
Le hiéromartyr Cyprien, 
la vierge martyre Justine et 

le martyr Théoctiste, de 
Nicomédie

Commémoré le 2 octobre

Saint Cyprien était païen et 
originaire d'Antioche. Dès sa plus 
tendre enfance, ses parents égarés 
l'ont consacré au service des dieux 
païens. De l'âge de sept ans jusqu'à 
l'âge de trente ans, Cyprien étudia 
dans les principaux centres du 
paganisme : sur le mont Olympe ; 
dans les villes d'Argos et de 
Tauropolis ; dans la ville 
égyptienne de Memphis ; et à 
Babylone. Une fois qu'il a atteint 
une sagesse éminente dans la 
philosophie païenne et le métier de 
sorcier, il a été initié au sacerdoce 
païen sur le mont Olympe. Ayant 
découvert un grand pouvoir en 
invoquant des esprits impurs, il vit 
le Prince des Ténèbres lui-même, 
parler avec lui et recevoir de lui 
une foule de démons pour le servir.

Après son retour à Antioche, 
Cyprien a été vénéré par les païens 
comme un prêtre païen de premier 
plan, des gens étonnants avec sa 
capacité à lancer des sorts, à 
invoquer la peste et les fléaux et à 
évoquer les morts. Il a amené de 
nombreuses personnes à la ruine, 
leur apprenant à servir les démons 
et à lancer des sorts magiques.

La sainte vierge Justine vivait à 
Antioche. Après avoir détourné son 
père et sa mère de l'erreur du 
paganisme et les avoir conduits à la 
foi en Christ, elle s'est consacrée à 
l'Époux Céleste et a passé son 
temps à jeûner et à prier. Lorsque le 

jeune homme Aglaidas (Αγλαΐδας 
ou Αγλαϊος) lui proposa le 
mariage, la sainte refusa, car elle 
souhaitait rester vierge. Aglaidas a 
demandé l'aide de Cyprien. Il a dit 
qu'il s'arrangerait pour que le cœur 
de Justina se remplisse de désir 
pour le jeune homme. Peu importe 
ce que Cyprien a tenté, il n'a rien 
accompli, puisque le Saint a 
surmonté toutes les ruses du diable 
par la prière et le jeûne.

Cyrian envoya un esprit impur 
attaquer la sainte vierge et éveiller 
en elle des passions charnelles, 
mais elle les vainquit par la 
puissance du signe de la croix et 
par une fervente prière au Seigneur.

Même si l'un des démons, et 
Cyprien lui-même, ont pris diverses 
formes par le pouvoir de la 
sorcellerie, ils n'ont pas pu 
influencer sainte Justine, qui était 
protégée par sa foi ferme en Christ. 
Tous les sorts furent dissipés, et les 
démons s'enfuirent à la mention du 
nom de Justina.

Cyprien, dans sa rage, a envoyé 
la peste et la peste sur la famille de 
Justine et sur toute la ville, mais 
cela a été contrecarré par sa prière. 
Le sorcier apporta des tribulations 
non seulement sur Justina et sa 
famille, mais aussi sur toute la 
ville. Des rumeurs se sont 
répandues selon lesquelles la ville 
était punie parce que Justina 
n'épouserait pas Aglaias. Plusieurs 
personnes sont allées vers elle et 
ont exigé qu'elle épouse Aglaias 
afin que Cyprien ne les punisse pas 
avec plus d'afflictions. Justine les 
calma et leur assura que bientôt les 
malheurs que Cyprien avait causés 
avec l'aide des démons prendraient 
fin. Sainte Justine a prié Dieu, le 
pouvoir des démons a été détruit et 
tout le monde a été guéri de ses 
maladies et de ses afflictions.

Les gens ont commencé à louer 
le Christ et à se moquer de Cyprien 
et de sa sorcellerie. Convaincu que 
le diable était impuissant face au 
signe de la croix, et tremblant au 

nom du Christ, Cyprien revint à la 
raison et se rendit compte qu'il 
s'était corrompu en devenant 
sorcier, et en participant à toutes 
sortes de méchancetés, en faisant 
du mal aux autres. et les tromper. Il 
en a tué beaucoup avec ses sorts et 
ses potions, et il a assassiné de 
nombreux hommes et femmes 
comme offrandes sacrificielles aux 
démons. Il participait déjà à la part 
des démons, et s'il était mort à ce 
moment-là, il aurait été jeté dans 
les profondeurs de l'Enfer. Le 
Seigneur, cependant, dans son 
infinie compassion, l'a sauvé de 
l'abîme.

Saint Cyprien a vu que le diable 
qu'il servait avait peur du Christ. Le 
Malin a admis qu'il était incapable 
de conquérir la jeune fille parce 
qu'il avait peur d'un "certain signe" 
sur elle.

« Si vous vous effrayez même à 
la simple ombre de la croix et si le 
seul nom du Christ vous fait 
trembler », dit Cyprien, « alors que 
ferez-vous quand le Christ lui-
même se tiendra devant vous ?

Le diable se jeta alors sur le 
prêtre païen et tenta de le battre et 
de l'étrangler. Pour la première fois, 
saint Cyrien a testé la puissance du 
signe de la croix et du nom du 
Christ, se gardant de la fureur de 
l'Ennemi. Par la suite, il se rendit 
chez l'évêque local Anthimos dans 
un profond repentir et jeta tous ses 
livres dans les flammes. Dès le 
lendemain, il entra dans l'église et 
ne voulut pas en sortir, même s'il 
n'avait pas encore été baptisé.

Par ses efforts pour suivre la 
justice, saint Cyprien a compris la 
grande puissance de la foi en 
Christ, compensant plus de trente 
ans de service à Satan. Sept jours 
après son baptême, il fut tonsuré 
lecteur, le douzième jour sous-
diacre, le trentième jour diacre. Au 
bout d'un an, il est ordonné prêtre. 
Peu de temps après, saint Cyprien 
est élevé au rang d'évêque.



Saint Cyprien convertit tant de 
païens au Christ que dans son 
diocèse il ne resta plus personne 
pour offrir des sacrifices aux idoles, 
et les temples païens tombèrent en 
désuétude. Sainte Justine se retira 
dans un monastère et fut choisie 
comme supérieure.

Pendant la persécution contre 
les chrétiens sous l'empereur 
Dioclétien, l'évêque Cyprien et 
sainte Justine ont été arrêtés et 
amenés à Nicomédie, où après 
d'horribles tortures, ils ont été 
décapités par l'épée. Saint Cyprien, 
craignant que le courage de la 
sainte vierge ne faiblisse si elle le 
voyait mis à mort, demanda du 
temps pour prier. Sainte Justine 
inclina le cou et fut la première 
décapitée.

Après avoir vu les tourments de 
sainte Justine, un soldat nommé 
Theoktistos tomba aux pieds de 
Cyprien et se déclara chrétien, et il 
fut décapité avec eux.

Le hiéromartyr Cyprien, la 
vierge martyre Justine et le martyr 
Theoktistos ont souffert pour le 
Christ à Nicomédie en l'an 304.

Les reliques des saints Cyprien 
et Justine se trouvent dans divers 
endroits du monde. L'un des pieds 
de saint Cyprien se trouve au 
monastère d'Iviron sur le mont 
Athos. Un morceau du crâne de 
saint Cyprien se trouve dans l'église 
du nom de ces saints à Menikos 
Nicosie. Un petit morceau du crâne 
de sainte Justine s'y trouve 
également. Des fragments des 
saintes reliques des saints Cyprien 
et Justine se trouvent dans le 
monastère qui leur est dédié à 
Phylḗ, Attique. La tête de Sainte 
Justine est située dans le monastère 
de Panagia Panachrantou (le Tout-
Saint Théotokos) sur l'île grecque 
d'Andros. Une partie de la main de 
Saint Cyprien se trouve dans 
l'église de Zlătari (Calea Victoriei 
14, Bucarest Roumanie).

Bienheureux André le 
Fou-pour-Christ à 

Constantinople
Commémoré le 2 octobre

Le bienheureux André, fou du 
Christ, était un Slave et vivait au 
Xe siècle à Constantinople. Dès ses 
premières années, il aimait l'Église 
de Dieu et les Saintes Écritures. 
Une fois au cours d'un rêve, le saint 
eut une vision de deux armées. 
Dans l'une se trouvaient des 
hommes aux habits radieux, dans 
l'autre des diables noirs et féroces. 
Un ange de Dieu, qui tenait des 
couronnes merveilleuses, dit à 
André que ces couronnes n'étaient 
pas des ornements du monde 
terrestre, mais plutôt un trésor 
céleste, avec lequel le Seigneur 
récompense ses guerriers, 
victorieux des hordes obscures. 
"Poursuis cette bonne action", dit 
l'ange à Andrew. "Soyez fou à 
cause de Moi et vous recevrez 
beaucoup au jour de Mon 
Royaume."

Le saint comprit que c'était le 
Seigneur lui-même qui l'appelait à 
cet acte. À partir de ce moment, 
Andrew se mit à parcourir les rues 
en haillons, comme si son esprit 
s'était embrouillé. Pendant de 
nombreuses années, le saint a 
enduré moqueries et insultes. Avec 
indifférence, il subissait les coups, 
la faim et la soif, le froid et la 
chaleur, demandant l'aumône et la 
donnant aux pauvres. Pour sa 
grande patience et son humilité, le 
saint a reçu du Seigneur le don de 
prophétie et de sagesse, sauvant 

beaucoup de périls spirituels, et il a 
démasqué l'impiété de beaucoup.

En priant à l'église des 
Blachernes, saint André vit la Très 
Sainte Mère de Dieu, tenant son 
voile sur ceux qui priaient sous sa 
protection (1er octobre). Le 
bienheureux André mourut en l'an 
936.

Repos de la sainte princesse Anna 
de Kashin, bien-croyante
Commémoré le 2 octobre

La sainte princesse Anna de 
Kashin, croyante à droite, fille du 
prince de Rostov Demetrius 
Borisovich, est devenue en 1294 
l'épouse du saint grand prince 
Michael Yaroslavich de Tver, qui a 
été assassiné par les Mongol-Tatars 
de la Horde en 1318, (novembre 
22). Après la mort de son mari, 
Anna se retira dans le monastère 
Sophia de Tver et accepta la 
tonsure sous le nom d'Euphrosynē. 
Plus tard, elle a été transférée au 
monastère de Kashin Dormition et 
est devenue une schémamane sous 
le nom d'Anna. Elle s'endormit 
dans le Seigneur le 2 octobre 1338.

Les fils de sainte Anne ont 
également imité la confession de 
foi inébranlable de leur père en 
Christ. Demetrius Mikhailovich 
("Dread Eyes") a été assassiné à la 
Horde le 15 septembre 1325; et 
plus tard, Alexander Mikhailovich, 
prince de Tver, a été assassiné avec 
son fils Théodore le 29 octobre 
1339.

Les miracles sur la tombe de 
Sainte Anne ont commencé en 
1611, lors du siège de Kashin par 



les forces polonaises et 
lituaniennes. Il y avait aussi un 
grand incendie dans la ville qui 
s'est éteint sans faire beaucoup de 
dégâts. Le saint, vêtu du schéma 
monastique, est apparu à 
Gerasimus, un gardien gravement 
malade de la cathédrale de la 
Dormition. Elle a promis qu'il 
guérirait, mais s'est plainte : « Les 
gens ne montrent aucun respect 
pour ma tombe. Ils l'ignorent et ma 
mémoire ! Ne savez-vous pas que 
je supplie le Seigneur et sa mère de 
délivrer la ville de l'ennemi, et que 
beaucoup de difficultés et de maux 
vous sont épargnés ? Elle lui 
ordonna de dire au clergé de veiller 
sur sa tombe, et d'y allumer un 
cierge devant l'icône du Christ non-
fait-par-les-mains.

Au Concile de 1649, il fut 
décidé de découvrir ses reliques 
pour la vénération générale et de 
glorifier la sainte princesse Anna 
comme une sainte. Mais en 1677, le 
patriarche Joachim proposa au 
concile de Moscou que sa 
vénération dans toute la Russie soit 
interrompue à cause du schisme des 
vieux croyants, qui utilisait le nom 
de sainte Anne de Kashin à ses 
propres fins. Lorsqu'elle a été 
enterrée, sa main avait été 
positionnée pour faire le signe de la 
croix avec deux doigts, plutôt 
qu'avec trois. Cependant, la 
mémoire de sainte Anne, qui avait 
reçu une couronne de gloire du 
Christ, ne pouvait être effacée par 
décret. Les gens ont continué à 
l'aimer et à la vénérer, et de 
nombreux miracles ont eu lieu sur 
sa tombe.

Le 12 juin 1909, sa deuxième 
glorification a eu lieu et son jour de 
fête universellement observé a été 
établi. Sa vie la décrit comme un 
modèle de beauté spirituelle et de 
chasteté, et un exemple pour les 
générations futures.

Lors de ses jours de fête, 
l'Église orthodoxe honore Sainte 
Anne de Kashin avec ce 

grossissement : Nous te 
magnifions, ô Vénérable Mère, 
Grande Princesse Anna, et nous 
honorons ta sainte mémoire, 
enseignante des moines et 
conversatrice avec les anges.

Vénérable Cassien d'Uglich
Commémoré le 2 octobre

Saint Cassien le Grec d'Uglich, 
dans le monde Constantin, était un 
descendant des princes grecs 
Mangupa. Il est arrivé à Moscou 
dans le cadre de la délégation du 
Grand Prince Ivan III, avec la fille 
de l'empereur byzantin, Sophia 
Paleologa.

Ayant décidé de consacrer sa vie 
au service de Dieu, le saint a 
décliné l'offre de rester à la cour du 
Grand Prince, et il s'est réinstallé 
près de l'évêque Joasaph de Rostov. 
Lorsque l'évêque s'est retiré au 
monastère de Therapon pour la 
solitude, Constantin l'a suivi et il a 
mené une vie ascétique stricte.

Il accepta le monachisme après 
une vision miraculeuse nocturne de 
saint Martinien, l'incitant à prendre 
la tonsure monastique. Après un 
certain temps, saint Cassien quitta 
le monastère en se rendant non loin 
de la ville d'Ouglitch, près du 
confluent des fleuves Volga et 
Uchma, où il fonda un monastère 
en l'honneur de la Dormition de la 
Mère de Dieu.

Les rapports sur le moine se 
sont largement répandus et de 
nombreuses personnes ont 
commencé à venir recevoir sa 
bénédiction, voir l'habitation du 
désert et converser avec lui. Saint 

Cassien a accueilli tout le monde 
avec amour, les guidant sur le 
chemin du salut avec des paroles 
douces.

Le moine mourut dans une 
grande vieillesse le 2 octobre 1504. 
Dans les Chroniques d'Ouglitch, de 
nombreux miracles du saint ont été 
enregistrés, en particulier la 
protection de son monastère contre 
les soldats polonais dans les années 
1609-1611 par ses prières.

La mémoire de saint Cassien 
d'Ouglitch est également célébrée 
le 21 mai, jour qu'il partage avec 
son homonyme, le saint empereur 
Constantin le Grand.

Martyrs David et Constantin, 
princes de Géorgie

Commémoré le 2 octobre

Le VIIIe siècle a été extrêmement 
difficile pour le peuple géorgien. 
Marwan bin Muhammad (appelé 
« le sourd » par les Géorgiens et 
« l'aveugle » par les Arméniens), le 
dirigeant perse et chef militaire du 
calife arabe, a envahi les parties 
orientales de l'Empire byzantin, 
puis l'Arménie et la Géorgie.

Avec le feu et l'épée, il s'est 
frayé un chemin à travers la 
Géorgie de l'est jusqu'à la ville de 
Tskhumi (aujourd'hui Sokhumi) 
dans la région d'Abkhazeti. Les 
princes David et Constantin 
Mkheidze d'Argveti étaient de 
fidèles chrétiens et des chefs 
militaires qualifiés. Quand ils ont 



entendu parler de l'invasion de 
l'ennemi, les frères ont prié Dieu 
pour la protection, ont rassemblé 
leurs armées et ont exhorté leur 
peuple à prier avec ferveur pour 
l'aide de Dieu.

Les guerriers persans se sont 
approchés d'Argveti depuis 
Samtskhe et ont attaqué les 
Géorgiens sur la montagne Persati. 
L'armée géorgienne a remporté la 
bataille, David et Constantin 
menant la résistance contre les 
redoutables conquérants.

Mais avant longtemps, Marwan 
le Sourd enragé rassembla une 
énorme armée et marcha vers 
Argveti pour se venger. Cette fois, 
l'ennemi a mis en déroute l'armée 
géorgienne. Beaucoup ont été tués 
et ceux qui ont survécu ont été 
contraints de fuir vers les forêts. 
Les commandants David et 
Constantin sont faits prisonniers.

Les soldats persans ont lié 
David et Constantin et les ont 
amenés devant Marwan le Sourd, 
qui a commencé à se moquer d'eux. 
Mais ils ont réagi avec un sang-
froid complet en disant: «Vos rires 
et vos vantardises sont vains, car la 
gloire terrestre est éphémère et 
s'estompe bientôt. Ce n'est pas 
votre valeur qui nous a capturés, 
mais nos propres péchés. Pour 
l'expiation de ces péchés, nous 
sommes tombés entre les mains de 
l'ennemi impie !

Le furieux Marwan a ordonné 
que les frères soient battus sans 
pitié, mais ils ont enduré la 
souffrance avec constance. 
Abasourdi par la détermination des 
frères, Marwan décida plutôt de les 
gagner par la flatterie. Lui 
promettant de grands honneurs et le 
commandement des armées, il se 
tourna vers le frère aîné, David, en 
disant: "J'ai entendu parler de votre 
valeur, et je vous conseille 
d'abandonner votre foi erronée et 
de vous soumettre à la foi de 
Muhammad!"

Saint David se signa et répondit: 
"Que cette disgrâce ne vienne pas 
sur nous, que nous nous éloignions 
de la lumière et que nous nous 
rapprochions des ténèbres!" Puis il 
condamna l'erreur de la foi 
islamique : « Mahomet t'a converti 
du culte du feu, mais il n'a pas pu 
t'inculquer la connaissance du Vrai 
Dieu. Il semble donc que vous ayez 
fait naufrage et que vous vous 
soyez sauvés des profondeurs de la 
mer, mais que vous vous soyez 
noyés dans les eaux peu profondes 
de la côte.

Furieux de cette réponse, 
Marwan se tourna vers le frère 
cadet, Constantin, dans l'espoir de 
le gagner à ses côtés. Mais 
Constantin était aussi inflexible, et 
il glorifiait sans crainte la Très 
Sainte Trinité : « Mon frère David 
et moi croyons et suivons une seule 
foi et une seule doctrine dans 
laquelle nous avons été instruits. 
Notre foi est dans le Père et le Fils 
et le Saint-Esprit, et nous mourrons 
pour l'amour du Seul Vrai Dieu !

Marwan a ordonné que les 
frères meurent de faim. Après avoir 
souffert pendant dix jours, Marwan 
envoya des sorciers et des 
charmeurs pour éveiller en eux le 
désir de se convertir à l'islam, mais 
leurs efforts furent vains. Enfin, les 
saints frères David et Constantin 
ont été conduits au bord de la 
rivière près de l'église des Saints 
Côme et Damien. Là, ils ont été 
brutalement battus et ligotés. De 
lourdes pierres ont été suspendues à 
leur cou et ils ont été noyés dans la 
rivière.

Cette nuit-là, trois faisceaux de 
lumière descendirent du ciel et 
éclairèrent l'endroit où les frères 
s'étaient noyés. Selon la sainte 
volonté de Dieu, les cordes liant les 
saints martyrs ont été desserrées et 
leurs corps ont flotté à la surface. 
Un groupe de fidèles chrétiens les 
emporta hors de la rivière et les 
enterra au bord de la rivière 

Tsqaltsitela, dans une église que 
Marwan le Sourd avait dévastée.

Le lieu de leur sépulture est 
resté caché jusqu'au début du XIIe 
siècle, sous le règne du roi Bagrat 
le Grand (1072-1117). Puis, en 
exécution du décret du roi Bagrat, 
le monastère des martyrs 
(Motsameta) a été construit à cet 
endroit, et les reliques intactes des 
grands martyrs y sont toujours 
conservées.

Le juste amiral Théodore 
Ouchakov 

de la flotte navale russe
Commémoré le 2 octobre

Saint Théodore, l'un des plus 
grands héros navals russes des 
XVIIIe et XIXe siècles, est né en 
1745.

L'amiral invaincu était la terreur 
des ennemis de son pays et le 
libérateur de ceux que les barbares 
avaient faits prisonniers. Il a servi 
pendant la guerre russo-turque 
(1787-1791) et a également 
combattu contre les Français. Bien 
qu'il ait mené de nombreuses 
batailles navales en mer Noire et en 
Méditerranée, il n'en a jamais perdu 
une seule et il n'a jamais été blessé.

Saint Théodore a visité une fois 
l'île grecque de Kerkyra (Corfou), 
où il a vénéré les reliques de Saint 
Spyridon de Tremithus (12 
décembre), et a apporté son soutien 
et ses encouragements aux 
chrétiens orthodoxes de cet endroit.

Ses réformes navales étant 
impopulaires auprès de ses 
supérieurs, saint Théodore fut 
contraint de prendre sa retraite en 
1807 par le tsar Alexandre Ier. 



N'ayant ni femme ni enfants, 
l'amiral s'installa dans la ville 
d'Alekseevo près du monastère de 
Sanaxar, où il assistait 
régulièrement aux offices du 
dimanche et Jours de fête. Pendant 
le Grand Carême, il restait au 
monastère, jeûnait avec les moines 
et assistait aux offices.

L'igumène Nathaniel de Sanaxar 
considérait saint Théodore comme 
"un voisin et un patron important" 
du monastère. En plus de ses dons 
généreux au monastère, l'amiral 
faisait fréquemment l'aumône aux 
pauvres et aux nécessiteux. Il n'a 
jamais recherché la gloire ou les 
richesses terrestres, mais a passé sa 
vie à servir Dieu et son prochain.

Saint Théodore mourut en 1817 
à l'âge de soixante-douze ans. 
Après avoir navigué sur la mer de 
la vie avec toutes ses tempêtes et 
ses luttes, il est entré dans le port 
calme du repos éternel. Il a été 
enterré au monastère de Sanaxar à 
côté de l'église. Le monastère a été 
restitué à l'Église orthodoxe russe 
en 1991 et la tombe de saint 
Théodore a été retrouvée en 1994.

Saint Théodore a été glorifié par 
l'Église orthodoxe de Russie en 
2004, et un reliquaire en forme de 
navire de guerre a été fabriqué pour 
enchâsser ses saintes reliques.

Le saint amiral Théodore ne doit 
pas être confondu avec son parent 
saint Théodore (Ouchakov) du 
monastère de Sanaxar (19 février et 
21 avril), un saint monastique qui a 
vécu de 1719 à 1791.

Saint Théodore est honoré 
comme un grand chef militaire qui 
a défendu la Russie tout comme 
saint Alexandre Nevski (23 
novembre) et saint Démétrius du 
Don (19 mai) l'ont fait avant lui. 
L'un des croiseurs atomiques de la 
marine russe porte son nom et un 
film a été réalisé sur sa vie et sa 
carrière. Le compositeur 
Khatchatourian a également écrit 
une pièce musicale intitulée 
"L'amiral Ouchakov".


