
Saint Athanase le Grand, 
archevêque d'Alexandrie

Commémoré le 18 janvier

Les saints Athanase et 
Cyrille étaient archevêques 
d'Alexandrie. Ces sages 
enseignants de la vérité et 
défenseurs de l'Église du 
Christ partagent une fête 
commune en reconnaissance 
de leurs écrits dogmatiques 
qui affirment la vérité de la 
foi orthodoxe, interprètent 
correctement les Saintes 
Écritures et censurent les 
illusions des hérétiques.

Saint Athanase a 
participé au premier concile 
œcuménique alors qu'il était 
encore diacre. Il y surpassa 
tout le monde dans son zèle 
à soutenir l'enseignement 
selon lequel le Christ est 
consubstantiel (homoousios) 
au Père, et non simplement 
une créature, comme le 
proclamaient les ariens.

Ce phare radieux de 
l'Orthodoxie a passé la 
majeure partie de sa vie en 

exil de son Siège, à cause 
des complots de ses 
ennemis. Il retourna vers son 
troupeau alors qu'il 
approchait de la fin de sa vie. 
Comme une étoile du soir, il 
illumina un instant les 
fidèles orthodoxes de ses 
paroles, puis se reposa en 
373. Il est également 
commémoré le 2 mai 
(transfert de ses saintes 
reliques).

Saint Cyrille, archevêque 
d'Alexandrie

Commémoré le 18 janvier

Les saints Athanase et 
Cyrille étaient archevêques 
d'Alexandrie. Ces sages 
enseignants de la vérité et 
défenseurs de l'Église du 
Christ partagent une fête 
commune en reconnaissance 
de leurs écrits dogmatiques 
qui affirment la vérité de la 
foi orthodoxe, interprètent 
correctement les Saintes 

Écritures et censurent les 
illusions des hérétiques.

Saint Cyrille était le 
neveu du patriarche 
Théophile d'Alexandrie, qui 
l'a éduqué dès sa jeunesse. Il 
succéda à la position de son 
oncle en 412, mais fut 
renversé par les intrigues des 
hérétiques nestoriens. Il 
reprit plus tard son siège, 
cependant. Saint Cyrille a 
présidé le troisième concile 
œcuménique en 431, qui a 
censuré le blasphème 
nestorien contre la Très 
Sainte Théotokos. Ses 
paroles sages ont démontré 
l'erreur de leur fausse 
doctrine.

Saint Cyrille est parti 
vers le Seigneur en l'an 444 
et est également commémoré 
le 9 juin (jour de son repos).

Vénérable Athanase, abbé 
de Syandemsk, Vologda

Commémoré le 18 janvier

Saint Athanase de 
Synadem et Vologda était un 
disciple de Saint Alexandre 
de Svir (30 août). Après la 
mort de son mentor, il établit 
l'ermitage de la Dormition 



dans les forêts de Carélie, 
non loin de la ville 
d'Olonets, sur une île du lac 
Synadem.

La calomnie et la 
mesquinerie des habitants 
locaux ont contraint Saint 
Athanase à retourner au 
monastère de Svir, où ils 
l'ont choisi comme 
higoumène. De retour plus 
tard à l'ermitage de la 
Dormition, saint Athanase 
mourut vers l'an 1550 dans 
une grande vieillesse et fut 
enterré sur l'un des 
promontoires de l'île de 
Roschinsk. Par la suite, une 
église a été construite sur sa 
tombe, du nom des saints 
Athanase et Cyrille 
d'Alexandrie. Les reliques 
intactes de saint Athanase 
ont été placées dans cette 
église en 1720.

Juste Athanase de 
Novolotsk

Commémoré le 18 janvier

Le juste Athanase de 
Navolotsk se rendit à la fin 
du XVIe siècle de la région 
de Kargopol au pays des 
Olonets, où il fonda un 
monastère à 78 verstes de ce 
qui devint plus tard la ville 
de Petrozavodsk. Le saint est 
mort dans une banlieue de 
Verkholedsk non loin de 
Shenkursk.

Vénérable Marcien de 
Cyrrhus en Syrie
Commémoré le 18 janvier
Saint Marcien de 

Cyrrhus vivait dans le désert 
près de la ville de Cyrrhus. Il 

construisit une petite hutte et 
s'y installa, passant son 
temps à prier, à chanter des 
psaumes et à lire des livres 
spirituels. Il mangeait très 
peu de nourriture, juste assez 
pour le maintenir en vie. Les 
récits de sa vie sainte 
attiraient à lui de nombreux 
ascètes zélés, et saint 
Marcien fonda un monastère 
pour eux.

La bénédiction de 
Dieu reposait sur le saint, et 
il possédait le don de faire 
des merveilles. Une fois, un 
serpent a rampé dans sa 
cellule. Le saint fit le signe 
de la croix et le serpent périt, 
brûlé par les flammes. La 
nuit, lorsque l'ascète lisait, 
une lumière céleste brillait 
pour lui. Le moine a 
également accompli de 
nombreux autres miracles au 
nom des frères. Il mourut en 
paix vers l'an 388.

Vénérable Cyril et Maria, 
les parents de Saint Serge 

de Radonezh
Commémoré le 18 janvier

Saint Cyrille et sa 
femme Maria étaient les 

parents de Saint Serge de 
Radonezh (25 septembre). 
Ils appartenaient à la 
noblesse, mais plus 
important encore, ils étaient 
des chrétiens pieux et fidèles 
qui étaient ornés de toutes 
les vertus.

Lorsque l'enfant dans 
le ventre de Maria a crié 
trois fois à l'église pendant la 
liturgie, les gens ont été 
étonnés. Bien qu'effrayée au 
début, Maria en vint à voir 
cet événement comme un 
signe de Dieu que son enfant 
deviendrait un vase choisi de 
la grâce divine. Elle et son 
mari ont convenu que si 
l'enfant était un garçon, ils 
l'amèneraient à l'église et le 
consacreraient à Dieu. Cet 
enfant, le deuxième de leurs 
trois fils, est né vers 1314. Il 
fut nommé Barthélemy lors 
de son baptême.

En raison de troubles 
civils, Saint Cyrille a 
déplacé sa famille de Rostov 
à Radonezh lorsque 
Bartholomew était encore un 
garçon. Plus tard, lorsque 
leur fils a exprimé le désir 
d'entrer dans la vie 
monastique, les saints 
Cyrille et Marie lui ont 
demandé d'attendre et de 
prendre soin d'eux jusqu'à 
leur décès, car ses frères 
Etienne et Pierre étaient tous 
les deux mariés et avaient 
leurs propres responsabilités 
familiales. Le jeune 
Barthélemy obéit à ses 
parents et fit tout pour leur 
plaire. Plus tard, ils ont 



décidé de se retirer dans des 
monastères séparés et sont 
partis vers le Seigneur après 
quelques années. On pense 
que les saints Cyril et Maria 
ont tous deux reposé en 
1337.

Quarante jours après 
avoir enterré ses parents, 
Barthélemy a réglé leur 
succession, donnant sa part à 
son frère Pierre. Il est 
ensuite allé au monastère à 
l'âge de vingt-trois ans et a 
été tonsuré le 7 octobre sous 
le nom de Sergius (en 
l'honneur du martyr saint 
Serge qui est commémoré ce 
jour-là). Comme tout le 
monde le sait, saint Serge de 
Radonezh est devenu l'un 
des saints les plus grands et 
les plus vénérés de Russie.

Les saints Cyril et 
Maria ont été glorifiés par 
l'Église orthodoxe de Russie 
en 1992. Ils sont également 
commémorés le 28 
septembre et le 6 juillet 
(Synaxe des saints de 
Radonezh).

Saint Maxime le Nouveau
Commémoré le 18 janvier

Saint Maxime le 
Nouveau était le fils du roi 
Étienne de Serbie (10 
décembre). Il devint moine à 
Manasija, mais dut fuir dans 
une région montagneuse de 
Roumanie à cause des 
musulmans. Il est sacré 
métropolite de Valachie. 
Après une vie de grands 
efforts spirituels, il 
s'endormit dans le Seigneur 

le 18 janvier 1516 dans un 
monastère qu'il avait fondé.

Saint Ephraïm le Mineur
Commémoré le 18 janvier

Aujourd'hui, on sait 
peu de choses sur la vie du 
vénérable Éphraïm le 
Mineur, le grand écrivain, 
traducteur, philosophe et 
défenseur de l'Église 
géorgienne du XIe siècle. 
Son œuvre Réminiscences et 
d'autres sources nous 
fournissent cependant les 
moyens de spéculer sur les 
grandes périodes de sa vie et 
de ses travaux.

En 1027, lorsque le roi 
Bagrat IV (1027-1072) 
monta sur le trône géorgien, 
de nombreux nobles de la 
région de Tao dans le sud de 
la Géorgie s'installèrent en 
Grèce. Parmi eux se trouvait 
l'honorable Vache, fils de 
Karichi, que les érudits 
croient être le père 
d'Éphraïm.

Après avoir reçu une 
éducation grecque à 

Constantinople, Éphraïm 
s'installe dans les Montagnes 
Noires près d'Antioche et y 
commence ses travaux. Ses 
réalisations dans l'écriture 
théologique et philosophique 
géorgienne sont 
incommensurables. Le 
nombre de ses ouvrages est 
de près d'une centaine, et les 
sujets couvrent presque 
toutes les branches de la 
recherche théologique. 
Éphraïm a même développé 
sa propre théorie de la 
traduction, qui a ensuite 
constitué la base de la 
composition écrite en langue 
géorgienne. Sa théorie 
consiste en trois points 
essentiels :
1. Une composition doit être 
traduite de l'original, c'est-à-
dire de la langue dans 
laquelle elle a été écrite pour 
la première fois.

2. La traduction doit avoir le 
même sens littéral que 
l'original, mais l'exactitude à 
cet égard ne doit pas violer 
la nature de la langue dans 
laquelle le texte est traduit.

3. Une section de 
commentaires qui examine 
toutes les questions 
historiques, grammaticales et 
littéraires pertinentes doit 
être incluse avec le texte 
traduit.

Éphraïm a traduit cinq 
des œuvres de saint Denys 
l'Aréopagite, les règles 
ascétiques de saint Basile le 
Grand, les écrits de saint 



Éphraïm le Syrien, des 
commentaires sur les épîtres 
et les psaumes, et de 
nombreux autres écrits 
patristiques importants.

Parmi les œuvres 
originales d'Éphraïm le 
Mineur, sa plus importante 
est Une explication des 
raisons de la conversion de 
la Géorgie, une compilation 
d'essais existants et de ses 
propres commentaires sur la 
conversion de la nation.

Dans la seconde moitié 
du XIe siècle, les moines 
d'Antioche et des Montagnes 
Noires commencèrent à nier 
l'indépendance de l'Église 
géorgienne. Entre autres 
affirmations, ils ont soutenu 
qu'aucun des apôtres n'avait 
prêché la foi chrétienne en 
Géorgie. Il est devenu 
nécessaire de prouver que 
l'Église géorgienne était bien 
autocéphale, et les membres 
de l'élite de la nation ont 
donc demandé à Éphraïm de 
régler cette question. 
Éphraïm a étudié de 
nombreux écrits patristiques 
en grec original, a rassemblé 
les sources anciennes et a 
réussi à assurer pleinement 
l'existence indépendante de 
l'Église géorgienne.

Saint Ephraïm a écrit 
ce qui suit à propos de la 
prédication des Apôtres : « 
Sachez que dès le moment 
où les Apôtres prêchaient, 
selon le Prophète David : 
Leur voix s'est fait entendre 
par toute la terre, et leurs 
paroles ont retenti dans tous 

les villages (cf Ps. 18 : 4). 
En Géorgie, André le 
Premier-appelé a prêché 
l'Evangile à Avazgia 
(aujourd'hui Abkhazeti), et 
de là il s'est rendu en Ossétie 
(aujourd'hui Shida Kartli). 
Barthélemy a également 
prêché en Géorgie, dans la 
région de Kartli.

Saint Ephraïm n'a 
jamais quitté les Montagnes 
Noires. En 1091, il fut 
intronisé en tant qu'abbé du 
monastère de Kastana 
[L'emplacement précis de 
Kastana est inconnu, mais 
selon les archéologues 
modernes, c'était 
probablement dans les 
Montagnes Noires. Pour une 
discussion complète du 
sujet, voir : Wachtang Z. 
Djobadze, Materials for the 
study of Georgian 
monasteries in the Western 
environs of Antioch on the 
Orontes (Louvain : Corpus 
Scriptorum Christianorum 
Orientalium, 1976), pp. 
101-3]

Notre saint père 
Éphraïm reposa dans le 
Seigneur vers l'an 1101. Il 
est inclus dans une liste des 
défunts compilée par le 
Concile de Ruisi-Urbnisi en 
1103, et l'année de sa mort a 
été approximée à partir des 
informations données dans 
cette source.

Éphraïm a été canonisé 
par l'Église orthodoxe de 
Géorgie en raison de sa vie 
agréable à Dieu et des 
nombreuses œuvres louables 

qu'il a accomplies au nom de 
l'Église et de sa nation.

Vénérable Hiéromoine 
Alexei de Teklati

Commémoré le 18 janvier
Saint Alexi 

(Shushania) est né le 23 
septembre 1852 dans le 
village de Noqalaqevi, dans 
le district de Senaki à 
Samegrelo, en Géorgie, dans 
un pieux couple chrétien. 
Son père mourut en 1868, 
après avoir donné au futur 
hiéromoine de seize ans sa 
bénédiction pour s'occuper 
de la famille.

L'année même de la 
mort de son père, Alexis se 
rendit à Jérusalem en 
pèlerinage, puis à 
Constantinople pour rendre 
visite à son oncle, Islam 
Shushania, un marchand 
prospère et un homme 
intelligent et pieux. Au cours 
de cette visite, Alexi est 
devenu fasciné par 
l'industrie du commerce et a 
décidé de devenir également 
marchand. Mais il 
découvrirait bientôt que la 
volonté de Dieu était 
différente de la sienne.

Un jour, Alexis 
emprunta une petite icône de 
saint Jean-Baptiste à son 
oncle, s'enferma dans sa 
chambre, et là commença à 
vivre une grande guerre 
intérieure. Il était animé d'un 
profond amour pour sa mère, 
ses sœurs, ses frères et ses 
amis, mais en même temps il 
sentait une force invisible 



l'appeler à la vie spirituelle. 
Après plusieurs heures 
angoissantes, Alexi s'est 
finalement demandé : « 
Comment puis-je accomplir 
la volonté de mon père ? Il 
m'a confié la responsabilité 
de m'occuper de la famille. 
Comment puis-je concilier 
cela avec l'appel de Dieu ? »

À sa grande surprise, 
un instructeur invisible lui 
répondit : « Si tu meurs 
maintenant, qui prendra tes 
responsabilités ? La réponse 
était claire. « Dieu le fera ! » 
a proclamé Alexis. Et il 
entendit à nouveau la voix « 
Alors meurs au monde, 
confie tout à Dieu, et Il 
s'occupera de ta famille.

La rencontre a 
transformé la vie d'Alexi. 
Ensuite, il s'est confiné dans 
sa chambre pendant des 
mois, lisant les Saintes 
Écritures et observant un 
jeûne strict. Témoin du 
changement radical dans le 
mode de vie d'Alexis, son 
oncle a pensé qu'il valait 
mieux pour eux de quitter 
Constantinople et de 
retourner en Géorgie.

Il ne fallut pas 
longtemps avant que les 
proches d'Alexi ne réalisent 
qu'il avait conclu une 
alliance avec Dieu et qu'il 
entrerait dans la vie 
monastique. Ses frères et 
sœurs ont été bouleversés en 
apprenant la nouvelle, mais 
sa mère a rendu grâce à Dieu 
et a béni son fils. À l'âge de 
vingt ans, Alexi a déménagé 

au monastère des femmes de 
Teklati. Il a commencé à 
mener une vie ascétique 
stricte et est allé de village 
en village, soignant les 
malades de la tuberculose, 
du choléra et d'autres 
maladies graves, et enterrant 
les cadavres des sans-abri.

Plusieurs années ont 
passé et beaucoup sont 
devenus convaincus qu'Alexi 
était un imbécile pour le 
Christ. Il a prêché la Parole 
de Dieu avec intensité et sa 
vie a été un exemple pour 
beaucoup. Sa prédication a 
inspiré sa mère, Elene, sa 
sœur cadette Salomé et son 
frère Besarion à le rejoindre 
dans la vie monastique. 
Après avoir été tonsuré 
moine, Besarion fit un 
pèlerinage à Jérusalem et y 
resta plusieurs années.

En raison de son 
service exemplaire au 
Seigneur, il a été ordonné 
prêtre au monastère de 
Martvili. Plus tard, il fut 
tonsuré dans le grand 
schéma. Alexi a également 
passé du temps sur le mont 
Athos. Après son retour de la 
Sainte Montagne, il fit un 
pèlerinage au monastère des 
grottes de Kiev, puis 
retourna en Géorgie pour 
continuer ses travaux.

Vers l'année 1885, 
Saint Alexi s'installe au 
monastère de Gelati, où il 
continue à étudier et produit 
plusieurs œuvres originales. 
En 1886, il fut réaffecté au 
monastère de Khobi et 

ordonné diacre par l'évêque 
Grigol, et en 1888, il fut 
ordonné hiéromoine. Deux 
ans plus tard, en 1890, il 
tomba malade et retourna 
auprès de sa mère et de ses 
sœurs au monastère de 
Teklati.

Selon la volonté de 
Dieu, sa santé fut restaurée 
et, en 1891, Alexis se forma 
une cellule dans le village 
montagneux de Menji 
(également appelé «Colline 
des Archanges»), près de 
l'endroit où il est né. Il 
rassembla ses disciples et 
entreprit une vie ascétique 
plus stricte. Pr. La santé 
d'Alexis s'est tellement 
améliorée qu'il a pu à 
nouveau célébrer les services 
divins.

Le saint père recevait 
l'aumône, mais il distribuait 
la majeure partie de ce qui 
lui était donné. Il divisait 
l'aumône en trois parties : la 
première qu'il réservait à ses 
besoins personnels, la 
seconde à l'église et à ses 
hôtes et la troisième aux 
pauvres et aux infirmes.

Saint Alexis gardait 
une croix grandeur nature 
dans sa cellule, et quand il 
priait, il soutenait la croix 
sur son dos, car cela lui 
rappelait la position dans 
laquelle saint Simon de 
Cyrène portait la Sainte 
Croix à la Crucifixion du 
Christ sur le Golgotha.

Malgré sa vie 
ascétique stricte, le 
hiéromoine Alexi était 



remarquablement proche des 
gens de sa communauté et 
était aimé par beaucoup pour 
la chaleur spirituelle qu'il 
dégageait.

Après de nombreuses 
années, la vie ascétique 
stricte a finalement fait des 
ravages sur le père. La santé 
d'Alexis. Il renvoya ses 
élèves et passa les dernières 
années de sa vie terrestre (à 
partir de 1915 environ) avec 
ses cousins, les 
schemamanuns Akepsima et 
Pasto. Saint Alexis reposa le 
18 janvier 1923, frêle d'une 
longue et laborieuse vie au 
service du Seigneur.

Pendant quarante jours 
après sa mort, les 
schemamanuns Akepsima et 
Pasto sont restés dans sa 
cellule de peur que les sbires 
du gouvernement 
communiste ne détruisent 
son humble demeure. Plus 
tard, ils ont enterré le P. Le 
corps d'Alexi à Teklati, et 
eux-mêmes ont commencé à 
travailler au monastère des 
Archanges. Avec la 
bénédiction du Métropolite 
Eprem de Batumi-
hemokmedi et Chqondidi, 
Schemanun Akepsima et 
l'Abbesse Pasto ont traduit le 
P. Les reliques intactes 
d'Alexi de Teklati au 
monastère des Archanges et 
les ont enterrées près du mur 
est du temple le 8 janvier 
1960. Saint Alexis a été 
canonisé le 18 septembre 
1995.


