
RETOUR 

Saint Just. 
 

Du latin Jutus, « celui qui aide », saint Just est fêté le 2 septembre. Saint chrétien, il est vénéré par 

les catholiques et les orthodoxes. 

Just est né au début du 4ème siècle sur les bords du Rhône. Il serait le fils d'un gouverneur romain 

de la province du Vivarais. 

Diacre de l'église de Vienne (Isère), il est élu évêque de Lyon vers 374. Il est présent à plusieurs 

conciles: Valence (374), Aquilée (381) où, aux côtés de son ami saint Ambroise, il participe à la 

condamnation de l'arianisme (*), déjà condamné au concile de Nicée en 325. 

Durant son apostolat à Lyon un fou furieux frappait les passants dans les rues de Lyon avec son 

épée en tuant plusieurs personnes. Sur le point d'être rattrapé il se réfugia dans une église où saint 

Just l'accueillit. Malheureusement Just ne put empêcher le lynchage. Se considérant coupable de 

cette mort, il rendit mitre et crosse, insignes de sa charge épiscopale et se retira comme simple 

moine dans un monastère en Egypte pour faire pénitence. 

Après une dizaine d'années passées sous un nom d'emprunt, il fut reconnu par un Lyonnais et 

identifié comme ancien évêque de Lyon. Son décès survint le 2 septembre 490. Son corps fut 

ramené à Lyon et inhumé dans l'église des Macchabées qui devint la basilique Saint Just en son 

honneur. 

L’église de Fontaine, paroisse Saint Martin des 3 croix, lui est dédicacée. 

 

Un Saint Just chalonnais. 
 

Etant dans la région de Chalon-sur-Saône on peut évoquer Just de Bretenières né le 28 février 

1838 dans l'hôtel de Virey devenu le siège de la sous-préfecture. Il est baptisé à l'église St Pierre, 

ordonné prêtre le 21 mai 1864, envoyé en mission en Corée où il arrive le 27 mai 1865. Il sera 

décapité le 8 mars 1866 avec son évêque Mgr Berneux, deux prêtres et deux chrétiens coréens. Il fut 

déclaré Bienheureux par Paul VI en 1968 et canonisé par Jean-Paul II le 6 mai 1984. Il est fêté le 

1er février avec tous les martyrs d'Extrême-Orient par la Société des Missions Etrangères. Une 

paroisse de Chalon-sur-Saône lui est dédiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

* L'arianisme ou hérésie arienne était professée par Arius au 4ème siècle. Elle nie la divinité du 

Christ. 
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