
Apôtre Jude le frère du Seigneur
Commémoré le 19 juin

Le Saint Apôtre Jude, l'un des 
douze apôtres du Christ, descend 
du roi David et de Salomon, et était 
le fils du Juste Joseph le Fiancé 
(dimanche après la Nativité du 
Seigneur) par sa première femme.

Le Saint Apôtre Jean le 
Théologien écrit dans son Evangile, 
"... ses frères non plus n'ont pas cru 
en Lui" (Jean 7:5). Saint 
Théophylacte, archevêque de 
Bulgarie, explique ce passage. Il dit 
qu'au début du ministère terrestre 
du Seigneur Jésus-Christ, les fils de 
Joseph, dont Jude, ne croyaient pas 
en sa nature divine. La tradition dit 
que lorsque saint Joseph revint 
d'Egypte, il commença à partager 
ses biens entre ses fils. Il voulait 
attribuer une part au Christ 
Sauveur, né miraculeusement et 
incorruptiblement de la Toute-Pure 
Vierge Marie. Les frères s'y sont 
opposés car Jésus est né d'une autre 
mère. Seul Jacques, appelé plus 
tard « le frère de Dieu », offrit de 
partager sa part avec lui.

Jude est venu à croire en Christ 
le Sauveur comme le Messie 
attendu, et il l'a suivi et a été choisi 
comme l'un des douze apôtres. 
Soucieux de son péché, l'apôtre 
Jude se considérait comme indigne 
d'être appelé frère du Seigneur, et 
dans son épître il se dit simplement 
le frère de Jacques.

Le saint apôtre Jude avait aussi 
d'autres noms : l'évangéliste 
Matthieu l'appelle « Lebbaeus, dont 
le nom de famille était Thaddeus 
» (Mt 10, 3). Le Saint Evangéliste 
Marc l'appelle aussi Thaddeus 

(Marc 3:18), et dans les Actes des 
Saints Apôtres il est appelé 
Barsabas (Actes 15: 22). C'était la 
coutume à cette époque.

Après l'Ascension du Seigneur 
Jésus-Christ, saint Jude a voyagé 
pour prêcher l'Évangile. Il a 
propagé la foi en Christ d'abord en 
Judée, en Galilée, en Samarie et en 
Idumée, et plus tard dans les terres 
d'Arabie, de Syrie et de 
Mésopotamie. Enfin, il se rendit 
dans la ville d'Edesse. Ici, il a 
terminé le travail qui n'a pas été 
achevé par son prédécesseur, saint 
Thaddée, apôtre des soixante-dix 
(21 août). Il y a une tradition que 
saint Jude est allé en Perse, où il a 
écrit son épître catholique en grec. 
Dans l'Épître, une grande vérité 
profonde était exprimée en 
quelques mots.

L'épître de Saint Jude parle de la 
Sainte Trinité, de l'Incarnation du 
Seigneur Jésus-Christ, des bons et 
des mauvais anges et du redoutable 
Jugement dernier. L'Apôtre exhorte 
les croyants à se protéger contre 
l'impureté charnelle, à être diligents 
dans la prière, la foi et l'amour, à 
convertir les perdus sur le chemin 
du salut et à se garder des 
enseignements des hérétiques. Il dit 
aussi qu'il ne suffit pas de se 
convertir au christianisme, mais 
que la foi doit être démontrée par 
de bonnes œuvres. Il cite les anges 
rebelles et les hommes punis par 
Dieu (verset 6) pour soutenir cela. 
Le Saint Apôtre Jude est mort en 
martyr vers l'an 80 près du mont 
Ararat en Arménie, où il a été 
crucifié et percé de flèches.

Vénérable Barlaam de 
Shenkoursk

Commémoré le 19 juin

Saint Varlaam était connu sous le 
nom de Vasily Stepanovich 
Svoezemtsev dans la vie, dans le 
monachisme, il reçut le nom de 
Varlaam Vazhsky.

Vasily Stepanovich est né vers 
1390 dans la famille du boyard de 
Novgorod (son père était Stepan 
Vasilyevich). Au baptême, il a reçu 
le nom de Vasily. Il était marié et 
avait deux fils, Ivan et Semyon. 
Selon une autre version de sa vie, il 
aurait eu deux filles et huit fils. 
Vasily a été maire de Novgorod 
jusqu'en 1445. Il a également été 
représentant de la famille Boyar de 
Svoezemtsev, Novgorod.

En 1426, il fonda le monastère 
de Varlaamiev Vazhsky, où fut 
fondée par la suite la ville de 
Pinezhsky. En 1456, Vasily 
Stepanovich a été tonsuré moine et 
a reçu le nom de Barlaam Vazhsky 
par le premier higoumène du 
monastère théologique Saint-Jean. 
Saint Varlaam a vécu comme un 
monastique pendant six ans, et à sa 
mort le 19 juin 1462, il a été enterré 
à côté de l'église de Jean le 
Théologien, qu'il avait construit.



Martyr Zosime le Soldat 
à Antioche, en Pisidie

Commémoré le 19 juin

Le martyr Zosime a vécu dans la 
ville d'Apollona (Thrace) sous le 
règne de Trajan (89-117), le 
persécuteur des chrétiens. Le saint 
était consumé par le désir de 
devenir chrétien. Lorsqu'il a 
entendu parler du début d'une 
persécution des chrétiens, il a quitté 
le service militaire, s'est fait 
baptiser et s'est consacré à la prière 
et aux bonnes actions.

On rapporta au préfet Domitien 
d'Antioche que Zosime avait trahi 
l'empereur en enlevant ses insignes 
militaires et en s'attachant aux 
chrétiens. Lors du procès, Saint 
Zosime a avoué sa foi en Christ et a 
refusé d'offrir des sacrifices aux 
dieux païens. Il a été soumis à des 
tourments féroces mais, fortifié par 
la grâce de Dieu, il n'a pas ressenti 
la douleur. Le préfet donna l'ordre 
de chauffer au rouge un lit de 
cuivre et d'y placer le saint. Le 
martyr fit le signe de la croix, se 
coucha sur le lit, mais resta 
indemne.

En quittant la ville, Domitianus 
donna l'ordre de placer des sandales 
de fer avec des clous pointus dans 
la plante des pieds du martyr et de 
faire suivre Zosime après lui. Le 
Seigneur a donné à saint Zosime la 
force de suivre les chevaux.

Le martyr a été enfermé en 
prison, où ils l'ont tourmenté de 
faim et de soif, mais un ange du 
Seigneur l'a fortifié avec du pain et 
de l'eau. Saint Zosime refusait 

toujours d'offrir des sacrifices aux 
dieux païens. Finalement, il fut 
décapité et abandonna son âme à 
Dieu.

Vénérable Paisius le Grand
Commémoré le 19 juin

Saint Paisius le Grand a vécu en 
Égypte. Ses parents, chrétiens, 
distribuaient de généreuses 
aumônes à tous les nécessiteux.

Après la mort de son mari, sa 
mère, sur la suggestion d'un ange, 
donna son jeune fils Paisius au 
clergé de l'église.

Le jeune Paisius aimait la vie 
monastique et passait son temps 
dans l'un des skites égyptiens. 
Renonçant à sa propre volonté, il 
vécut sous la direction spirituelle 
de saint Pambo (18 juillet), 
achevant toutes les tâches qui lui 
étaient assignées. L'Ancien a dit 
qu'un nouveau moine en particulier 
a besoin de préserver sa vue, afin 
de protéger ses sens de la tentation. 
Paisius, tenant compte de 
l'instruction, est allé pendant trois 
ans avec les yeux baissés. Le saint 
ascète lisait des livres spirituels et il 
était connu pour son jeûne 
ascétique et sa prière. Au début, il 
n'a rien mangé pendant une 
semaine, puis deux semaines. 
Parfois, après avoir pris part aux 
Saints Mystères du Christ, il 
survivait sans nourriture pendant 
soixante-dix jours.

Saint Paisius est allé dans le 
désert nitrien à la recherche de la 
solitude. Là, il vivait dans une 
grotte creusée par ses propres 
mains. Le saint reçut une vision 
merveilleuse : le Seigneur Jésus-

Christ lui révéla que, grâce à ses 
travaux, le désert nitrien 
deviendrait habité par des ascètes. 
Il a demandé au Seigneur où les 
moines obtiendraient les nécessités 
de la vie dans le désert. Le 
Seigneur a dit que s'ils 
accomplissaient tous ses 
commandements, il pourvoirait lui-
même à toutes leurs nécessités et 
les délivrerait des tentations 
démoniaques et de la ruse.

Avec le temps, un certain 
nombre de moines et de laïcs se 
sont rassemblés autour de Saint 
Paisius, et un monastère a été 
établi. La règle la plus importante 
de saint Paisius était que personne 
ne ferait quoi que ce soit de sa 
propre volonté, mais qu'en toutes 
choses il accomplirait la volonté de 
ses aînés.

Comme sa tranquillité était 
troublée par tant de monde, le saint 
se retira dans une autre grotte plus 
éloignée. Une fois, il fut transporté 
dans un monastère paradisiaque et 
prit part à la nourriture divine 
immatérielle. Après ses travaux 
ascétiques pour le salut, le Seigneur 
a accordé à son saint le don de 
prescience et de guérison des âmes 
des hommes.

Un de ses disciples, avec la 
bénédiction du saint, est allé vendre 
son artisanat en Égypte. En chemin, 
il rencontra un Juif qui dit au moine 
simple d'esprit que le Christ 
Sauveur n'est pas le Messie et qu'un 
autre Messie viendrait. Confus, le 
moine a dit: "Peut-être que ce que 
vous dites est vrai", mais il n'a pas 
attribué de signification particulière 
à ses paroles. Quand il revint, il vit 
que Saint Paisius ne reconnaîtrait 
pas son arrivée, et il demanda la 
raison de sa colère. Le saint a dit : « 
Mon disciple était un chrétien. 
Vous n'êtes pas chrétien, car la 
grâce du Baptême s'est retirée de 
vous. Le moine se repentit avec des 
larmes et demanda que son péché 
soit pardonné. Ce n'est qu'alors que 



le saint aîné a prié et demandé au 
Seigneur de pardonner au moine.

Un certain moine de sa propre 
initiative a quitté le désert et s'est 
déplacé près d'une ville. Là, il a 
rencontré une femme qui haïssait et 
blasphémait le Christ Sauveur. 
Sous son influence, il a non 
seulement quitté le monastère, mais 
a également méprisé la foi en 
Christ, et finalement il a atteint un 
état d'incrédulité totale.

Une fois, par la bienheureuse 
Providence de Dieu, des moines 
nitriens passèrent chez lui. En les 
voyant, le pécheur se souvint de sa 
propre vie antérieure et il demanda 
aux moines de demander à Saint 
Paisius de prier pour lui le 
Seigneur. En entendant la demande, 
le saint pria avec ferveur, et sa 
prière fut entendue. Le Seigneur, 
apparaissant à son saint, a promis 
de pardonner au pécheur. Bientôt la 
compagne du moine séduit mourut, 
et il retourna dans le désert où, 
pleurant et affligé de ses péchés, il 
commença à travailler à des actes 
de repentir.

Saint Paisius s'est distingué par 
sa grande humilité et a accompli 
des actes ascétiques de jeûne et de 
prière, mais il les a cachés aux 
autres autant que possible. Lorsque 
les moines ont demandé quelle 
vertu est la plus élevée de toutes, le 
saint a répondu: "Ceux qui sont 
faits en secret, et dont personne ne 
sait."

Saint Paisius est mort au 
cinquième siècle à un grand âge, et 
il a été enterré par les moines. 
Après un certain temps, ses reliques 
furent transférées par saint Isidore 
de Péluse (4 février) dans son 
propre monastère et placées à côté 
des reliques de son ami saint Paul, 
avec qui saint Paisius fut 
particulièrement proche au cours de 
sa vie.

Saint Jean le Solitaire 
de Jérusalem

Commémoré le 19 juin
Saint Jean l'Ermite était un ascète 

en Palestine. Il passait ses journées 
à jeûner et à prier dans une grotte 
près de Jérusalem. L'ascète sans 

convoitise n'avait qu'une icône du 
Très Saint Théotokos, devant 

laquelle une lampada était toujours 
allumée.

Le saint ancien visitait souvent 
les lieux saints de Jérusalem et du 
mont Sinaï, et il allait prier sur les 
tombes des saints martyrs et 
ascètes. Chaque fois qu'il sortait, le 
saint laissait la lampada brûler 
devant l'icône de la Reine du Ciel 
et il lui demandait sa bénédiction 
pour le voyage. Lorsqu'il revint au 
bout d'un mois, voire au bout de six 
mois, l'aîné trouva la lampada 
brûlante et remplie d'huile.

Une fois, il lui arriva 
d'emprunter un sentier étroit, dont 
les deux côtés étaient si envahis de 
buissons, qu'il était impossible à 
deux personnes à pied de se croiser. 
Soudain, le saint vit un lion venir 
vers lui. La bête se dressa sur ses 
pattes de derrière et ouvrit la voie 
au saint.

Une fois, un moine est venu à la 
grotte pour visiter Saint John. 
Comme il ne remarquait même pas 
le strict nécessaire, il demanda à 
Abba Jean pourquoi il vivait dans 
une telle pauvreté. Le saint ancien a 
dit que sa grotte contenait des 
richesses spirituelles plus grandes 
que tous les trésors terrestres. Saint 
Jean l'Ermite reposa au sixième 
siècle dans une extrême vieillesse 
et fut compté parmi les saints.

Vénérable Paisius de Hilandar, 
Bulgarie

Commémoré le 19 juin

Saint Paisius de Hilandar est né en 
1722 à Bansko dans une famille 
pieuse. L'un de ses frères, 
Laurence, était l'higoumène du 
monastère de Hilandar, et un autre 
était considéré comme un généreux 
bienfaiteur des temples et des 
monastères orthodoxes. Saint 
Paisius lui-même est passé par son 
obéissance au monastère de Rila.

En 1745, à l'âge de vingt-trois 
ans, saint Paisius se rendit chez son 
frère au monastère de Hilandar sur 
le mont Athos, où il reçut la tonsure 
monastique. L'ascète a mûri 
spirituellement sur la Montagne 
Sainte. Il a étudié les Saintes 
Écritures et il a été jugé digne d'être 
ordonné au saint sacerdoce.

En 1762, Saint Paisius écrivit 
L'Histoire des Slavo-Bulgares, un 
livre soutenant la foi chrétienne et 
éveillant la conscience nationale de 
la nation bulgare subjuguée.

Au milieu des ténèbres de 
l'oppression étrangère, le saint a 
rallumé la lampe de l'orthodoxie, 
allumée autrefois par les saints 
Cyrille et Méthode (11 mai). 
L'heure et le lieu de la fin bénie du 
saint sont inconnus.

Le 26 juin 1962, le Saint 
Synode de l'Église orthodoxe 
bulgare sous la présidence de Sa 
Sainteté le Patriarche Cyrille, et 
avec la participation de tous les 
métropolites, a exprimé la dette de 
l'Église et du pays envers saint 
Paisius. Ils ont décrété que Paisius 



de Hilandar et de Bulgarie soit 
glorifié en tant que saint, et ont 
ordonné que sa mémoire soit 
célébrée le 19 juin, "lorsque, selon 
le calendrier orthodoxe, saint 
Paisius le Grand est commémoré".

Le nom de Saint Paisius est 
porté par une université d'État à 
Plovdiv, et par de nombreux 
instituts et écoles dans d'autres 
villes et villages de Bulgarie. Cela 
témoigne de la profonde vénération 
du saint par la nation bulgare.

Repos de saint Job, patriarche 
de Moscou et de toute la Russie

Commémoré le 19 juin

Saint Job, premier patriarche de 
Moscou, est né dans une famille de 
pieux commerçants à Staritsa près 
de Tver dans les années 1530. Son 
nom de baptême était Jean.

Après sa mort en 1607, les 
reliques du patriarche Job furent 
enterrées près des portes 
occidentales de l'église de la 
Dormition du monastère de 
Staritsa. De nombreux miracles ont 
eu lieu sur sa tombe.

En 1652, sur la recommandation 
du métropolite Nikon de Novgorod, 
le tsar Alexeï ordonna que les 
reliques de saint Job et de saint 
Philippe (9 janvier) soient 
transférées à Moscou.

Le métropolite Barlaam de 
Rostov a présidé la découverte des 
reliques de saint Job à Staritsa. Les 
reliques intactes et parfumées du 
patriarche sont devenues la source 
de guérison de nombreuses 
personnes atteintes de maladies 
physiques et mentales.

Le 27 mars, une procession 
partit pour Moscou avec les 
reliques. Le lundi de la sixième 
semaine de Carême (5 avril), les 
reliques du Patriarche Job ont été 
apportées au Monastère des 
Passions. De là, la procession se 
rendit au Kremlin et les reliques du 
saint furent déposées dans la 
cathédrale de la Dormition. 
Quelques jours plus tard, le 
patriarche Joseph mourut et fut 
enterré à côté de saint Job.

Saint Job a longtemps été 
vénéré comme un faiseur de 
miracles. Les croix d'autel dans les 
églises du monastère de Staritsa et 
de la cathédrale de Tver 
contenaient des particules de ses 
saintes reliques.


