été chantés et son corps a été 
transporté de l'église à son 
logement. Pendant trois jours et 
trois nuits, les rites funéraires ont 
été accomplis d'une manière digne 
de son honneur et de son rang. Ses 
saintes reliques ont été enveloppées 
de lin et placées dans la tombe avec 
le respect qui lui est dû, d'où il 
ressuscitera dans une lumière 
brillante et éternelle.

Le miracle suivant est 
mentionné dans le Livre I:1. En l'an 
634, à Heavenfield en Northumbrie, 
à la veille d'une bataille, saint 
Columba apparut à saint Oswald (5 
août), révélant son nom au roi. Il a 
promis d'aider Saint Oswald, lui 
ordonnant de marcher sur son 
ennemi Cadwallon cette nuit-là. Il 
dit que l'ennemi serait mis en fuite 
et que Cadwallon serait livré entre 
les mains du roi Oswald. L'abbé 
Failbé, prédécesseur d'Adomnan, 
lui raconta cette vision, jurant qu'il 
tenait l'histoire de la bouche de 
saint Oswald lui-même.

Saint Jean de Shavta-Gelati
Commémoré le 9 juin

Le grand hymnographe, philosophe 
et orateur géorgien Saint Jean de 
Shavta a travaillé aux XIIe et XIIIe 
siècles, sous le règne de la sainte 
reine Tamar. Peu de détails de sa 
vie ont été conservés, mais nous 
savons qu'il a fait ses études à 
l'Académie Gelati, où il a étudié la 
théologie, l'histoire ancienne et 
arabe, la philosophie et la 
littérature. Il a ensuite été tonsuré 
moine et a travaillé au monastère 
de Vardzia.

Lorsque l'armée géorgienne 
sous le commandement du mari de 
la reine Tamar, Davit Soslan, est 
entrée en bataille [la bataille de 
Basiani (vers 1203)] avec le sultan 
Rukn al-Din, la reine Tamar s'est 
rendue au monastère d'Odzrkhe 
pour demander de l'aide. Catholicos 
Tevdore de Kartli et de nombreux 
hiérarques et moines l'ont 
accompagnée là-bas. Parmi eux, 
saint Jean de Shavta s'est démarqué 
comme un sage théologien et 
philosophe et un brillant 
hymnographe.

Au cours de la liturgie au 
monastère d'Odzrkhe, un miracle 
s'est produit : doté par Dieu du don 
de prophétie, saint Euloge le Fou 
pour le Christ tomba à genoux, leva 
les mains vers le ciel et s'écria : « 
Gloire à Dieu ! Christ tout-
puissant !... Ne craignez pas les 
Perses, mais plutôt partez en paix, 
car la miséricorde de Dieu est 
descendue sur la maison de Tamar !

Les paroles d'Eulogius étaient 
clairement une révélation divine. 
Saint Jean de Shavta se tourna vers 
la reine Tamar, se réjouissant : « 
Votre Altesse ! Le Tout-Puissant 
nous a fait connaître notre victoire 
dans la guerre de la bouche d'un 
imbécile pour Christ ! Eulogius 
confia son secret à saint Jean : 
déguisé en fou, il avait caché son 
don divin. Mais maintenant, il 
semblait que le cadeau deviendrait 
évident pour tous, alors Eulogius a 



rapidement disparu hors de vue 
pour échapper à l'attention des 
gens.

Saint Jean de Shavta a composé 
ses "Hymnes à la Theotokos de 
Vardzia" en action de grâce pour la 
victoire de la Géorgie à la bataille 
de Basiani. Il est également 
reconnu comme le compositeur de 
« Abdul-Messiah » (Abdul-Messiah 
: serviteur du Christ) une célèbre 
ode à la sainte reine Tamar. Notre 
Saint-Père Jean de Shavta a vécu 
jusqu'à un âge avancé et a été 
canonisé peu après son repos.

Saint David Gareji, 
et le Vénérable Lucien, 

fils spirituel de Saint David
Commémoré le 9 juin

Saint David de Gareji était syrien 
de naissance. Le futur ascète devint 
disciple de saint Jean de Zedazeni 
et voyagea avec lui en Géorgie. 
Saint David et son fils spirituel 
Lucian se sont installés sur une 
montagne au-dessus de Tbilissi, la 
capitale de Kartli.

A cette époque, Kartli était 
constamment sous la menace des 
adorateurs du feu persans. Saint 
David passait des journées entières 
en prière, implorant le Seigneur 
pour le pardon des péchés de ceux 
qui habitaient la ville. Quand il 
avait fini de prier pour la journée, il 
se tenait sur la montagne et 
bénissait toute la ville. Une fois par 
semaine, les saints David et Lucien 
descendaient dans la ville pour 
prêcher. Une église dédiée à Saint 
David a ensuite été construite sur la 
montagne où il travaillait.

L'autorité et la popularité de 
saint David ont alarmé les 
adorateurs du feu, et ils l'ont accusé 
d'adultère, dans une tentative de le 

discréditer aux yeux du peuple. En 
tant que «témoin», ils ont convoqué 
une certaine prostituée enceinte, 
qui l'a accusé d'être le père de 
l'enfant. Espérant en Dieu, le saint 
père toucha de son bâton le ventre 
de la prostituée et ordonna à 
l'enfant à naître de déclarer la 
vérité. Dès le ventre de sa mère, 
l'enfant a prononcé le nom de son 
vrai père.

Indignés par cette calomnie, les 
passants lapidèrent sauvagement la 
femme à mort. Saint David les a 
suppliés d'arrêter, mais il n'a pas pu 
apaiser la foule furieuse. 
Profondément troublé par ces 
événements, saint David quitta la 
région avec son disciple Lucien.

Les saints pères se sont installés 
dans une petite grotte dans le désert 
et ont commencé à passer tout leur 
temps en prière. Ils ne mangeaient 
que des herbes et des écorces 
d'arbres. Lorsque les herbes se sont 
flétries à cause de la chaleur de 
l'été, le Seigneur leur a envoyé des 
cerfs. Lucien les traita et apporta le 
lait à Saint David, et lorsque 
l'ancien fit le signe de la croix sur le 
lait, il fut miraculeusement 
transformé en fromage.

Secoué par le miracle du saint 
père, Lucien lui dit : « Même si 
mon corps pourrit et dépérit de 
faim et de soif, je ne me permettrai 
pas de m'inquiéter des choses de 
cette vie temporelle.

Les pères observaient un jeûne 
strict les mercredis et vendredis - 
ils ne mangeaient rien, et même le 
cerf ne venait pas à eux ces jours-
là.

Un affreux serpent habitait une 
grotte non loin de chez eux et 
attaquait tous les animaux qui 
l'entouraient. Mais sur l'ordre de 
saint David, le serpent a déserté cet 
endroit.

Une fois, des chasseurs locaux 
traquaient les cerfs des pères et ils 
aperçurent Lucian en train de les 
traire alors qu'ils se tenaient là 
tranquillement, comme s'ils étaient 

des moutons. Les chasseurs 
rendaient un grand respect à saint 
David et, rentrés chez eux, 
rapportaient ce qu'ils avaient vu.

Bientôt, le désert de Gareji se 
remplit de gens qui aspiraient à se 
rapprocher du Christ. Un monastère 
y a été fondé et, pendant des 
siècles, il a été le centre et la pierre 
angulaire de la foi et de 
l'apprentissage en Géorgie.

Au bout d'un certain temps, 
saint David partit en pèlerinage à 
Jérusalem. Il confia à Lucien le 
soin de remplir ses responsabilités 
au monastère et emmena avec lui 
quelques-uns des autres frères. 
Alors que les pèlerins 
s'approchaient du lieu appelé la 
"Crête de la Grâce", d'où la ville 
sainte de Jérusalem devient visible, 
saint David tomba à genoux et 
glorifia Dieu avec des larmes. Se 
jugeant indigne de suivre les traces 
de Jésus-Christ, il se contenta de 
contempler la ville de loin.

Puis il se tenait aux portes de la 
ville et priait avec ferveur tandis 
que ses compagnons entraient dans 
la ville sainte et vénéraient les lieux 
saints. De retour, Saint David a pris 
avec lui trois pierres de la "Crête de 
Grâce". Cette nuit-là, un ange 
apparut au patriarche de Jérusalem 
et l'informa qu'un certain homme 
pieux nommé David, qui venait de 
loin, avait emporté avec lui toute la 
sainteté de Jérusalem.

L'ange se mit à lui dire que le 
vénérable avait traversé la ville de 
Naplouse, vêtu de lambeaux et 
portant sur ses épaules un vieux sac 
dans lequel il portait les trois 
pierres sacrées. Le patriarche a 
envoyé des messagers après 
l'étranger avec une demande qu'il 
rende deux des pierres et n'en 
prenne qu'une pour lui-même. Saint 
David a rendu les deux pierres, 
mais il a décliné l'invitation du 
patriarche à lui rendre visite. Il a 
ramené la troisième pierre avec lui 
au monastère, et à ce jour, elle a été 



pleine de la grâce d'une guérison 
miraculeuse.

Après que Saint David ait 
apporté la pierre miraculeuse de 
Jérusalem, le nombre de frères au 
monastère a doublé. Le vénérable 
père s'est occupé d'eux tous et les a 
encouragés. Il a également visité 
les cellules des anciens ermites 
pour offrir son réconfort. 
Conformément à sa volonté, un 
monastère au nom de Saint Jean-
Baptiste a été fondé au lieu-dit « 
Mravalmta » (les Montagnes 
Roulantes).

Le Seigneur Dieu a informé 
Saint David de son départ 
imminent vers le Royaume des 
Cieux. Puis il rassembla les pères 
du désert et leur recommanda pour 
la dernière fois de ne pas tomber 
dans la confusion, mais d'être 
fermes et de supplier sans cesse le 
Seigneur pour le salut de leurs 
âmes.

Il reçut la Sainte Communion, 
leva les mains vers le Seigneur et 
rendit l'esprit.

Les saintes reliques de saint 
David ont opéré de nombreux 
miracles : en s'approchant d'elles, 
les aveugles de naissance ont 
recouvré la vue. À ce jour, les 
croyants ont été guéris de toutes les 
afflictions spirituelles et corporelles 
sur sa tombe.


