
Hiéromartyr Denys l'Aréopagite, 
évêque d'Athènes

Commémoré le 3 octobre

Saint Denys vivait à l'origine dans 
la ville d'Athènes. Il y a été élevé et 
a reçu une éducation grecque 
classique. Il est ensuite allé en 
Égypte, où il a étudié l'astronomie à 
la ville d'Héliopolis. C'est à 
Héliopolis, avec son ami 
Apollophonos, qu'il a été témoin de 
l'éclipse solaire qui s'est produite au 
moment de la mort du Seigneur 
Jésus-Christ par crucifixion. "Soit 
le Créateur de tout le monde 
souffre maintenant, soit ce monde 
visible touche à sa fin", a déclaré 
Denys. À son retour d'Égypte à 
Athènes, il a été choisi pour être 
membre du Conseil de l'aréopage 
(haute cour athénienne).

Lorsque le saint apôtre Paul a 
prêché à l'endroit sur la colline 
d'Ares (Actes 17:16-34), Denys a 
accepté sa proclamation salvifique 
et est devenu chrétien. Pendant 
trois ans, saint Denys est resté un 
compagnon du saint apôtre Paul 
dans la prédication de la Parole de 
Dieu. Plus tard, l'apôtre Paul le 
choisit comme évêque de la ville 
d'Athènes. Et en l'an 57, Saint 
Denys était présent au repos de la 
Très Sainte Théotokos.

Du vivant de la Mère de Dieu, 
saint Denys avait voyagé d'Athènes 
à Jérusalem pour la rencontrer. Il 
écrivit à son professeur l'apôtre 
Paul : « J'atteste par Dieu qu'en 
dehors du Dieu lui-même, il n'y a 
rien d'autre rempli d'une telle 

puissance et d'une telle grâce 
divines. Personne ne peut 
pleinement comprendre ce que j'ai 
vu. Je confesse devant Dieu : 
lorsque j'étais avec Jean, qui 
resplendissait parmi les Apôtres 
comme le soleil dans le ciel, 
lorsque je fus amené devant le 
visage de la Très Sainte Vierge, 
j'éprouvai une sensation 
inexprimable. Devant moi brillait 
une sorte de rayonnement divin qui 
transperçait mon esprit. J'ai perçu le 
parfum d'arômes indescriptibles et 
j'ai été rempli d'un tel délice que 
mon corps même s'est évanoui, et 
mon esprit pouvait à peine 
supporter ces signes et marques de 
majesté éternelle et de puissance 
céleste. La grâce d'elle a submergé 
mon cœur et secoué mon esprit 
même. Si je n'avais pas à l'esprit 
votre instruction, je l'aurais prise 
pour le Dieu même. Il est 
impossible de se tenir devant une 
plus grande béatitude que celle que 
j'ai vue.

Après la mort de l'Apôtre Paul, 
saint Denys voulut poursuivre son 
œuvre, et partit donc prêcher en 
Occident, accompagné du prêtre 
Rusticus et du diacre Eleutherius. 
Ils en ont converti beaucoup à 
Christ à Rome, puis en Allemagne, 
puis en Espagne. En Gaule, lors 
d'une persécution contre les 
chrétiens par les autorités païennes, 
les trois confesseurs ont été arrêtés 
et jetés en prison. La nuit, Saint 
Denys a célébré la Divine Liturgie 
avec les anges du Seigneur. Au 
matin, les martyrs ont été décapités. 
Selon une ancienne tradition, saint 
Denys prit sa tête, se dirigea avec 
elle vers l'église et y tomba mort. 
Une femme pieuse nommée Catulla 
a enterré les reliques du saint.
Les écrits de saint Denys 
l'Aréopagite revêtent une grande 
importance pour l'Église orthodoxe. 
Quatre de ses livres ont survécu 
jusqu'à nos jours :

Sur la Hiérarchie Céleste
Sur la hiérarchie ecclésiastique

Sur les noms de Dieu
Sur la théologie mystique
En plus, il y a dix lettres à 

différentes personnes.
Le livre Sur les hiérarchies célestes 
a été écrit en fait dans l'un des pays 
d'Europe occidentale, où saint 
Denys prêchait. Il y parle de 
l'enseignement chrétien sur le 
monde angélique. La hiérarchie 
angélique (ou Céleste-Céleste) 
comprend les neuf Rangs 
angéliques :

Séraphin
Chérubins
Trônes
Domaines
Pouvoirs
Les autorités
Principautés
Archanges
anges

Le récit de la synaxe des puissances 
célestes sans corps se situe sous le 
8 novembre. Le but de la 
Hiérarchie Angélique divinement 
établie est l'ascension vers la piété 
par la purification, l'illumination et 
la perfection. Les rangs les plus 
élevés sont porteurs de lumière 
divine et de vie divine pour les 
rangs inférieurs. Et non seulement 
les hôtes angéliques sensibles et 
sans corps sont inclus dans la 
hiérarchie spirituelle porteuse de 
lumière, mais aussi la race 
humaine, créée à nouveau et 
sanctifiée dans l'Église du Christ.

Le livre de saint Denys Sur les 
hiérarchies ecclésiastiques est une 
continuation de son livre Sur les 
hiérarchies célestes. L'Église du 
Christ, comme les rangs 
angéliques, dans son service 
universel est établie sur le 
fondement des principes 
sacerdotaux établis par Dieu.

Dans le monde terrestre, pour 
les enfants de l'Église, la grâce 
divine descend de manière 
indescriptible dans les saints 
Mystères de l'Église, qui sont de 
nature spirituelle, bien que 
perceptibles aux sens dans la 



forme. Peu, même parmi les saints 
ascètes, étaient capables de 
contempler avec leurs yeux 
terrestres la vision ardente des 
Saints Mystères de Dieu. Mais en 
dehors des sacrements de l'Église, 
en dehors du Baptême et de 
l'Eucharistie, la grâce salvatrice 
lumineuse de Dieu ne se trouve 
pas, ni la connaissance divine ni la 
théose (déification).

Le livre Sur les noms de Dieu 
expose le chemin de la 
connaissance divine à travers une 
progression des noms divins.

Le livre de saint Denys sur la 
théologie mystique expose 
également l'enseignement sur la 
connaissance divine. La théologie 
de l'Église orthodoxe est totalement 
basée sur l'expérience de la 
connaissance divine. Pour connaître 
Dieu, il faut être à proximité de 
Lui, s'être approché de Lui dans 
une certaine mesure, pour parvenir 
à la communion avec Dieu et à la 
déification (theosis). Cette 
condition est accomplie par la 
prière. Ce n'est pas parce que la 
prière en elle-même nous rapproche 
du Dieu incompréhensible, mais 
plutôt que la pureté du cœur dans la 
vraie prière nous rapproche de 
Dieu.

Les œuvres écrites de saint 
Denys l'Aréopagite sont d'une 
importance extraordinaire dans la 
théologie de l'Église orthodoxe, 
ainsi que pour la théologie 
occidentale de la fin du Moyen 
Âge. Pendant près de quatre 
siècles, jusqu'au début du VIe 
siècle, les œuvres de ce saint Père 
de l'Église ont été conservées dans 
une obscure tradition manuscrite, 
principalement par des théologiens 
de l'Église d'Alexandrie. Les 
concepts de ces ouvrages étaient 
connus et utilisés par Clément 
d'Alexandrie, Origène, Denys le 
Grand, figures éminentes de l'école 
catéchétique d'Alexandrie, ainsi 
que par saint Grégoire le 
Théologien. Saint Denys 

d'Alexandrie écrivit à saint 
Grégoire le Théologien un 
Commentaire sur l'Areopagitum. 
Les œuvres de saint Denys 
l'Aréopagite ont reçu la 
reconnaissance générale de l'Église 
au cours des sixième-septième 
siècles.

Particulièrement pertinents sont 
les Commentaires écrits par saint 
Maxime le Confesseur (21 janvier). 
(note de traduction : bien que de 
nombreux érudits suggèrent que 
l'"Areopagitum" a en fait été écrit 
par un personnage anonyme du 
VIe siècle qui a utilisé l'ancien 
procédé courant d'emprunter 
pieusement un nom illustre, cela ne 
diminue en rien la signification 
théologique profonde des œuvres.)

Dans l'Église orthodoxe russe, 
les enseignements de saint Denys 
l'Aréopagite sur les principes 
spirituels et la déification ont 
d'abord été connus à travers les 
écrits de saint Jean de Damas (4 
décembre). La première traduction 
slave de l'"Areopagitum" a été faite 
sur le mont Athos vers l'an 1371 
par un moine nommé Isaiah. Des 
copies de celui-ci ont été largement 
distribuées en Russie. Beaucoup 
d'entre eux ont été conservés 
jusqu'à nos jours dans des 
collections de manuscrits 
historiques, parmi lesquels un 
manuscrit en parchemin "Œuvres 
de saint Denys l'Aréopagite" 
appartenant à saint Cyprien, 
métropolite de Kiev et de tous les 
Rus (16 septembre) de sa propre 
écriture.

Selon une tradition, il fut tué à 
Lutèce (ancien nom de Paris, 
France) en l'an 96 lors de la 
persécution sous l'empereur romain 
Dometien (81-96). Aujourd'hui, la 
plupart des érudits et théologiens 
pensent que saint Denys 
l'Aréopagite n'est pas mort en 
Gaule et que saint Denys (ou 
Denys) de Paris est un saint 
différent portant le même nom. 
Saint Démétrius de Rostov dit que 

le hiéromartyr Denys a été décapité 
à Athènes et que de nombreux 
miracles ont été accomplis sur sa 
tombe.

Martyrs Rustique le Presbytre 
et Eleuthère le Diacre

Commémoré le 3 octobre

Les saints Rusticus et Eleutherius 
étaient des disciples de saint Denys 
l'Aréopagite. Ils subirent le martyre 
à Athènes lors de la persécution de 
l'empereur Domitien (81-96).

Vénérable Denys le Reclus 
des Grottes de Kiev

Commémoré le 3 octobre

Saint Denys, ermite des grottes de 
Kiev, les grottes lointaines, 
appelées Schepa, est brièvement 
mentionné dans le Paterikon des 
grottes de Kiev. En l'an 1463, 
pendant les Matines pascales, 
Denys fit le tour de l'encensement 
des reliques des divinités enterrées 
dans les grottes de Kiev. Quand le 
moine s'écria : « Saints Pères et 
frères, aujourd'hui est le grand 
jour ! Le Christ est ressuscité!" leur 
réponse retentit comme le 
tonnerre : « Vraiment, il est 
ressuscité !



A partir de ce jour même, saint 
Denys vécut en reclus, et après de 
nombreux travaux, il s'endormit 
dans le Seigneur. Le miracle 
impliquant Saint Denys est 
mentionné dans la 8ème Ode du 
Canon des Saints des Cavernes de 
Kiev. Il est également commémoré 
le 28 août et le deuxième dimanche 
du Grand Carême.

Saint Jean le Chozebite, évêque 
de Césarée, Palestine

Commémoré le 3 octobre

Saint Jean le Chozebite, évêque de 
Césarée en Palestine (587-596), 
était célèbre pour sa lutte contre 
l'hérésie d'Eutychian, ainsi que 
pour ses dons remplis de grâce de 
discernement et de miracles. Il est 
né dans la ville égyptienne de 
Thèbes et, alors qu'il était encore 
jeune, il a passé beaucoup de temps 
dans le désert de Thébaïde avec son 
oncle, qui était un ascète.

L'empereur, qui apprit la sainte 
vie de Jean, décida de le nommer 
évêque de la ville de Césarée. Mais 
le saint, aspirant à la solitude, quitta 
sa cathèdre et se retira dans le 
désert de Chozeba (entre Jérusalem 
et Jéricho) où il lutta dans l'ascèse 
jusqu'à la fin de sa vie.

Une fois, alors qu'il se rendait 
chez des frères, il rencontra une 
femme sur la route. Elle le supplia 
de la suivre jusque chez elle afin 
qu'il la bénisse et la sanctifie par 
ses prières. Une fois qu'ils sont 
entrés dans la maison, cependant, la 
vile femme a verrouillé la porte et a 
enlevé tous ses vêtements, et a 
essayé de tenter le saint à pécher 
avec elle. Il ouvrit la porte et 
s'enfuit de l'endroit. Après cela, il 

accomplit de nombreux miracles 
jusqu'à ce qu'il s'endorme dans le 
Seigneur. On dit que chaque fois 
qu'il servait la Divine Liturgie, il 
voyait une lumière céleste sur 
l'autel.

Vénérable Hésychius du Mont 
Horeb

Commémoré le 3 octobre
Saint Hésychius le Silencieux du 
Mont Horeb, a vécu au VIe siècle 
dans l'un des monastères du Mont 
Horeb, et au début il n'était pas un 
moine très fervent. Hesychius est 
mort après une grave maladie, mais 
grâce à un acte merveilleux de la 
Divine Providence, il est revenu à 
la vie une heure plus tard. Après 
cela, le saint s'est enfermé dans sa 
cellule comme un reclus, et pendant 
douze ans, il a habité dans une 
solitude complète. Il ne conversait 
avec aucun des frères, mais se 
consacrait au chant des psaumes et 
aux pleurs pénitentiels. Avant sa 
mort, le bienheureux Hésychius dit 
aux moines assemblés : « 
Pardonnez-moi, frères. Celui qui 
acquiert le souvenir de la mort ne 
peut pas pécher.

Les saints hésychastes (ceux qui 
gardent le silence) sont les 
descendants spirituels de saint 
Hésychius. Ces ascètes s'adonnent 
à la contemplation de Dieu et à la 
prière incessante du cœur.

Saint Damaris d'Athènes
Commémoré le 3 octobre

Saint Damaris a été la première 
femme athénienne à croire au 
Christ, à travers la prédication de 
l'apôtre Paul. Elle est mentionnée 
dans Actes 17:34 : « Quelques 
hommes se joignirent à lui et 
crurent ; parmi lesquels se 
trouvaient à la fois Dionysios 
l'Aréopagite et une femme nommée 
Damaris, et d'autres avec eux.

Le nom Damaris ("génisse") 
n'est pas grec, mais peut être une 
forme hellénisée du nom hébreu 
Thamar ("palmier"). Le nom 

Thamar apparaît à la fois dans 
l'Ancien et le Nouveau Testament 
(Genèse 38 : 6 et Matthieu 1 : 3). 
De son nom, on peut déduire que 
Saint Damaris n'était pas un Grec 
de nationalité, mais elle peut avoir 
été une femme juive qui a 
déménagé à Athènes.

Après que saint Paul ait quitté 
Beroia et visité Athènes en l'an 52 
après JC, saint Damaris a eu 
l'occasion de l'entendre prêcher le 
christianisme aux Athéniens sur 
l'aréopage. Seules quelques 
personnes ont accepté le message 
de saint Paul, mais saint Damaris 
était l'un d'entre eux. Nous ne 
savons rien de certain concernant 
sa vie au-delà de cela. Certains ont 
émis l'hypothèse qu'elle venait 
d'une riche famille juive 
d'importance sociale, mais il n'y a 
aucune documentation à ce sujet. Il 
n'y a pas non plus de preuves 
concrètes de l'opinion de certains 
écrivains patristiques et de Saint 
Dimitri de Rostov, qu'elle était 
mariée à Saint Dionysios 
l'Aréopagite, ou qu'ils ont été 
baptisés par Saint Paul, avec leurs 
deux fils et toute leur maison. .


