
Vénérable Auxence de Bithynie
Commémoré le 14 février

Saint Auxence, d'origine syrienne, 
servit à la cour de l'empereur 
Théodose le Jeune (418-450). Il 
était connu comme un homme 
vertueux, savant et sage, et il était, 
de plus, l'ami de beaucoup 
d'hommes pieux de son époque.

Affligé par la vanité 
mondaine, Saint Auxence a été 
ordonné au saint sacerdoce, puis a 
reçu la tonsure monastique. Après 
cela, il se rendit en Bithynie et 
trouva un lieu solitaire sur le mont 
Oxia, non loin de Chalcédoine, et là 
il commença la vie d'un ermite 
(cette montagne fut ensuite appelée 
mont Auxentius). Le lieu des 
efforts du saint a été découvert par 
des bergers à la recherche de leurs 
brebis perdues. Ils parlèrent de lui 
aux autres et les gens 
commencèrent à venir à lui pour 
être guéri. Saint Auxence a guéri de 
nombreux malades et infirmes au 
nom du Seigneur.

En l'an 451, saint Auxence 
fut invité au quatrième concile 
œcuménique à Chalcédoine, où il 
dénonça les hérésies eutychiennes 
et nestoriennes. Familier de 
l'Ecriture Sainte et érudit en 
théologie, saint Auxence a 
facilement vaincu les adversaires 
qui se disputaient avec lui. Après la 
fin du Concile, saint Auxence 
retourna dans sa cellule solitaire sur 
la montagne. Avec sa vue 
spirituelle, il vit de très loin le 
repos de saint Siméon le Stylite 
(459).

Saint Auxence mourut vers 
l'an 470, laissant derrière lui des 

disciples et de nombreux 
monastères dans la région de 
Bithynie. Il a été enterré au 
monastère de Saint Hypatius à 
Rufiananas, en Syrie.

Repos de saint Cyrille, égal des 
apôtres

 et maître des Slaves
Commémoré le 14 février

Saint Cyrille l'Égal des Apôtres, 
Maître des Slaves (Constantin dans 
le schéma), et son frère aîné 
Méthode (6 avril), étaient des 
Slaves, nés en Macédoine dans la 
ville de Thessalonique.

Saint Cyrille reçut la plus 
belle des éducations, et dès l'âge de 
quatorze ans il fut élevé avec le fils 
de l'empereur. Plus tard, il a été 
ordonné prêtre. À son retour à 
Constantinople, il travaille comme 
bibliothécaire de l'église cathédrale 
et comme professeur de 
philosophie. Saint Cyrille a mené 
avec succès des débats avec des 
hérétiques iconoclastes et avec des 
musulmans.

Aspirant à la solitude, il se 
rendit au mont Olympe chez son 
frère aîné Méthode, mais sa 
solitude ne dura que peu de temps. 
Les deux frères ont été envoyés par 
l'empereur Michel en voyage 
missionnaire pour prêcher le 
christianisme aux Khazars en l'an 

857. En chemin, ils se sont arrêtés à 
Cherson et ont découvert les 
reliques du hiéromartyr Clément de 
Rome (25 novembre).

Arrivés sur le territoire des 
Khazars, les saints frères leur ont 
parlé de la foi chrétienne. Persuadé 
par la prédication de saint Cyrille, 
le prince Khazar avec tout son 
peuple accepta le christianisme. Le 
prince reconnaissant voulait 
récompenser les prédicateurs avec 
de riches cadeaux, mais ils ont 
refusé et ont plutôt demandé au 
prince de libérer et de renvoyer 
chez eux tous les captifs grecs. 
Saint Cyrille est retourné à 
Constantinople avec 200 de ces 
captifs libérés.

En l'an 862 commença le 
principal exploit des saints frères. 
À la demande du prince Rostislav, 
l'empereur les envoya en Moravie 
pour prêcher le christianisme en 
langue slave. Les saints Cyrille et 
Méthode, par une révélation de 
Dieu, ont compilé un alphabet slave 
et ont traduit l'Évangile, les épîtres, 
le psautier et de nombreux livres de 
service en langue slave. Ils ont 
introduit les offices divins en 
slavon.

Les saints frères ont ensuite 
été convoqués à Rome à l'invitation 
du pape romain. Le pape Adrien les 
a reçus avec grand honneur, car ils 
ont apporté avec eux les reliques du 
hiéromartyr Clément. De nature 
maladive et en mauvaise santé, 
saint Cyrille tomba bientôt malade 
de ses nombreux travaux, et après 
avoir pris le schéma, il mourut en 
l'an 869 à l'âge de quarante-deux 
ans. Avant sa mort, il exprima le 
souhait que son frère poursuive 
l'illumination chrétienne des 
Slaves. Saint Cyrille a été enterré 
dans l'église romane de Saint 
Clément, dont les propres reliques 
y reposent également, apportées en 
Italie de Cherson par les 
Illuminateurs des Slaves.



Vénérable Isaac le Reclus 
des Grottes Près de Kiev

Commémoré le 14 février

Saint Isaac a été la première 
personne dans les terres du nord à 
vivre comme un fou pour le Christ. 
Son nom dans le monde était 
Chern. Avant de devenir moine, il 
était un riche marchand de la ville 
de Toropets dans les terres de 
Pskov. Après avoir distribué toute 
sa substance aux pauvres, il se 
rendit à Kiev et reçut la tonsure 
monastique de saint Antoine (10 
juillet).

Il menait une vie de 
réclusion très stricte, ne mangeant 
qu'une seule prosphore et un peu 
d'eau en fin de journée. Après sept 
ans comme ermite, il a été soumis à 
une féroce tentation par le diable. 
Ayant pris le Malin pour le Christ, 
il l'adora, après quoi il tomba 
terriblement estropié. Les saints 
Antoine et Théodose ont pris soin 
de lui et l'ont soigné. Ce n'est qu'au 
bout de trois ans qu'il a commencé 
à marcher et à parler. Il ne voulait 
pas aller à l'église, mais il y a été 
amené de force.

À son retour à la santé, il 
entreprit l'exploit de la sainte folie, 
endurant les coups, la nudité et le 
froid. Avant sa mort, il est entré 
dans l'isolement, où il a de nouveau 
été soumis à un assaut de démons, 
dont il a été délivré par le signe de 
la croix et par la prière.

Après sa guérison, il passa 
une vingtaine d'années dans 
l'ascèse. Il mourut en 1090. Ses 
reliques reposent dans les grottes 

de Saint Antoine, et une partie 
d'entre elles fut transférée à 
Toropets par l'higoumène du 
monastère de Kudin en 1711. La 
vie du bienheureux Isaac fut 
enregistrée par Saint Nestor dans le 
Chroniques (sous l'an 1074). Le 
récit du Paterikon des grottes de 
Kiev diffère quelque peu de celui 
de Saint Nestor. Dans la Grande 
Lecture Menaion sous le 27 avril se 
trouve le "Récit de Saint Isaac et de 
sa tromperie par le diable".

12 Grecs qui ont construit la 
cathédrale 

de la Dormition dans les grottes 
de Kiev 

Commémoré le 14 février

L'icône des grottes de Kiev de la 
Dormition du Très Saint Théotokos 
(3 mai) est l'une des icônes les plus 
anciennes de l'Église orthodoxe 
russe. La Mère de Dieu la confia à 
quatre architectes byzantins qui, en 
1073, apportèrent l'icône aux saints 
Antoine et Théodose des Grottes. 
Les architectes sont arrivés à la 
grotte des moines et ont demandé : 
« Où voulez-vous construire l'église 
? Les saints répondirent : « Allez, le 
Seigneur vous indiquera le lieu.

« Comment se fait-il que 
vous, qui allez mourir, n'ayez 
toujours pas désigné le lieu ? se 
demandaient les architectes. "Et ils 
nous ont donné beaucoup d'or."

Alors les moines 
convoquèrent tous les frères et ils 
commencèrent à interroger les 
Grecs en disant : « Dis-nous la 
vérité. Qui t'a envoyé et comment 
t'es-tu retrouvé ici ?

Les architectes ont répondu : 
"Un jour, alors que chacun de nous 
dormait dans sa propre maison, de 
beaux jeunes gens sont venus à 
nous au lever du soleil et ont dit : 
"La reine vous appelle à 
Blachernes." Nous sommes tous 
arrivés en même temps et, 
interrogeant l'un un autre, nous 
avons appris que chacun de nous 
avait entendu cet ordre de la reine, 
et que les jeunes gens étaient venus 
à chacun de nous. Enfin, nous 
avons vu la Reine du Ciel avec une 
multitude de guerriers. Nous nous 
sommes prosternés devant elle et 
elle a dit : « Je veux me construire 
une église à Rus, à Kiev, et je vous 
demande donc de le faire. Prenez 
assez d'or pour trois ans.

"Nous nous sommes 
prosternés et avons demandé:" 
Lady Queen! Vous nous envoyez 
dans un pays étranger. Vers qui 
sommes-nous envoyés ?’ Elle 
répondit : ‘Je t’envoie vers les 
moines Antoine et Théodose.’ »

« Nous nous sommes 
demandé : ‘Pourquoi donc, 
Madame, nous donnez-vous de l’or 
pendant trois ans ? Dis-nous ce qui 
nous concerne, ce que nous 
mangerons et ce que nous boirons, 
et dis-nous aussi ce que tu en 
sais.’”

"La reine a répondu:" 
Antoine donnera simplement la 
bénédiction, puis quittera ce monde 
pour le repos éternel. L'autre, 
Théodose, le suivra après deux ans. 
Par conséquent, prenez 
suffisamment d'or. De plus, 
personne ne peut faire ce que je 
ferai pour vous honorer. Je vous 
donnerai ce que l'œil n'a pas vu, ce 
que l'oreille n'a pas entendu, et ce 
qui n'est pas entré dans le cœur de 
l'homme (1 Cor.2:9). Moi-même, je 



viendrai voir l'église et j'habiterai 
en son sein.’”

"Elle nous a aussi donné des 
reliques des saints martyrs 
Menignus, Polyeuctus, Leontius, 
Acace, Arethas, James et Theodore, 
en disant : 'Mettez-les dans la 
fondation.' Nous avons pris plus 
qu'assez d'or, et Elle a dit : 'Sortez 
et voir l'église resplendissante." 
Nous sommes sortis et avons vu 
une église dans les airs. En rentrant 
à nouveau, nous nous sommes 
prosternés et avons dit : "Dame 
Reine, quel sera le nom de 
l'église ?"

"Elle a répondu : 'Je veux 
l'appeler par Mon propre nom.' 
Nous n'avons pas osé demander 
quel était Son nom, mais Elle a dit 
encore : 'Ce sera l'église de la Mère 
de Dieu.' Après nous avoir donné 
cette icône , Elle a dit: "Ceci sera 
placé à l'intérieur." Nous nous 
sommes prosternés devant elle et 
sommes allés chez nous, emportant 
avec nous l'icône que nous avons 
reçue des mains de la reine.

Après avoir entendu ce récit, 
tout le monde a glorifié Dieu, et 
Saint Antoine a dit : « Mes enfants, 
nous n'avons jamais quitté cet 
endroit. Ces beaux jeunes qui vous 
convoquaient étaient de saints 
anges, et la reine des Blachernes 
était la Très Sainte Théotokos. 
Quant à ceux qui ont paru être 
nous, et l'or qu'ils vous ont donné, 
seul le Seigneur sait comment il a 
daigné faire cela avec ses 
serviteurs. Béni soit votre arrivée ! 
Vous êtes en bonne compagnie : la 
vénérable icône de la Dame. 
Pendant trois jours, saint Antoine a 
prié pour que le Seigneur lui 
montre l'emplacement de l'église.

Après la première nuit, il y 
eut de la rosée dans tout le pays, 
mais c'était sec sur le lieu saint. Le 
deuxième matin, tout le pays était 
sec, mais le lieu saint était mouillé 
de rosée. Le troisième matin, ils 
prièrent et bénirent l'endroit, et 
mesurèrent la largeur et la longueur 

de l'église avec une ceinture dorée. 
(Cette ceinture avait été apportée il 
y a longtemps par le Varègue 
Shimon, qui avait une vision de la 
construction d'une église.) Un 
éclair, tombant du ciel par la prière 
de saint Antoine, indiqua que cet 
endroit était agréable à Dieu. Ainsi, 
la fondation de l'église a été posée.

L'icône de la Mère de Dieu a 
été glorifiée par de nombreux 
miracles.

Traduction des reliques des 
martyrs Michel 

et son conseiller Théodore de 
Tchernigov

Commémoré le 14 février

Le 14 février 1572, à la demande 
du tsar Ivan Vassilievitch le 
Terrible et avec la bénédiction du 
métropolite Antoine, les reliques 
des saints martyrs Michel et de son 
conseiller Théodore furent 
transférées à Moscou, dans le 
temple qui leur était dédié. De là, 
en 1770, ils furent transférés à la 
cathédrale de la Visitation et, le 21 
novembre 1774, à la cathédrale de 
l'Archange du Kremlin de Moscou. 
Voir le 20 septembre pour leur vie.

Vénérable Maron l'Ermite de 
Syrie

Commémoré le 14 février

Saint Maron est né au IVe siècle 
près de la ville de Cyrrhus en Syrie. 
Il passait presque tout son temps à 
ciel ouvert dans la prière, la veillée, 
les travaux ascétiques et le jeûne 
strict. Il a obtenu de Dieu le don de 
guérir les malades et de chasser les 
démons. Il a conseillé à ceux qui se 
tournaient vers lui d'être tempérés, 
de se soucier de leur salut et de se 
garder de l'avarice et de la colère.

Saint Maron, ami de saint 
Jean Chrysostome, est mort avant 
423 à un âge avancé.

Certains des disciples de 
saint Maron étaient Jacques 
l'Ermite (26 novembre), Limnius 
(23 février) et Domnina (1er mars). 
Saint Maron a fondé de nombreux 
monastères autour de Cyrrhus et a 
converti un temple païen près 
d'Antioche en une église 
chrétienne.



Saint Abraham, évêque 
de Charres, Mésopotamie

Commémoré le 14 février

Saint Abraham, évêque de Charres, 
a vécu au milieu du IVe et au début 
du Ve siècle et est né dans la ville 
de Cyrrhus. Dans sa jeunesse, il 
entra dans un monastère. Plus tard, 
il devint ermite au Liban, un 
endroit où vivaient de nombreux 
païens.

Saint Abraham souffrit 
beaucoup de vexations de la part 
des païens, qui voulaient l'expulser 
de leur région. Il a vu une fois des 
collecteurs d'impôts battre ceux qui 
n'étaient pas en mesure de payer. 
Ému de pitié, il paya les impôts 
pour eux, et ces gens acceptèrent 
plus tard le Christ.

Les habitants chrétiens de ce 
village ont construit une église et 
ils ont imploré avec ferveur Saint 
Abraham d'accepter le sacerdoce et 
de devenir leur pasteur. Le moine 
exauça leur souhait. Ayant 
encouragé son troupeau dans la foi, 
il leur laissa à sa place un autre 
prêtre, et il se retira de nouveau 
dans un monastère.

Pour sa profonde piété, il fut 
nommé évêque de Charres ; ses 

pasteurs le saint constamment 
enseigné par sa vie agréable à Dieu. 
Depuis qu'il a accepté le sacerdoce, 
il n'a jamais consommé d'aliments 
cuits. L'empereur Théodose le 
Jeune voulut rencontrer l'évêque et 
lui fit une invitation. Après son 
arrivée à Constantinople, saint 
Abraham mourut bientôt. Sa 
dépouille est solennellement 
transférée à la ville de Charres et y 
est consacrée à la sépulture.

Saint Hilarion le Nouveau de 
Géorgie

Commémoré le 14 février

Le moine saint Hiero-schema 
Hilarion le Géorgien (Ise 
Qanchaveli dans le monde) est né 
en 1776 dans le village de 
Losiantkhevi, dans le district de 
Shorapani à Kutaisi. Ses parents, 
Khakhuli et Mariam Qanchaveli, 
étaient des nobles pieux et 
craignant Dieu.

Selon la volonté de Dieu, 
l'oncle d'Ise, l'ermite hiérodiacre 
Stéphane, prit son neveu de six ans 
sous sa garde. Lorsque Stepane 
s'est reposé, Ise a déménagé au 
monastère de Tabakini, mais 
apprenant qu'un séminaire s'était 
ouvert à Tbilissi, il s'y est mis. En 
chemin, il rendit visite à un certain 
évêque Athanasios de Nikozi pour 
recevoir sa bénédiction, mais 
l'évêque, ravi des ferventes prières 
du jeune, lui conseilla de retourner 

chez lui dans sa famille : « Mon 
fils, tu apprendras beaucoup plus 
dans le désert que tu ne jamais pu 
dans la salle de classe. Rentrez 
chez vous, et le Seigneur, vous 
ayant instruit dans la prière, vous 
conduira sur un chemin qui servira 
votre peuple et l'Église.

Ise retourna au sein de sa 
famille, et son père l'emmena à 
Kutaisi pour être élevé à la cour du 
roi Imeretian. Le roi Salomon II 
(1789-1815) reconnut bientôt que 
le jeune Ise était au-dessus de tous 
les autres courtisans dans la piété, 
et il le nomma pour être son 
conseiller spirituel personnel et son 
instructeur. À la suggestion du roi, 
Ise épousa la princesse Mariam. 
Peu de temps après son mariage, 
l'humble noble fut ordonné prêtre et 
nommé confesseur de l'église de la 
cour. Seulement deux ans plus tard, 
la princesse Mariam se reposa, 
laissant le père. Ise est veuf.

Après l'annexion russe de 
Kartli-Kakheti, la cour impériale du 
tsar multiplie les correspondances 
diplomatiques avec la cour du roi 
Salomon II. Le roi a également été 
invité à unir le royaume d'Imérétie 
à la Russie. Salomon a convoqué 
un conseil de nobles, et il a été 
décidé qu'Imereti resterait 
indépendant, tout en maintenant 
des relations amicales avec la 
Russie jusqu'à la mort du roi. 
Cependant, il a été convenu que le 
roi Salomon n'ayant pas d'héritier, 
après son repos, la cour du tsar 
impérial acquerrait juridiction sur 
la région.

Mais le climat politique en 
Géorgie est devenu de plus en plus 
tendu et la capacité de la cour 
imérétienne à gouverner a été 
gravement compromise.

La cour fut soudain assiégée 
de cas d'envie et de trahison, et il 
devint nécessaire pour le roi de fuir 
en Turquie. Le protopresbytre Ise 
Qanchaveli a accompagné le roi 
Salomon II dans son lieu d'exil et 



est resté avec lui jusqu'à la fin de la 
vie du roi.

Après la mort du roi en 
1815, le P. Ise a reçu une amnistie 
du tsar Alexandre Ier (1801-1825) 
au nom du roi et de sa cour. Ise lui-
même prévoyait d'aller en réclusion 
dans le village où il est né, mais la 
veuve du roi Salomon, la reine 
Mariam, l'a convoqué à Moscou où 
elle était détenue en «captivité 
honorable». Pr. Ise lui apporta un 
morceau de la croix vivifiante de 
notre Seigneur, qui avait appartenu 
au roi Salomon, et la reine conserva 
le trésor de son mari dans l'église 
de la cour.

Mais la vie à la cour 
impériale était fatigante pour le 
pieux P. Ise, alors il échangea ses 
vêtements contre des haillons de 
mendiants et partit pour le mont 
Athos en 1819.

Pr. Ise est apparu devant les 
saints pères du mont Athos comme 
un pèlerin inconnu, venu vénérer 
les lieux saints. Il a d'abord visité le 
monastère d'Ivḗron et de là a 
traversé la péninsule jusqu'au 
monastère de Dionysiou.

En 1821, Ise fut tonsurée 
moine et reçut le nom d'Hilarion. 
On lui a présenté de nouveaux 
vêtements monastiques pour le 
service de tonsure, mais a demandé 
la permission de rester vêtu de ses 
propres haillons.

Pr. Hilarion a rempli 
chacune de ses obéissances avec 
amour. Il n'était découragé que par 
son ignorance de la langue grecque, 
qui l'empêchait d'entendre et de 
comprendre la Parole de Dieu 
pendant les services divins. Enfin, 
il reçut la permission de l'abbé de 
Dionysiou d'emprunter certains des 
livres géorgiens de la grande 
collection de manuscrits sacrés du 
monastère d'Ivḗron.

Arrivé au monastère, le P. 
Hilarion est allé vénérer l'icône 
Ivḗron de la Mère de Dieu. Alors 
qu'il priait à genoux devant l'icône, 
un archimandrite grec qu'il 

connaissait de Moscou le vit et le 
reconnut. Il s'inclina devant lui, lui 
baisa les mains et s'écria : « Père. 
Ise ! Sacré Berger ! Confesseur du 
roi !

Bientôt la nouvelle se 
répandit dans tous les monastères 
du Mont Athos que le père spirituel 
du roi s'était caché comme un 
mendiant. Partout les moines le 
saluaient avec une grande 
révérence. Mais le P. Hilarion, 
honteux de l'attention, se retira dans 
le désert non loin du monastère.

A cette époque, en 
représailles à l'insurrection grecque 
de 1821, les Turcs pillaient la 
Grèce et massacraient les chrétiens. 
En 1822, un certain Abdul Robut-
Pacha entoura la Sainte Montagne 
d'une armée énorme et ordonna aux 
abbés de tous les monastères de se 
soumettre à son autorité. Des 
représentants de tous les 
monastères, dont le P. Hilarion et 
deux autres de Dionysiou ont été 
envoyés à Chromitsa pour adresser 
une pétition au pacha. Pr. Hilarion 
se tenait hardiment devant le pacha, 
brûlant du désir d'être martyrisé par 
un incroyant.

Ayant appris que le P. 
Hilarion était géorgien, Robut-
Pacha était fou de joie : lui aussi 
était géorgien de descendance mais 
avait été kidnappé par les Turcs au 
début de son adolescence.

Le pacha proposa à saint 
Hilarion de quitter le monastère et 
de s'installer dans son palais de 
Thessalonique, lui promettant 
toutes sortes de richesses 
matérielles. Mais le P. Hilarion a 
refusé et a condamné l'incrédulité 
du souverain. Le pacha furieux a 
commencé à maudire les croyants 
orthodoxes et tous les saints 
chrétiens, parmi lesquels le très 
saint Theotokos. Le saint-père n'a 
pas eu l'occasion de répondre aux 
propos blasphématoires du pacha; 
au lieu de cela, ils l'ont relâché et 
ont emmené les autres moines 
captifs.

De retour au monastère, le P. 
Hilarion regretta de n'avoir pas 
convenablement repoussé le pacha 
blasphémateur. Ses souffrances ont 
été aggravées lorsque l'incroyant a 
continué à martyriser et à 
massacrer d'autres chrétiens. 
Finalement, il demanda sa 
bénédiction à l'abbé et partit pour la 
cour de Turquie à Thessalonique. 
Là, il se tenait devant le pacha et 
piétinait sans crainte ses faux 
enseignements: "Vous avez cherché 
à nier la virginité de la Très Sainte 
Mère de Dieu", a-t-il accusé. « 
Même votre prophète Muhammad 
admet que Jésus est né sans 
semence de Vierge et que le 
mystère de la naissance de Dieu est 
nécessairement au-delà de la 
compréhension humaine. Il est le 
vrai Dieu, qui a pris chair pour le 
salut de l'humanité, pour sauver 
l'homme déchu de la malédiction 
du péché et de la mort !

Le pacha a commencé à 
discuter, mais Saint Hilarion lui a 
dit: "Toi, le fils de parents 
chrétiens, tu es dans un saccage si 
brutal que tu as amorti les affres de 
la conscience en te ramenant à la 
vraie Foi!"

Le pacha rit et répondit qu'il 
était content d'avoir été délivré de 
la « ridicule » foi chrétienne. "Je 
suis redevable à l'homme qui m'a 
enlevé à mes parents et m'a vendu 
aux Turcs", a-t-il dit, "et je l'ai 
depuis généreusement récompensé 
pour son acte. Si votre Foi est 
vraie, pourquoi êtes-vous tombé 
entre les mains des envahisseurs ? 
Pourquoi ton Dieu bien-aimé t'a-t-il 
ainsi puni ?

« Vous méconnaissez tout, 
Pacha », répondit saint Hilarion.

« Un père aimant ne prend-il 
pas la verge quand son fils bien-
aimé se déchaîne ? En vérité, il ne 
le fait pas par haine mais par 
amour, désireux de sauver 
l'ignorant d'un grave malheur. 
Quand le père voit que son enfant a 
corrigé son comportement, il jette 



la verge dans le feu. Le Seigneur a 
permis que ces douleurs nous 
arrivent à cause de nos péchés. Tu 
es un bâton entre les mains du 
Seigneur : quand il verra que nous 
nous sommes amendés, il te jettera 
aussi au feu !

Pendant trois jours 
consécutifs, saint Hilarion affronta 
le pacha dans son palais, désireux 
de l'exaspérer au point qu'il 
ordonnerait son exécution. Le 
quatrième jour, saint Hilarion arriva 
au palais et commença à parler de 
la fausseté de Mahomet et de la foi 
islamique.

Puis le pacha le provoqua 
encore plus, exigeant : « Qu'en 
pensez-vous, où irons-nous après la 
mort ?

Se tenant au milieu des 
croyants de diverses confessions, 
saint Hilarion a répondu avec 
audace que seuls ceux qui croient 
vraiment en Dieu, qui se trouvent 
dans le sein de la foi orthodoxe du 
Christ, seront sauvés. Les passants 
enragés ont exigé que le moine 
insolent soit exécuté et Abdul 
Robut-Pacha a finalement ordonné 
sa mort. Saint Hilarion se prépara à 
rencontrer la mort avec joie, mais 
deux serviteurs du pacha, 
Géorgiens d'origine, demandèrent 
au pacha d'annuler sa 
condamnation à mort, car il serait 
honteux pour eux d'assassiner leur 
compatriote.

Ils avaient l'intention de 
l'envoyer en secret au mont Athos, 
mais au lieu de cela, saint Hilarion 
a commencé à s'occuper des 
prisonniers malades détenus à 
Thessalonique, et il s'est consacré 
de manière désintéressée à leur 
service pendant six mois. Puis, 
selon la volonté de Dieu, il repartit 
pour le mont Athos. De retour dans 
son monastère, le P. Hilarion a 
travaillé pendant trois ans comme 
ermite et s'est ensuite retiré dans la 
tour de New Skete (une 
dépendance du monastère de Saint 

Paul) pour mener une vie d'ascèse 
stricte.

Le vendredi, il observait un 
jeûne strict et les autres jours, il ne 
mangeait que de minuscules 
morceaux de pain sec. Il les plaçait 
dans un bocal à bouche étroite et ne 
mangeait que ce qu'il était capable 
d'extraire avec sa main. Il ne buvait 
qu'un verre d'eau par jour. Pendant 
toute la période de sa réclusion 
dans la tour, des démons tentèrent 
saint Hilarion par de terribles 
visions.

Un jour, un groupe de fidèles 
chrétiens voulut rendre visite à 
l'ermite. Comme l'aîné ne recevait 
personne, ils n'étaient pas admis. 
Les pèlerins décidèrent donc de 
former une échelle humaine, 
superposées pour atteindre la petite 
fenêtre de sa cellule. Craignant 
pour leur vie mais ne voulant pas 
rompre son vœu de réclusion, Saint 
Hilarion abandonna 
temporairement sa cellule et 
s'enfuit dans la forêt.

Après un certain temps, saint 
Hilarion est devenu physiquement 
faible à cause de ses travaux 
ascétiques stricts et a été contraint 
de quitter la vie solitaire. Avec 
l'aide de son fidèle ami Benoît le 
Géorgien, il retrouve peu à peu une 
partie de ses forces et s'installe au 
monastère d'Ivḗron.

Au monastère d'Ivḗron, il 
prit en charge la bibliothèque 
géorgienne, organisa un catalogue 
et compila douze volumes de Vies 
des saints, qu'il intitula Le jardin 
fleuri. Il présenta les douze 
volumes à l'abbé du monastère de 
Zographou avant que ce dernier ne 
parte pour la Russie. En Russie, 
l'abbé publia les douze volumes en 
langue géorgienne — sans 
mentionner le nom de leur 
compilateur.

Saint Hilarion reposa au 
monastère Saint Panteleimon, 
connu sous le nom de Russikon, 
dans une cellule du nom du grand 
martyr George, le 14 février 1864. 

Bien qu'il fût désespérément 
malade, saint Hilarion continua à 
remercier sincèrement le Seigneur 
jusqu'à son dernier jour. "Gloire à 
Dieu!" il dirait. « J'ai désiré le 
martyre, mais Dieu ne me l'a pas 
accordé. Au lieu de cela, Il m'a 
envoyé une maladie qui sera égale 
en mérite au martyre si je suis 
capable de la supporter !

Avant sa mort, il a demandé 
à son disciple, le père Savva, 
d'enterrer son corps en secret, mais 
les circonstances ont ensuite exigé 
que son lieu de sépulture soit 
révélé. En 1867, lors de la veillée 
de la fête de l'Ascension de Notre-
Seigneur, un groupe de moines 
ouvrit le caveau funéraire de saint 
Hilarion et sentit immédiatement 
un doux parfum s'échapper de son 
corps. À ce moment, l'un des 
ermites vit une brillante sphère de 
lumière briller comme le soleil au-
dessus du Père. La cellule 
d'Hilarion.

Le Saint-Synode de l'Église 
orthodoxe apostolique géorgienne a 
canonisé Hieroschemamonk 
Hilarion (Qanchaveli) le 17 octobre 
2002, et pour le différencier de 
saint Hilarion le Géorgien 
(commémoré le 19 novembre), l'a 
appelé « Hilarion Kartveli, Akhali » 
ou « Hilarion le Géorgien, le 
nouveau."


