
Martyr Lupus, esclave de 
saint Démétrius de Thessalonique

Commémoré le 23 août

Le Martyr Lupus vécut à la fin du 
IIIe siècle et au début du IVe siècle, 
et fut un fidèle serviteur du saint 
Grand Martyr Démétrius de 
Thessalonique (26 octobre). Assisté 
à la mort de son maître, il imbiba 
ses propres vêtements de son sang 
et lui prit une bague de la main. 
Avec ce vêtement, et avec l'anneau 
et le nom du Grand Martyr 
Demetrius, Saint Lupus a fait de 
nombreux miracles à 
Thessalonique. Il a détruit les 
idoles païennes, pour lesquelles il a 
été persécuté par les païens, mais il 
a été préservé indemne par la 
puissance de Dieu.

Saint Lupus se livra 
volontairement entre les mains des 
tortionnaires, et sur ordre de 
l'empereur Maximien Galère, il fut 
décapité par l'épée.

Hiéromartyr Irénée,évêque de 
Lyon

Commémoré le 23 août

Le hiéromartyr Irénée, évêque de 
Lyon, est né en l'an 130 dans la 
ville de Smyrne (Asie Mineure). Il 

y reçut la meilleure éducation, 
étudiant la poétique, la philosophie, 
la rhétorique et le reste des sciences 
classiques jugées nécessaires à un 
jeune homme du monde.

Son guide dans les vérités de la 
foi chrétienne était un disciple de 
l'apôtre Jean le théologien, saint 
Polycarpe de Smyrne (23 février). 
Saint Polycarpe baptisa le jeune 
homme, puis l'ordonna prêtre et 
l'envoya dans une ville de Gaule 
alors nommée Lugdunum 
[l'actuelle Lyon en France] auprès 
de l'évêque mourant Pothinus.

Une commission fut bientôt 
confiée à saint Irénée. Il devait 
remettre une lettre des confesseurs 
de Lugdunum au saint évêque 
Éleuthère de Rome (177-190). 
Pendant son absence, tous les 
chrétiens connus ont été jetés en 
prison. Après la mort martyre de 
l'évêque Pothinus, saint Irénée fut 
choisi un an plus tard (en 178) 
comme évêque de Lugdunum. « 
Pendant ce temps », écrit saint 
Grégoire de Tours (17 novembre) à 
son sujet, « par sa prédication, il 
transforma tout Lugdunum en une 
ville chrétienne !

Lorsque la persécution contre 
les chrétiens s'est calmée, le saint a 
exposé les enseignements 
orthodoxes de la foi dans l'un de 
ses ouvrages fondamentaux sous le 
titre : Détection et réfutation de la 
prétendue mais fausse gnose. Il est 
généralement appelé Cinq livres 
contre l'hérésie (Adversus 
Haereses).

A cette époque apparut une série 
d'enseignements gnostiques 
religieux et philosophiques. Les 
Gnostiques [du mot grec « gnosis » 
signifiant « connaissance »] 
enseignaient que Dieu ne peut pas 
être incarné [c.-à-d. né dans la chair 
humaine], puisque la matière est 
imparfaite et se manifeste comme 
porteuse du mal. Ils enseignaient 
aussi que le Fils de Dieu n'est qu'un 
épanchement (« émanation ») de la 
Divinité. Avec Lui, de la Divinité 

émerge une série hiérarchique de 
pouvoirs ("éons"), dont l'unité 
comprend le "Plérome", c'est-à-dire 
la "Plénitude". Le monde n'est pas 
fait par Dieu Lui-même, mais par 
les éons ou le "Demiourgos", qui 
est en dessous du "Plérome".

En réfutant cette hérésie, 
défendue par Valentin, saint Irénée 
présente l'enseignement orthodoxe 
du salut. "La Parole de Dieu, Jésus-
Christ, par son inexplicable 
béatitude a fait en sorte que nous 
aussi, devenions ce qu'il est ...", a 
enseigné saint Irénée. "Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, par un 
amour extrêmement grand pour sa 
création, a daigné naître d'une 
vierge, ayant uni l'humanité à Dieu 
en lui-même." Par l'Incarnation de 
Dieu, la création devient co-image 
et co-corps au Fils de Dieu. Le 
salut consiste dans la "filialité" et la 
"théose" ("divinisation") de 
l'humanité.

Dans la réfutation d'un autre 
hérétique, Marcien, qui niait 
l'origine divine de l'Ancien 
Testament, le saint affirme la même 
inspiration divine de l'Ancien et du 
Nouveau Testament : « C'est un 
seul et même Esprit de Dieu qui a 
proclamé par les prophètes la 
manière précise de la venue du 
Seigneur », écrit le saint. « Par les 
apôtres, Il a prêché que la plénitude 
des temps de la filiation était 
arrivée, et que le Royaume des 
Cieux était proche.

Les successeurs des Apôtres ont 
reçu de Dieu le don certain de la 
vérité, que saint Irénée rattache à la 
succession de l'épiscopat (Adv. 
Haer. 4, 26, 2). « Quiconque désire 
connaître la vérité doit se tourner 
vers l'Église, puisque par elle seule 
les apôtres ont exposé la Vérité 
divine. Elle est la porte de la vie.

Saint Irénée a également exercé 
une influence bénéfique dans une 
dispute sur la célébration de 
Pâques. Dans l'Église d'Asie 
Mineure, il y avait une vieille 
tradition de célébrer la Sainte 



Pâques le quatorzième jour du mois 
de Nisan, quel que soit le jour de la 
semaine. L'évêque romain Victor 
(190-202) exigea avec force 
l'uniformité, et ses dures exigences 
fomentèrent un schisme. Au nom 
des chrétiens de Gaule, saint Irénée 
écrivit à l'évêque Victor et à 
d'autres, les exhortant à faire la 
paix.

Après cet incident, saint Irénée 
disparaît et on ne connaît même pas 
l'année exacte de sa mort. Saint 
Grégoire de Tours, dans son 
Historia Francorum, suggère que 
saint Irénée fut décapité par l'épée 
pour sa confession de foi en l'an 
202, sous le règne de Sévère.

L'apôtre et évangéliste Jean le 
Théologien, saint Polycarpe de 
Smyrne et saint Irénée de Lyon sont 
trois maillons d'une chaîne 
ininterrompue de grâce de 
succession, qui remonte au pasteur 
originel, notre Seigneur Jésus-
Christ lui-même.

Dans sa vieillesse, saint Irénée 
écrivit à son vieil ami le prêtre 
Florinus : "Quand j'étais encore un 
garçon, je t'ai connu... dans la 
maison de Polycarpe... Je me 
souviens plus clairement de ce qui 
s'est passé à cette époque que de ce 
qui se passe maintenant .... Je peux 
vous décrire l'endroit où le 
bienheureux Polycarpe s'asseyait et 
conversait habituellement, le 
caractère de sa vie, l'apparence de 
son corps et les discours qu'il 
prononçait au peuple, comment il 
parlait des conversations qu'il avait 
avec Jean et d'autres qui avaient vu 
le Seigneur, comment il se 
souvenait de leurs paroles et ce 
qu'il avait entendu d'eux au sujet du 
Seigneur ... J'ai écouté ces choses 
avec impatience, par la miséricorde 
de Dieu, et je les ai écrites, non sur 
papier, mais dans mon coeur."

Saints Eutychius et 
Florentius de Nursie

Commémoré le 23 août

Les saints Eutychius et Florentius 
étaient des moines vivant une vie 
ascétique dans un monastère de la 
région de Valcastoria en Nursie en 
Italie au VIe siècle. Saint Eutychius 
en convertit beaucoup à Dieu par 
son enseignement, et lorsque 
l'Igoumène d'un monastère voisin 
mourut, ils demandèrent à 
Eutychius d'en devenir le supérieur. 
Il a consenti, mais a continué à être 
concerné par son ancien monastère, 
où son compagnon ascète 
Florentius est resté.

Saint Florentius a accompli de 
nombreux miracles au cours de sa 
vie. Il a apprivoisé un ours et l'a 
entraîné à le servir. Il s'occupait des 
moutons, transportait de l'eau et 
obéissait aux ordres de l'Ancien. 
Jaloux de la renommée de saint 
Florentius, quatre moines tuèrent 
l'ours. Le Saint a prié pour que la 
colère de Dieu tombe sur les 
meurtriers. Alors cela arriva, 
comme il l'avait dit. Les moines 
furent frappés de lèpre et 
moururent peu de temps après. 
Lorsqu'il apprit que les moines 
étaient morts, saint Florentius fut 
attristé et affligé, se considérant 
comme l'assassin de ces moines. Il 
les pleura le reste de sa vie.

Saint Eutychius n'a fait aucun 
miracle de son vivant, mais après 
son repos, son manteau a 
commencé à produire des miracles 
de guérison. Lors d'une sécheresse 
en 1492, le peuple de Nursie est 
allé aux champs avec son manteau, 

et Dieu a envoyé la pluie. Saint 
Eutychius est allé au Seigneur le 23 
mai 540, et Saint Florentius, le 1er 
juin 547.

Saint Grégoire Dialogus (12 
mars) vantait leurs vertus et leurs 
miracles dans le livre III de ses 
Dialogues. Les saints Eutychius et 
Florentius sont commémorés le 23 
mai dans l'usage grec.

Saint Callinique, 
patriarche de Constantinople

Commémoré le 23 août

Saint Callinicus, patriarche de 
Constantinople (693-705), fut 
d'abord prêtre dans le temple de la 
Très Sainte Théotokos à 
Blachernes, mais en 693 avec la 
mort du patriarche Paul (686-693), 
il fut élevé au trône épiscopal de 
Constantinople. Le cruel Justinien 
II (685-695) régnait à cette époque. 
Il entreprit la construction d'un 
palais tout près de l'église de la 
Très Sainte Théotokos et décida de 
le démolir. L'empereur a ordonné 
au patriarche Callinicus de donner 
sa bénédiction pour l'avoir démoli. 
Le patriarche a répondu qu'il n'avait 
de prières que pour la construction 
d'églises, pas pour leur destruction. 
Lorsque l'église a été démolie, il 
s'est écrié avec des larmes: "Gloire 
à toi, ô Seigneur, d'avoir tout 
enduré."

Bientôt, la colère de Dieu 
s'abattit sur Justinien. Il a été 
renversé du trône et envoyé en 
prison à Cherson, où ils lui ont 
coupé le nez (d'où il a reçu le 
surnom de «nez court»). Léonce 
(695-698) lui succède sur le trône.


