
Martyr Justin le Philosophe
et ceux avec lui à Rome
Commémoré le 1er juin

Le Saint Martyr Justin le 
Philosophe est né vers 114 à 
Sychem, une ancienne ville de 
Samarie. Les parents de Justin 
étaient des Grecs païens. Dès son 
enfance, le saint a fait preuve 
d'intelligence, d'amour pour la 
connaissance et d'une fervente 
dévotion à la connaissance de la 
Vérité. À sa majorité, il étudia les 
diverses écoles de philosophie 
grecque : les stoïciens, les 
péripatéticiens, les pythagoriciens, 
les platoniciens, et il conclut 
qu'aucun de ces enseignements 
païens ne révélait le chemin de la 
connaissance du vrai Dieu.

Une fois, alors qu'il se 
promenait dans un endroit solitaire 
à l'extérieur de la ville et qu'il se 
demandait où chercher le chemin 
de la connaissance de la Vérité, il 
rencontra un vieil homme. Dans la 
conversation qui a suivi, il a révélé 
à Justin la nature essentielle de 
l'enseignement chrétien et lui a 
conseillé de chercher les réponses à 
toutes les questions de la vie dans 
les livres de l'Ecriture Sainte. « 
Mais avant toute autre chose, dit le 
saint Ancien, priez Dieu avec 
diligence, afin qu'il vous ouvre les 
portes de la Lumière. Nul ne peut 
comprendre la Vérité, à moins qu'il 
ne reçoive la compréhension de 
Dieu lui-même, qui la révèle à 
quiconque le cherche dans la prière 
et dans l'amour.

Dans sa trentième année, Justin 
reçut le saint Baptême (entre les 

années 133 et 137). A partir de ce 
moment, saint Justin consacra ses 
talents et ses vastes connaissances 
philosophiques à la prédication de 
l'Evangile parmi les païens. Il a 
commencé à voyager à travers 
l'Empire romain, semant les graines 
de la foi. « Quiconque est capable 
de proclamer la Vérité et ne la 
proclame pas sera condamné par 
Dieu », a-t-il écrit.

Justin a ouvert une école de 
philosophie chrétienne. Saint Justin 
a par la suite défendu la vérité de 
l'enseignement chrétien, réfutant de 
manière convaincante les 
sophismes païens (dans un débat 
avec le philosophe cynique 
Crescentius) et les distorsions 
hérétiques du christianisme. Il s'est 
également prononcé contre les 
enseignements du Gnostique 
Marcien.

En l'an 155, lorsque l'empereur 
Antoninus Pius (138-161) 
commença une persécution contre 
les chrétiens, saint Justin lui donna 
personnellement une apologie en 
défense de deux chrétiens innocents 
condamnés à l'exécution, Ptolémée 
et Lucie. Le nom du troisième reste 
inconnu.

Dans l'Apologie, il a démontré 
la fausseté de la calomnie contre les 
chrétiens accusés injustement de 
n'avoir que le nom de chrétiens. 
L'Apologie eut un effet si favorable 
sur l'empereur qu'il cessa la 
persécution. Saint Justin a voyagé, 
par décision de l'empereur, en Asie 
Mineure où ils persécutaient les 
chrétiens avec une sévérité 
particulière. Il a proclamé le 
message joyeux de l'édit impérial 
dans les villes et les campagnes 
environnantes.

Le débat de saint Justin avec le 
rabbin Tryphon eut lieu à Éphèse. 
Le philosophe orthodoxe a 
démontré la vérité de 
l'enseignement chrétien de la foi 
sur la base des écrits prophétiques 
de l'Ancien Testament. Saint Justin 
a rendu compte de ce débat dans 

son ouvrage Dialogue avec 
Tryphon le Juif.

Une deuxième apologie de Saint 
Justin fut adressée au Sénat romain. 
Il a été écrit en l'an 161, peu après 
que Marc Aurèle (161-180) soit 
monté sur le trône.

De retour en Italie, saint Justin, 
comme les Apôtres, prêcha partout 
l'Evangile, convertissant beaucoup 
à la foi chrétienne. Lorsque le saint 
arriva à Rome, l'envieux 
Crescentius, que Justin battait 
toujours dans les débats, porta 
contre lui de nombreuses fausses 
accusations devant la cour romaine. 
Saint Justin fut mis sous garde, 
torturé et martyrisé en 165. Les 
reliques de saint Justin le 
Philosophe reposent à Rome.

En plus des œuvres 
mentionnées ci-dessus, les 
suivantes sont également attribuées 
au saint martyr Justin le Philosophe 
:

1) Une adresse aux Grecs
2) Une adresse exhortatoire aux 

Grecs
3) Sur le seul gouvernement de 

Dieu
Saint Jean de Damas a conservé 

une partie importante de Saint 
Justin sur la résurrection, qui n'a 
pas survécu. L'historien de l'église 
Eusèbe affirme que saint Justin a 
écrit des livres intitulés

Le chanteur
Dénonciation de toutes les 

hérésies existantes et
Contre Marcien
Dans l'Église russe, la mémoire 

du martyr est particulièrement 
glorifiée dans les temples qui 
portent son nom. Il est invoqué par 
ceux qui cherchent de l'aide dans 
leurs études.

Les saints martyrs Justin, 
Chariton, Euelpistus, Hierax, 
Peonus, Valerian, Justus et le 
martyr Charito ont souffert avec 
saint Justin le Philosophe en l'an 
166. Ils ont été amenés à Rome et 
jetés en prison. Les saints ont 
courageusement confessé leur foi 



au Christ devant la cour du préfet 
Rusticus. Rusticus a demandé à 
saint Justin s'il pensait vraiment 
qu'après avoir subi des tortures, il 
irait au paradis et recevrait une 
récompense de Dieu. Saint Justin a 
répondu: "Non seulement je le 
pense, mais je le sais et j'en suis 
pleinement assuré."

Le préfet proposa à tous les 
prisonniers chrétiens d'offrir des 
sacrifices aux dieux païens. Quand 
ils ont refusé, il a prononcé une 
condamnation à mort et les saints 
ont été décapités.

Vénérable Denys, abbé 
de Glushitsa, Vologda

Commémoré le 1er juin

Notre saint Père Denys, originaire 
de Vologda, était l'un des plus 
grands ascètes de la Thébaïde du 
Nord de la Russie (Voir A. 
Muraviev, The Russian Thebiad of 
the North, Saint-Pétersbourg, 
1855), et avait des liens avec 
certaines des figures les plus 
importantes de la Russie. Le 
monachisme russe, dont Saint 
Cyrille du Lac Blanc (9 juin), dont 
il peint le portrait.

Saint Denys a répandu la 
tradition d'activité spirituelle 
intérieure et d'amour pour les 
pauvres de Saint Cyrille dans les 
régions du nord de la Russie. Il a 
également combiné en lui-même 
les traditions athonites de son aîné 
saint Denys avec celles de saint 

Serge de Radonezh (25 septembre 
et 5 juillet).

Son père spirituel était saint 
Denys l'Athonite (18 octobre) qui 
devint plus tard l'archevêque de 
Rostov. C'est ce saint qui a tonsuré 
le jeune Dionysius en tant que 
moine au monastère de l'île Spasso-
Kameni, lui conférant son propre 
nom parce qu'il avait un si grand 
amour pour lui. Après neuf ans, il 
quitta le monastère, avec la 
bénédiction de son aîné, et se rendit 
avec son disciple Pacôme dans une 
région éloignée connue sous le nom 
de Saint Luc, car il y avait autrefois 
un monastère à cet endroit qui était 
dédié au saint apôtre et évangéliste 
Saint Luc (18 octobre).

Les deux moines construisirent 
une église et la dédièrent à Saint 
Nicolas (6 décembre). Désireux 
d'une solitude encore plus grande, 
saint Denys laissa Pacôme à Saint-
Luc un jour de 1393 et s'enfonça 
dans la forêt de Vologda afin de ne 
pas être privé d'une occasion de 
luttes ascétiques. Ce soir-là, il 
décida de se reposer pour la nuit au 
bord de la rivière Glushitsa. 
Pendant qu'il dormait, il entendit le 
tintement des cloches, qu'il prit 
comme un signe qu'il devait y 
construire un monastère. Saint 
Denys s'est construit un abri 
rudimentaire près d'un cerisier à 
oiseaux. Les petites cerises noires 
contiennent du tanin et ont un goût 
aigre-doux. Pour cette raison, elles 
sont parfois appelées cerises de 
Virginie ou micocouliers. Saint 
Denys avait l'habitude de donner 
ces cerises à ceux qui étaient 
malades, et ils guériraient alors.

Bientôt des disciples 
commencèrent à se rassembler 
autour du saint, non seulement des 
hommes, mais aussi des femmes 
qui avaient soif de Dieu. Alors que 
les disciples commençaient à se 
rassembler autour de lui, il devint 
nécessaire de construire des 
cellules pour les accueillir. Un 
prince local ordonna à des 

bûcherons de dégager un terrain 
pour la construction d'un 
monastère. Des cellules 
monastiques ont été construites, 
ainsi qu'une petite église en 
l'honneur de la protection du Très 
Saint Théotokos (1er octobre).

Le nombre de moines a 
augmenté, et une nuit, saint Denys 
a eu un rêve où il a vu un jeune 
homme qui lui a dit de construire 
une église plus grande. L'homme 
lui a dit qu'il aurait toujours la 
protection de la Mère de Dieu.

Le matin, après Matines, il 
informa les frères de son rêve et 
leur dit qu'ils devaient obéir aux 
instructions du jeune homme. 
L'église a été construite et a été 
ornée d'icônes peintes par saint 
Denys, qui était un iconographe 
accompli. Son icône de la 
Dormition, qui était une icône 
miraculeuse, a été donnée au 
monastère des Sept Collines, qui 
avait été fondé par les disciples du 
saint, et était également situé près 
de la rivière Glushitsa.

En 1407, le prince George 
Boktiuzhinsky a exprimé son 
souhait de faire don de fonds pour 
la fondation du monastère de 
Glushitsa. Saint Denys ne lui 
permettrait pas de faire cela, mais il 
l'a béni pour fournir de la nourriture 
aux frères.

Lorsque ce monastère est 
devenu trop peuplé, saint Denys a 
trouvé un endroit isolé appelé 
Sosnovetsk (ainsi nommé en raison 
du grand et très vieux pin qui y 
poussait) sur les rives de la rivière 
Glushitsa. Il y construisit une église 
en l'honneur de saint Jean-Baptiste 
et quelques cellules pour ceux qui 
désiraient aussi une plus grande 
solitude.

Le juste augmenta ses efforts 
ascétiques, se tenant debout en 
prière toute la nuit et vivant de pain 
et d'eau. Il a même creusé sa propre 
tombe. Une fois, il a dit aux frères 
qu'ils devaient rester à cet endroit, 
mais seulement s'il y était enterré. 



Il leur a assuré que s'ils restaient, ils 
auraient leur récompense de Dieu. 
S'il n'y était pas enterré, cependant, 
il déclara qu'ils ne devaient pas 
rester. Avec le temps, le monastère 
de Glushitsa a été abandonné, mais 
les moines ont continué à vivre au 
monastère de Sosnovetsk jusqu'à 
ces derniers temps.

Saint Denys a été le premier à 
établir un monastère de femmes 
avec un Athonite Typikon. Après 
une visite à Rostov, où son aîné 
Denys était maintenant 
l'archevêque, il retourna dans son 
monastère et fonda un monastère 
de femmes près de lui, le dédiant à 
saint Léonce de Rostov (23 mai). 
Le monastère a prospéré et était un 
modèle de l'idéal monastique pour 
les femmes.

Pendant une période de famine, 
saint Denys a fait l'aumône à tous 
ceux qui venaient au monastère 
pour obtenir de l'aide. Lorsque le 
nombre de personnes augmentait, 
ses aumônes augmentaient 
également. Une fois, l'intendant l'a 
informé que les fournitures du 
monastère étaient presque épuisées. 
Saint Denys le réprimanda et dit 
que leur aumône serait d'une 
grande aide pour les moines le Jour 
du Jugement. Donner aux pauvres, 
disait-il, c'était comme prêter à 
Dieu lui-même.

Avant sa mort, il nomma son 
disciple Saint Amphilochius 
comme son successeur. Il a 
également entendu la voix de la 
Mère de Dieu, promettant de 
protéger les frères du monastère de 
tout mal et de toute nécessité.

La dernière maladie du saint 
commença le 29 mai 1437 et il lui 
fut révélé qu'il mourrait dans trois 
jours. Tôt le matin du 1er juin, il 
demanda à son disciple Saint 
Macaire de servir la Divine Liturgie 
afin qu'il puisse recevoir la Sainte 
Communion pour la dernière fois. 
Après le service, il appela les frères 
à lui afin qu'il puisse leur donner sa 
bénédiction finale et leur dire adieu. 

A six heures du matin son visage 
brillait d'un rayonnement divin, et 
paisiblement il abandonna son âme 
à Dieu à l'âge de 74 ans. La cellule 
était remplie d'un parfum ineffable, 
et Saint Amphilochius vit une 
couronne sur la tête de son Père 
Spirituel.

De nombreux disciples de saint 
Denys sont également devenus des 
igumènes d'autres monastères. 
Parmi eux se trouvent saint 
Amphilochius de Glushitsa (12 
octobre), qui reposa en 1452, et 
saint Grégoire de Peshma (30 
septembre), qui se reposa en 1451. 
Lui et saint Denys avaient un tel 
amour mutuel qu'ils semblaient être 
d'un même esprit. Saint Denys lui a 
dit : « Faites le bien pendant que 
vous en avez le temps, soyez fidèle 
en glorifiant Dieu et en faisant sa 
volonté. Saint Macaire de 
Sosnovetsk (12 octobre et 13 mai) 
était aussi un disciple. Il termina le 
cours de sa vie agréable à Dieu en 
1480.

Saint Denys a été enterré à 
Sosnovetsk, conformément à son 
désir. Par ses saintes prières, 
puissions-nous aussi être trouvés 
dignes du Royaume des Cieux.

Vénérable Agapitus 
le médecin non mercenaire
des grottes proches de Kiev

Commémoré le 1er juin

Saint Agapite des Grottes. Ce saint 
médecin non mercenaire est né à 
Kiev. Il fut novice et disciple de 
Saint Antoine des Grottes, et vécut 

au XIe siècle. Si l'un des frères 
monastiques tombait malade, saint 
Agapit venait à lui et s'occupait de 
manière désintéressée du malade. Il 
a nourri son patient avec des herbes 
bouillies qu'il a lui-même 
préparées, et la personne a récupéré 
grâce aux prières du saint. De 
nombreux laïcs se sont également 
tournés vers le médecin monastique 
avec le don de guérison.

À Kiev, à cette époque, se 
trouvait un médecin arménien 
expérimenté, capable de 
diagnostiquer la nature de la 
maladie et même de déterminer 
avec précision le jour du décès 
simplement en regardant un patient. 
Quand l'un de ces patients 
condamnés s'est tourné vers Saint 
Agapitus, le guérisseur porteur de 
grâce lui a donné de la nourriture 
du monastère trapeza (salle à 
manger), et le patient s'est rétabli. 
Enflammé d'envie, le médecin 
voulut empoisonner saint Agapitus, 
mais le Seigneur le préserva, et le 
poison n'eut aucun effet.

Saint Agapit guérit le prince 
Vladimir Monomakh de 
Tchernigov, futur grand prince de 
Kiev (1114-1125), en lui envoyant 
des herbes bouillies. Le prince 
reconnaissant est allé au monastère 
et a voulu voir son guérisseur, mais 
l'humble ascète s'est caché et n'a 
pas accepté de cadeaux.

Lorsque le saint guérisseur lui-
même tomba malade, ce même 
médecin arménien vint le voir et 
après l'avoir examiné, il dit qu'il 
mourrait dans trois jours. Il jura de 
devenir moine orthodoxe si sa 
prédiction ne se réalisait pas. Le 
saint a dit que le Seigneur lui avait 
révélé qu'il ne le convoquerait 
qu'après trois mois.

Saint Agapitus mourut au bout 
de trois mois (le 1er juin, au plus 
tard en 1095), et l'Arménien se 
rendit à l'higoumène du monastère 
des Caves et reçut la tonsure 
monastique. "Il est certain 
qu'Agapitus était un saint de Dieu", 



a-t-il dit. "Je savais bien qu'il lui 
était impossible de durer trois jours 
dans sa maladie, mais le Seigneur 
lui a donné trois mois." C'est ainsi 
que le moine guérissait les 
maladies de l'âme et guidait vers le 
chemin du salut.

Martyrs Shio, David, Gabriel 
et Paul d'Akhalkalaki

en Géorgie
Commémoré le 1er juin

Les saints moines-martyrs Shio le 
Nouveau, David, Gabriel et Paul 
ont travaillé dans le David-Gareji 
Wilderness à la fin du 17e siècle.

Saint Shio était originaire du 
village de Vedzisi dans la région de 
Kartli. Ses parents, Papuna et 
Tamar, étaient des gens riches et 
très influents. Ils eurent huit enfants 
: cinq fils et trois filles. Après la 
mort de leurs parents, les frères de 
Shio se sont disputés si intensément 
au sujet de leur héritage que le frère 
aîné a finalement tué le plus jeune.

Profondément troublé par cette 
tragédie, le bienheureux Shio a 
cherché à se retirer de la vanité du 
monde - un monde dans lequel un 
frère peut assassiner son frère et un 
fils peut assassiner son père. Shio a 
avoué son désir à son père spirituel, 
et il lui a été conseillé de se rendre 
au monastère David-Gareji et d'être 
tonsuré moine. En effet, l'abbé, le P. 
Onopre (Machutadze), avait invité 
Shio au monastère plusieurs fois 
auparavant, en disant: "Venez, frère 
Shio, et laissez-nous finir nos vies 
ici."

C'est avec une grande joie 
qu'Onopre reçut Shio, qui était déjà 
vénéré par beaucoup pour sa foi et 

sa chasteté. Il le dirigea vers une 
cellule et l'habilla en novice.

Les travaux inlassables, 
l'humilité et l'amour manifeste du 
bienheureux Shio pour ses frères en 
ont inspiré beaucoup à demander 
conseil. L'abbé lui-même faisait 
souvent confiance à Shio pour 
administrer les affaires du 
monastère en son absence.

Une fois le P. Onopre est parti 
pour s'occuper de certaines affaires 
à l'extérieur du monastère, laissant 
Shio en charge. Après les vêpres et 
un repas, les frères épuisés 
s'installaient pour se reposer 
lorsqu'une bande de voleurs du 
Daghestan a soudainement pris 
d'assaut le domaine du monastère. 
Ils saccagèrent le monastère et 
capturèrent le hiéromoine Shio et 
les moines David, Gabriel et Paul 
et les tuèrent. Certains des frères 
qui sont restés ont tenté de fuir, 
mais ils ont été attrapés et 
brutalement massacrés.

Les cellules du monastère 
David-Gareji étaient imbibées de 
sang. Puis les Dagestanis, encore 
insatisfaits, s'emparèrent et 
détruisirent presque tous les biens 
du monastère. Ils ont volé certains 
des vêtements de bureau, et le reste, 
ils les ont coupés en morceaux et 
jetés dans un puits. Puis ils ont 
taillé en pièces les saintes icônes 
avec leurs haches.

Avec la bénédiction des 
catholicos et sur ordre du roi, les 
reliques mutilées des saints martyrs 
ont été enterrées dans la cour au 
sud de la tombe de Saint David de 
Gareji.


