
Saint David de Thessalonique
Commémoré le 26 juin

Saint David de Thessalonique a 
poursuivi l'ascèse au monastère des 
saints martyrs Théodore et 
Mercurius. Inspiré par l'exemple 
des saints stylites, il vivait dans un 
amandier en prière constante, 
observant un jeûne strict et 
endurant la chaleur et le froid. Il y 
resta trois ans jusqu'à ce qu'un ange 
lui dise de descendre.

St David a reçu de Dieu le don 
de faire des merveilles, et il a guéri 
beaucoup de maladies. Le saint 
ascète donnait des conseils 
spirituels à tous ceux qui venaient à 
lui. Ayant atteint l'absence de 
passion, il était comme un ange 
dans la chair, et il était capable de 
prendre des charbons ardents dans 
ses mains sans mal. Il mourut l'an 
540.

Saint Denys, archevêque 
de Souzdal

Commémoré le 26 juin

Denys, archevêque de Souzdal, 
dans le monde David, a été tonsuré 
au monastère des grottes de Kiev. Il 
est arrivé à la Volga avec une icône 

de la Mère de Dieu qu'il avait reçue 
en bénédiction des saints Antoine et 
Théodose. Saint Denys a creusé 
une grotte non loin de Nizhni-
Novgorod et a lutté dans une 
solitude totale. Les frères se 
pressaient constamment vers le 
saint ascète et en l'an 1335 il fonda 
un monastère en l'honneur de 
l'Ascension du Seigneur. Parmi les 
étudiants de saint Denys se 
trouvaient les saints Euthyme de 
Souzdal (1er avril) et Macaire de 
Zheltovod et Unzha (25 juillet). En 
l'an 1352, le saint Ancien envoya 
douze de ses frères dans "les villes 
hautes et les campagnes, que Dieu 
bénirait" pour l'illumination 
spirituelle du peuple et 
l'organisation de nouveaux 
monastères. Le monastère de Saint 
Denys a exercé une profonde 
influence caritative sur les habitants 
de Nizhni-Novgorod. En 1371, le 
saint tonsura dans le monachisme 
la veuve de quarante ans du prince 
André Constantinovitch, un 
exemple de la façon dont il accepta 
dans le monachisme "divers 
dignitaires : femmes, veufs et 
vierges".

En l'an 1374, saint Denys fut 
jugé digne de la charge d'évêque. 
Ses années de service comme 
évêque se sont déroulées pendant 
une période remarquable, car la 
Russie se levait pour se débarrasser 
du joug mongol-tatare. Le 31 mars 
1375, le chef militaire tatar, ayant 
été montré à la cour de l'évêque par 
les habitants asservis de Nizhni-
Novgorod, a tiré une flèche sur 
Saint Denys, mais le Seigneur a 
conservé son élu, et la flèche n'a 
frappé que le manteau de l'évêque . 
En 1377, grâce à la bénédiction de 
saint Denys (qui a peut-être édité le 
document), la Chronique de 
Lavrentian a été compilée par saint 
Laurent, inspirant la Russie dans sa 
lutte pour la liberté.

En 1379, préservant l'intégrité 
de la cathedra du premier 
hiérarque, saint Denys fut l'un des 

évêques réunis à Moscou par ordre 
du prince, et il se prononça contre 
l'élection du protégé du prince, 
l'archimandrite mal réputé Mityaya 
comme métropolite.

Dans la même année de 1379 
Saint Denys se rendit à 
Constantinople avec une 
protestation contre le choix de 
Mityaya en raison de sa complicité 
avec l'hérétique Strigolniki. Le 
saint a fait une forte impression sur 
les Grecs par son sublime état 
d'esprit spirituel et sa profonde 
connaissance de l'Ecriture Sainte. 
Le patriarche Nil, ayant qualifié le 
saint de "guerrier de Dieu et 
d'homme spirituel", a écrit qu'il l'a 
lui-même vu "au jeûne et à la 
charité, à la veillée, aux prières, 
aux larmes et à toute autre vertu". 
De Constantinople, saint Denys a 
envoyé deux copies de l'icône 
Hodēgḗtria de la Mère de Dieu à un 
concile à Souzdal. En 1382, 
l'évêque reçut du patriarche le titre 
d'archevêque. De retour en Russie, 
le saint se rendit à Pskov et à 
Novgorod pour lutter contre 
l'hérésie des Strigolniki.

Il se rendit à Constantinople une 
deuxième fois en 1383 pour 
discuter avec le patriarche de 
questions sur la gouvernance de la 
métropole russe. En l'an 1384, saint 
Denys fut nommé «métropolitain 
de la Russie» par le patriarche Nil. 
Mais à son retour à Kiev, le saint 
fut arrêté sur ordre du prince de 
Kiev Vladimir Olgerdovich et 
emprisonné, où il mourut le 15 
octobre 1385. L'enterrement du 
saint se fit dans « la grotte de Kiev 
du Grand Antoine ». Saint Denys 
est commémoré le 26 juin car c'est 
la fête de son saint patron, saint 
David de Thessalonique, dont il a 
reçu le nom lors du baptême. Dans 
le Synodikon du monastère des 
grottes de Nizhni-Novgorod de 
1552, Saint Denys est appelé un 
«moine prodigieux».



Traduction des reliques 
de Saint Tikhon de Luchov, 

Kostroma
Commémoré le 26 juin

En 1569, la guérison de nombreux 
malades commença sur la tombe de 
Saint Tikhon de Lukhov, et ses 
saintes reliques furent trouvées 
intactes. Cependant, Igumen 
Constantine, qui a découvert les 
reliques, a été frappé de cécité. 
Après s'être repenti puis avoir 
recouvré la vue, il a replacé les 
reliques de saint Tikhon dans le sol. 
La vénération de saint Tikhon date 
de cette époque. Sa vie avec une 
description de 70 miracles 
posthumes a été compilée en 1649. 
Saint Tikhon de Lukhov est 
également commémoré le 16 juin 
(son repos béni en 1503).

Saint Jean, évêque
des Goths en Crimée

Commémoré le 26 juin

Saint Jean, évêque des Goths, a 
vécu au VIIIe siècle. Le futur saint 
est né en réponse à la fervente 
prière de ses parents. Dès son plus 
jeune âge, il mena une vie d'ascèse.

Le saint fit un pèlerinage à 
Jérusalem et passa trois ans à 
visiter tous les lieux saints. Puis il 

retourna dans son pays natal. A 
cette époque, l'empereur Constantin 
Copronymos l'Iconoclaste 
(741-775) bannit l'évêque gothique, 
et les Goths supplièrent avec 
ferveur Saint Jean de devenir leur 
évêque.

Saint Jean est allé en Géorgie, 
qui a été isolée de l'hérésie 
iconoclaste. C'est là qu'il a été 
ordonné. À son retour chez les 
Goths, il fut bientôt obligé de les 
quitter. Caché loin des Khazars qui 
le poursuivaient, il s'installa à 
Amastridia, où il habita pendant 
quatre ans.

En entendant parler de la mort 
du Khazar kagan (souverain), le 
saint a dit: "Après quarante jours, 
j'irai pour être jugé avec lui devant 
le Christ Sauveur." En effet, le saint 
mourut quarante jours plus tard. 
Cela eut lieu lorsqu'il revint vers 
son peuple, en l'an 790.

Le corps du saint a été 
transporté au monastère de 
Parthenit en Crimée, au pied du 
mont Ayu-Dag, où le saint a vécu 
autrefois dans la grande église qu'il 
a construite en l'honneur des saints 
apôtres Pierre et Paul. Saint Jean, 
évêque des Goths est également 
commémoré le 19 mai.

Fête de la Toussaint 
de Géorgie

Commémoré le 26 juin

Après avoir examiné l'histoire de la 
Géorgie et les trésors 
hagiographiques attestant de la foi 
de la nation géorgienne, nous 
devenons convaincus que la 
Géorgie céleste - la légion de saints 

géorgiens, exaltant le Seigneur dans 
le Royaume céleste d'une seule 
voix - est infiniment glorieuse. On 
ne sait pas combien se sont purifiés 
de leurs péchés terrestres dans une 
guerre sans merci avec l'ennemi du 
Christ, ou combien ont purifié leur 
âme dans des cellules non 
chauffées par la prière, le jeûne et 
les travaux ascétiques.

Dieu seul connaît les noms de 
ces ascètes, oubliés de l'histoire, 
qui par leurs humbles labeurs ont 
inlassablement forgé l'avenir de 
l'Église et du peuple géorgiens.

Saint Georges de la Sainte 
Montagne a écrit : « Depuis que 
nous avons reconnu le seul vrai 
Dieu, nous ne l'avons jamais renié, 
et notre peuple n'a jamais cédé à 
l'hérésie.

Un décret du Concile d'Église 
de Ruisi-Urbnisi déclare : « Nous 
ne nous éloignerons pas de toi, 
l'Église catholique qui nous a 
portés dans la sainteté, et nous ne te 
trahirons pas, notre orgueil - 
l'orthodoxie - à laquelle nous avons 
toujours été fidèles, car nous 
l'honneur de te connaître, le témoin 
de la Vérité elle-même ! Cette 
relation à l'orthodoxie est la pierre 
angulaire de la vie de tout croyant 
géorgien.

Il est impossible de compter les 
noms de tous ces chrétiens qui ont 
été élevés de l'Église terrestre en 
Géorgie vers les cieux, et encore 
moins de décrire toutes les actions 
pieuses qu'ils ont accomplies. Pour 
cette raison, le 11 décembre a été 
réservé à la commémoration non 
seulement des saints dont la vie 
nous est connue, mais aussi de près 
de trois cents autres dont les noms, 
mais pas les histoires, ont 
également été conservés.

La plupart des Géorgiens 
portent le nom d'un saint qui est 
commémoré ce jour-là et ils 
implorent le saint d'intercéder 
devant le Seigneur en leur faveur.



Nouveau Martyr David 
de Sainte Anne's Skite
Commémoré le 26 juin

Le saint martyr monastique David 
descendait des Kydoniens de la 
ville d'Aivali (Αϊβαλί) en Asie 
Mineure. Les habitants de la ville 
avaient une relation particulière 
avec le mont Athos, car il y avait 
deux églises d'ambassade athonite 
dans leur ville, l'une appartenant au 
monastère d'Ivḗron et l'autre au 
monastère de Pantokrator. Lorsque 
Saint David a quitté sa ville natale, 
il est allé au Mont Athos et a vécu 
près d'un compatriote, un frère de 
Sainte Anne Skete, qui est devenu 
plus tard un moine.

Au cours de sa vie monastique, 
saint David fut animé d'un zèle 
divin. Il prit l'initiative, après avoir 
reçu la bénédiction de son Aîné, et 
se rendit à Smyrne afin de récolter 
de l'argent pour la reconstruction 
des églises en ruine de la 
Transfiguration du Sauveur et celle 
de la Theotokos sur le Mont Athos. 
Après avoir terminé les travaux sur 
les deux temples, il a construit deux 
réservoirs d'eau ainsi qu'un certain 
nombre de cellules pour les fidèles. 
Il ne resta pas sur le mont Athos, 
car il brûlait du désir du martyre. Il 
est allé à Magnésie en Asie 
Mineure, où il a rendu témoignage 
au Christ et s'est moqué des Turcs 
pour leur religion. Ils l'ont arrêté et 
battu sévèrement, puis il a été 
expulsé de leur ville.

Ainsi, sans exaucer son désir, il 
retourna à la Sainte Skite de Sainte 
Anne, où il confessa à son Aîné son 
ardent désir du martyre. Son Père 
Spirituel, craignant l'issue d'un tel 
acte, tenta de l'en dissuader, mais il 
n'y parvint pas. Saint David est allé 
à Karyes et a vu le métropolite 
Pankratios, l'ancien évêque de 
Christopoulos, dont il a reçu la 
bénédiction de chercher le martyre.

Saint David s'est rendu à 
Thessalonique, où on lui a parlé 
d'un moine de l'église de 

l'ambassade de Vatopaidi de Saint 
Demetrios, qui s'était converti à 
l'islam. Saint David a tenté 
d'affronter ce moine, mais d'une 
manière ou d'une autre, les Turcs 
avaient appris son intention. Les 
Turcs ont arrêté le Saint, et après 
l'avoir battu, ils l'ont remis au juge 
pour qu'il soit jugé. Le juge, 
craignant que saint David ne 
persuade le moine d'abandonner 
l'islam et de confesser le Christ, 
ordonna l'exécution immédiate du 
saint. Cette même nuit, le 26 juin 
1813, saint David subit une mort 
martyre par pendaison. Le martyr 
monastique David est 
particulièrement honoré à la Skite 
de Sainte Anne sur la Sainte 
Montagne.


