
Vénérable Euthyme le Grand
Commémoré le 20 janvier

Saint Euthyme le Grand est venu de 
la ville de Melitene en Arménie, 
près de l'Euphrate. Ses parents, 
Paul et Dionysia, étaient de pieux 
chrétiens de noble naissance. Après 
de nombreuses années de mariage, 
ils sont restés sans enfant et, dans 
leur chagrin, ils ont supplié Dieu de 
leur donner une progéniture. 
Finalement, ils eurent une vision et 
entendirent une voix disant : « 
Soyez de bonne humeur ! Dieu 
vous accordera un fils qui réjouira 
les églises. L'enfant s'appelait 
Euthymius ("bon courage").

Le père de saint Euthyme 
mourut peu de temps après, et sa 
mère, accomplissant son vœu de 
consacrer son fils à Dieu, le donna 
à son frère, le prêtre Eudoxius, pour 
qu'il l'éduque. Il présenta l'enfant à 
l'évêque Eutroius de Melitene, qui 
l'accepta avec amour. Voyant sa 
bonne conduite, l'évêque en fit 
bientôt un lecteur.

Saint Euthyme devint plus 
tard moine et fut ordonné au saint 
sacerdoce. En même temps, il se 
voit confier la tutelle de tous les 
monastères de la ville. Saint 
Euthyme visitait souvent le 
monastère de Saint Polyeucte et, 
pendant le Grand Carême, il se 
retira dans le désert. Sa 
responsabilité pour les monastères 
pesait lourdement sur l'ascète et 

était en conflit avec son désir 
d'immobilité, alors il quitta 
secrètement la ville et se dirigea 
vers Jérusalem. Après avoir vénéré 
les sanctuaires sacrés, il a rendu 
visite aux Pères dans le désert.

Puisqu'il y avait une cellule 
d'isolement dans la laure de Tharan, 
il s'y installa, gagnant sa vie en 
tressant des paniers. A proximité, 
son voisin saint Théoctiste (3 
septembre) vivait également dans 
l'ascèse. Ils partageaient le même 
zèle pour Dieu et pour les luttes 
spirituelles, et chacun s'efforçait 
d'atteindre ce que l'autre désirait. 
Ils avaient un tel amour l'un pour 
l'autre qu'ils semblaient partager 
une âme et une volonté.

Chaque année, après la fête 
de la Théophanie, ils se retiraient 
dans le désert de Coutila (non loin 
de Jéricho). Un jour, ils sont entrés 
dans une gorge escarpée et 
terrifiante traversée par un ruisseau. 
Ils virent une grotte sur une falaise 
et s'y établirent. Le Seigneur, 
cependant, a rapidement révélé leur 
lieu d'isolement au profit de 
nombreuses personnes. Des bergers 
conduisant leurs troupeaux sont 
arrivés dans la grotte et ont vu les 
moines. Ils sont retournés au 
village et ont parlé aux gens des 
ascètes qui y vivaient.

Les personnes à la recherche 
d'un bénéfice spirituel ont 
commencé à visiter les ermites et 
leur ont apporté de la nourriture. 
Peu à peu, une communauté 
monastique s'est constituée autour 
d'eux. Plusieurs moines sont venus 
du monastère de Tharan, parmi 
lesquels Marinus et Luke. Saint 
Euthyme a confié la supervision du 
monastère en pleine croissance à 
son ami Théoctiste.

Saint Euthyme a exhorté les 
frères à garder leurs pensées. « 
Quiconque désire mener la vie 
monastique ne doit pas suivre sa 
propre volonté. Il devrait être 
obéissant et humble, et se souvenir 
de l'heure de la mort. Il doit 

craindre le jugement et le feu 
éternel, et rechercher le Royaume 
céleste.

Le saint a appris aux jeunes 
moines à fixer leurs pensées sur 
Dieu tout en s'engageant dans un 
travail physique. « Si les laïcs 
travaillent pour se nourrir et nourrir 
leurs familles, faire l'aumône et 
offrir des sacrifices à Dieu, alors, 
en tant que moines, ne sommes-
nous pas obligés de travailler pour 
nous nourrir et éviter l'oisiveté ? 
Nous ne devrions pas dépendre des 
étrangers.

Le saint a exigé que les 
moines gardent le silence dans 
l'église pendant les services et aux 
repas. Lorsqu'il a vu de jeunes 
moines jeûner plus que d'autres, il 
leur a dit de se couper de leur 
propre volonté et de suivre la règle 
et les heures de jeûne fixées. Il les a 
exhortés à ne pas attirer l'attention 
sur leur jeûne, mais à manger avec 
modération.

Au cours de ces années, 
saint Euthyme convertit et baptisa 
de nombreux Arabes. Parmi eux se 
trouvaient les chefs sarrasins 
Aspebet et son fils Terebon, tous 
deux guéris par saint Euthyme de la 
maladie. Aspebet a reçu le nom de 
Pierre lors du baptême et ensuite il 
a été évêque parmi les Arabes.

La nouvelle des miracles 
accomplis par saint Euthyme se 
répandit rapidement. Les gens 
venaient de partout pour être guéris 
de leurs maux, et il les a guéris. 
Incapable de supporter la 
renommée et la gloire humaines, le 
moine quitta secrètement le 
monastère, n'emmenant avec lui 
que son disciple le plus proche, 
Dometian. Il se retire dans le désert 
de Rouba et s'installe sur le mont 
Marda, près de la mer Morte.

Dans sa quête de solitude, le 
saint a exploré le désert de Ziph et 
s'est installé dans la grotte où David 
s'était autrefois caché du roi Saül. 
Saint Euthyme a fondé un 
monastère à côté de la grotte de 



David et a construit une église. 
Pendant ce temps, saint Euthyme a 
converti de nombreux moines de 
l'hérésie manichéenne, il a 
également guéri les malades et 
chassé les démons.

Les visiteurs troublaient la 
tranquillité de la nature sauvage. 
Comme il aimait le silence, le saint 
décida de retourner au monastère 
de Saint Théoctiste. En chemin, ils 
trouvèrent un endroit calme et plat 
sur une colline, et il y resta. Cela 
deviendrait le site de la laure de 
Saint Euthyme, et une petite grotte 
lui servait de cellule, puis de 
tombe.

Saint Théoctiste est allé 
avec ses frères à Saint Euthyme et 
lui a demandé de retourner au 
monastère, mais le moine n'a pas 
accepté. Cependant, il a promis 
d'assister aux offices du dimanche 
au monastère.

Saint Euthyme ne souhaitait 
avoir personne à proximité, ni 
organiser un cénobium ou une 
laure. Le Seigneur lui a commandé 
dans une vision de ne pas chasser 
ceux qui venaient à lui pour le salut 
de leurs âmes. Après un certain 
temps, des frères se rassemblèrent 
de nouveau autour de lui et il 
organisa une laure, sur le modèle de 
la laure de Tharan. En l'an 429, 
alors que saint Euthyme avait 
cinquante-deux ans, le patriarche 
Juvénal de Jérusalem consacra 
l'église de la laure et lui donna des 
prêtres et des diacres.

La laure était pauvre au 
début, mais le saint croyait que 
Dieu pourvoirait à ses serviteurs. 
Une fois, environ 400 Arméniens 
en route vers le Jourdain sont venus

la laure. Voyant cela, saint 
Euthyme appela l'intendant et lui 
ordonna de nourrir les pèlerins. 
L'intendant a dit qu'il n'y avait pas 
assez de nourriture dans le 
monastère. Saint Euthyme, 
cependant, a insisté. En se rendant 
au cellier où était conservé le pain, 
l'intendant trouva une grande 

quantité de pain, et les tonneaux de 
vin et les jarres d'huile furent 
également remplis. Les pèlerins 
mangèrent à leur faim, et pendant 
trois mois après la porte du cellier 
ne put être fermée à cause de 
l'abondance de pain. La nourriture 
est restée intacte, tout comme le 
baril de farine et la cruche d'huile 
de la veuve de Sarepta (1/3 Rois 
17: 8-16).

Une fois, le moine Auxence 
a refusé d'accomplir son obéissance 
assignée. Malgré le fait que saint 
Euthyme l'a convoqué et l'a exhorté 
à se conformer, il est resté obstiné. 
Le saint a alors crié à haute voix: 
"Vous serez récompensé pour votre 
insubordination." Un démon saisit 
Auxence et le jeta à terre. Les 
frères ont demandé à Abba 
Euthymius de l'aider, puis le saint a 
guéri le malheureux, qui est revenu 
à lui, a demandé pardon et a promis 
de se corriger. « L'obéissance, 
disait saint Euthyme, est une 
grande vertu. Le Seigneur aime 
l'obéissance plus que le sacrifice, 
mais la désobéissance mène à la 
mort.

Deux des frères sont 
devenus accablés par la vie austère 
dans le monastère de Saint 
Euthyme, et ils ont décidé de fuir. 
Saint Euthyme a vu dans une vision 
qu'ils seraient pris au piège par le 
diable. Il les convoqua et les 
exhorta à abandonner leur intention 
destructrice. Il a dit : « Nous ne 
devons jamais admettre de 
mauvaises pensées qui nous 
remplissent de chagrin et de haine 
pour l'endroit où nous vivons et 
nous suggèrent d'aller ailleurs. Si 
quelqu'un essaie de faire quelque 
chose de bien là où il habite mais 
ne parvient pas à le terminer, il ne 
doit pas penser qu'il le fera ailleurs. 
Ce n'est pas le lieu qui produit le 
succès, mais la foi et une volonté 
ferme. Un arbre qui est souvent 
transplanté ne porte pas de fruits.

En l'an 431, le troisième 
concile œcuménique fut convoqué 

à Éphèse pour combattre l'hérésie 
nestorienne. Saint Euthyme s'est 
réjoui de l'affirmation de 
l'orthodoxie, mais a été attristé par 
l'archevêque Jean d'Antioche qui a 
défendu Nestorius.

En l'an 451, le quatrième 
concile œcuménique se réunit à 
Chalcédoine pour condamner 
l'hérésie de Dioscore qui, 
contrairement à Nestorius, affirmait 
qu'il n'y avait dans le Seigneur 
Jésus-Christ qu'une seule nature, la 
divine (c'est ainsi que l'hérésie fut 
appelée monophysite). Il a enseigné 
que dans l'Incarnation, la nature 
humaine du Christ est engloutie par 
la nature divine.

Saint Euthyme a accepté les 
décisions du concile de 
Chalcédoine et il l'a reconnu 
comme orthodoxe. La nouvelle se 
répandit rapidement parmi les 
moines et les ermites. Beaucoup 
d'entre eux, qui avaient auparavant 
cru à tort, acceptèrent les décisions 
du concile de Chalcédoine à cause 
de l'exemple de saint Euthyme.

En raison de sa vie ascétique 
et de sa ferme confession de la foi 
orthodoxe, Saint Euthyme est 
appelé "le Grand". Fatigué du 
contact avec le monde, le saint 
abba s'en alla un temps dans le 
désert intérieur. Après son retour à 
la laure, certains des frères ont vu 
que lorsqu'il célébrait la Divine 
Liturgie, le feu descendait du Ciel 
et encerclait le saint. Saint Euthyme 
lui-même a révélé à plusieurs 
moines qu'il voyait souvent un ange 
célébrer avec lui la Sainte Liturgie. 
Le saint avait le don de 
clairvoyance et il pouvait discerner 
les pensées et l'état spirituel d'une 
personne à partir de son apparence 
extérieure. Lorsque les moines 
recevaient les Saints Mystères, le 
saint savait qui s'approchait 
dignement et qui recevait 
indignement.

Lorsque Saint Euthyme 
avait 82 ans, le jeune Savva (le 
futur Saint Savva le Sanctifié, le 5 



décembre), vint à sa laure. 
L'Ancien le reçut avec amour et 
l'envoya au monastère de Saint 
Théoctiste. Il a prédit que Saint 
Savva surpasserait tous ses autres 
disciples en vertu.

Lorsque le saint avait 
quatre-vingt-dix ans, son 
compagnon et confrère Theoctistus 
tomba gravement malade. Saint 
Euthyme est allé rendre visite à son 
ami et est resté au monastère 
pendant plusieurs jours. Il prit 
congé de lui et assista à sa fin. 
Après avoir enterré son corps dans 
une tombe, il retourna à la laure.

Dieu révéla à saint Euthyme 
l'heure de sa mort. La veille de la 
fête de saint Antoine le Grand (17 
janvier), saint Euthyme a donné la 
bénédiction de servir la veillée 
toute la nuit. À la fin du service, il 
prit les prêtres à part et leur dit qu'il 
ne servirait plus jamais une autre 
veillée avec eux, car le Seigneur 
l'appelait de cette vie terrestre.

Tous étaient remplis d'une 
grande tristesse, mais le saint a 
demandé aux frères de le rencontrer 
à l'église le matin. Il a commencé à 
leur dire : « Si vous m'aimez, 
gardez mes commandements (Jean 
14 :15). L'amour est la vertu la plus 
élevée et le lien de la perfection 
(Col. 3:14). Toute vertu est assurée 
par l'amour et l'humilité. Le 
Seigneur s'est humilié à cause de 
son amour pour nous et s'est fait 
homme. Par conséquent, nous 
devons le louer sans cesse, d'autant 
plus que nous, les moines, avons 
échappé aux distractions et aux 
soucis mondains.

« Regardez en vous-mêmes 
et conservez vos âmes et vos corps 
dans la pureté. Ne manquez pas 
d'assister aux services religieux et 
respectez les traditions et les règles 
de notre communauté. Si l'un des 
frères est aux prises avec des 
pensées impures, corrigez-le, 
consolez-le et instruisez-le, afin 
qu'il ne tombe pas dans les pièges 
du diable. Ne refusez jamais 

l'hospitalité aux visiteurs. Offrez un 
lit à chaque étranger. Donnez tout 
ce que vous pouvez pour aider les 
pauvres dans leur malheur.

Ensuite, après avoir donné 
des instructions pour la direction 
des frères, le saint a promis de 
rester toujours en esprit avec eux et 
avec ceux qui les suivaient dans 
son monastère. Saint Euthyme 
renvoya alors tout le monde sauf 
son disciple Dometien. Il resta trois 
jours sur l'autel, puis mourut le 20 
janvier 473 à l'âge de quatre-vingt-
dix-sept ans.

Une multitude de moines de 
tous les monastères et du désert 
vinrent à la laure pour l'enterrement 
du saint abba, parmi lesquels se 
trouvait saint Gérasime. Le 
patriarche Anastase est également 
venu avec son clergé, ainsi que les 
moines nitriens Martyrius et Elias, 
qui deviendront plus tard 
patriarches de Jérusalem, comme 
saint Euthyme l'avait prédit.

Dometian est resté près de la 
tombe de son aîné pendant six 
jours. Le septième jour, il vit le 
saint abba dans la gloire, faisant 
signe à son disciple. "Viens, mon 
enfant, le Seigneur Jésus-Christ 
veut que tu sois avec moi."

Après avoir raconté la vision 
aux frères, Dometian est allé à 
l'église et a joyeusement remis son 
âme à Dieu. Il fut enterré à côté de 
saint Euthyme. Les reliques de 
saint Euthyme sont restées dans son 
monastère en Palestine, et le pèlerin 
russe Igumen Daniel les a vues au 
XIIe siècle.

Vénérable Euthyme le 
Schemamoine

Commémoré le 20 janvier

Le Schemamonk Euthymius des 
grottes de Kiev s'est imposé un 
vœu de silence, n'ouvrant la bouche 
que pour les services religieux et 
pour la prière. Le Schemamonk 
silencieux ne mangeait que des 
herbes. Il a été enterré dans les 
grottes lointaines de Saint 
Théodose au monastère des grottes 
de Kiev. Sa mémoire est également 
célébrée le 28 août et le deuxième 
dimanche du Grand Carême.

Saint Laurent, reclus des grottes 
lointaines de Kiev
Commémoré le 20 janvier

Dédaignant la vaine gloire de ce 
monde, saint Laurent a vécu dans 
une grotte et a vaincu les passions 
par la prière et le jeûne. Ses 
reliques intactes se trouvent dans 



les grottes lointaines de la laure des 
grottes de Kiev.

Vénérable Euthyme de 
Syanzhemsk, Vologda

Commémoré le 20 janvier
Saint Euthyme de 

Syanzhemsk et Vologda est né à 
Vologda et a reçu la tonsure 
monastique au monastère de 
Savior-Stone au lac Kuben. 
Pendant un certain temps, il vécut 
dans une cellule solitaire sur la 
rivière Kuben, puis céda la place à 
saint Alexandre de Kushta (9 juin) 
et s'installa à Syanzhem, où il fonda 
le monastère de l'Ascension et en 
devint l'higoumène.

Saint Euthyme mourut vers 
l'an 1465, après avoir nommé saint 
Chariton (28 septembre) comme 
son successeur. L'histoire de 
l'apparition de ses reliques a été 
enregistrée au XVIe siècle par 
l'évêque Ioasaph de Vologda, un 
hagiographe renommé de son 
temps.

Martyrs Inna, Pinna et Rimma, 
disciples de l'apôtre André, en 

Scythie
Commémoré le 20 janvier

Les Saints Martyrs Inna, Pinna et 
Rimma étaient des Slaves du nord 
de la Scythie (la Bulgarie 
moderne), et ils étaient des 
disciples du saint Apôtre André le 
Premier Appelé. Ils ont prêché 
l'Evangile du Christ et ils ont 
baptisé de nombreux barbares qui 

se sont convertis à la vraie Foi. Ils 
ont été saisis par le chef local, mais 
ils n'ont pas renié le Christ, ni n'ont 
offert de sacrifice aux idoles.

C'était l'hiver et les rivières 
étaient tellement gelées que non 
seulement les gens, mais aussi les 
chevaux avec des charrettes 
pouvaient voyager sur la glace. Le 
chef avait attaché les saints à des 
bûches sur la glace et les avait 
graduellement abaissés dans l'eau 
glacée. Lorsque la glace a atteint 
leur cou, ils ont abandonné leurs 
âmes bénies au Seigneur.

Martyrs Bassus, Eusèbe, 
Euthychius et Basileides, à 

Nicomédie
Commémoré le 20 janvier

Les saints martyrs Bassos, 
Eusebios, Eutychios et Basileides 
ont vécu sous le règne de 
l'empereur Dioclétien (284-305) et 
ont subi le martyre en 303. Ils 
étaient riches et membres du Sénat. 
Ils en vinrent à croire au Christ et 
furent baptisés après avoir été 
témoins du martyre de l'évêque 
Théopemptos de Nicomédie (5 
janvier), qui endura avec une 
bravoure spirituelle les horribles 
tortures auxquelles les païens 
l'avaient soumis.

Les idolâtres ont dénoncé 
ces hommes comme chrétiens et les 
ont amenés devant l'empereur parce 
qu'ils refusaient d'adorer les dieux 
des païens. Les saints n'ont 
manifesté aucune crainte, mais ont 
proclamé avec audace leur foi au 
Christ et leur empressement à 
suivre le chemin qui conduirait au 
martyre.

Dans le Synaxarion, il est dit 
que les martyrs ont enlevé leurs 

ceintures, symboles de leur rang, 
puis chacun d'eux a subi de graves 
tortures.

Saint Bassos a été enterré 
dans le sol jusqu'à la taille et le haut 
de son corps a été coupé en 
morceaux. Saint Eusebios a été 
suspendu la tête en bas, et ses 
membres ont été coupés avec des 
haches. Saint Eutychios a été 
attaché à quatre poteaux par ses 
mains et ses pieds, et il a été séparé. 
Saint Basileides a été poignardé à 
l'estomac avec un couteau.

Saint Euthyme, Patriarche 
de Trnovo et de Bulgarie

Commémoré le 2 janvier

Aucune information disponible à ce 
moment.

Zacharie, nouveau martyr
Commémoré le 20 janvier
Le Saint Nouveau Martyr 

Zacharie était originaire du 
Péloponnèse en Grèce. Il renonça 
au Christ pour devenir musulman, 
puis se rendit dans l'ancienne Patras 
et y travailla comme fourreur. Il 
avait un livre, Le salut des 
pécheurs, qu'il lisait souvent. Le 
livre l'a poussé à la repentance, et il 



a pleuré amèrement pour le grand 
mal qu'il avait fait.

Saint Zacharie a rencontré 
un certain ancien et lui a parlé de 
son péché. Après avoir prié et jeûné 
pendant vingt jours, il retourna vers 
l'Ancien et confessa tous les péchés 
qu'il avait commis au cours de sa 
vie. Lorsqu'il a demandé la 
bénédiction de l'Ancien pour 
rechercher le martyre, le saint 
homme a essayé de le décourager. 
Il a averti qu'il pourrait ne pas être 
tué rapidement, mais seulement 
après de nombreuses tortures. Il a 
également souligné le danger que 
Zacharie trahirait le Christ une 
seconde fois sous les tourments 
qu'il endurerait. Le saint, enflammé 
de zèle pour le martyre, a déclaré 
qu'il était prêt à subir une myriade 
de châtiments pour l'amour du 
Christ.

L'Ancien a lu les prières 
d'absolution et a chrismé le saint 
(comme cela se fait lorsque les 
apostats de la Foi sont reçus dans 
l'Église), puis lui a administré les 
Saints Mystères. Puis il bénit 
Zacharie pour qu'il retourne chez 
les musulmans et déclare sa foi en 
Christ. Sur son chemin, le saint 
demanda pardon à chaque chrétien 
qu'il rencontra.

Le saint martyr est allé à la 
maison du juge et a dit qu'il avait 
été trompé lorsqu'il avait accepté 
leur religion, mais maintenant il 
était revenu à la raison et était 
revenu au Christ. Saint Zacharie a 
été jeté en prison, où il a été battu 
trois fois par jour.

Enfin, le saint mourut en 
étant allongé sur un râtelier. Les 
chrétiens ont demandé son corps 
pour l'enterrer, mais les musulmans 
ont refusé. Ils dirent : « Il n'est ni 
l'un de vous, ni l'un de nous, car il a 
renié les deux religions. Par 
conséquent, il est indigne d'être 
enterré. Son corps a été traîné dans 
les rues et jeté dans un puits sec, 
atterrissant sur ses genoux en 
position verticale. Les chrétiens ont 

vu une lumière rayonnante au-
dessus du puits la nuit suivante et 
se sont empressés de vénérer le 
saint. Les Turcs ont rempli le puits 
de terre et de débris pour empêcher 
de tels rassemblements à l'avenir.

En versant son sang, le saint 
nouveau martyr Zachariah a lavé le 
péché de son reniement du Christ et 
a reçu une couronne de gloire sans 
fin en 1782.

Saint Euthyme le Confesseur
Commémoré le 20 janvier

L'abbé Euthymius Kereselidze est 
né en 1865 dans le village de 
Sadmeli (région de Racha) des 
pieux Salomon et Marta 
Kereselidze. À sa naissance, il 
reçut le nom d'Evstate. Après avoir 
terminé ses études à l'école 
paroissiale locale, Evstate, quinze 
ans, s'est d'abord rendu à Kutaisi, 
puis à Tbilissi, à la recherche d'un 
travail. Avec l'aide d'autres jeunes 
hommes pieux, Evstate a fondé une 
sorte de "club de lecture" 
théologique à Tbilissi. Les objectifs 
de l'organisation étaient de 
renforcer la foi orthodoxe parmi le 
peuple géorgien, de mieux 
comprendre l'ancienne école de 
chant géorgien et de faire connaître 
cette vénérable tradition musicale 
au grand public.

Dans les années 1890, 
l'organisation a acheté une 

imprimerie avec l'aide de Saint Ilia 
le Juste. Dans les vingt-cinq années 
qui suivirent, ces jeunes hommes 
publièrent avec zèle des textes 
théologiques et les distribuèrent 
gratuitement au public. Au bout de 
quelque temps, Evstate résolut de 
prendre sur lui le lourd joug du 
monachisme, auquel il s'était 
préparé dès son plus jeune âge. Son 
père spirituel, le vénérable Saint 
Alexis (Shushania), a soutenu sa 
décision. En 1912, avec la 
bénédiction de l'évêque Giorgi 
(Aladashvili) d'Imereti, Evstate 
commença à travailler comme 
novice au monastère de Gelati. Le 
23 décembre 1912, il est tonsuré 
moine par un certain Antimos, abbé 
du monastère. Il reçut le nom 
d'Ekvtime en l'honneur de Saint 
Ekvtime du Mont Athos. En mai 
1913, il fut ordonné hiérodiacre.

En 1917, le P. Ekvtime a été 
ordonné prêtre par le même évêque 
Giorgi. Au cours de la terrible 
année 1921, immédiatement après 
la prise du pouvoir par les 
communistes à Kutaisi, les 
autorités considérèrent le P. 
Ekvtime indigne de confiance et l'a 
arrêté. Mais, selon la volonté de 
Dieu, il a été libéré faute de 
preuves contre lui. À cette époque 
impie, le clergé et les moines du 
monastère de Gelati s'attendaient 
chaque jour à des abus et à des 
persécutions. Mais le fidèle 
hiéromoine Ekvtime a persévéré 
dans son travail, rassemblant des 
centaines d'anciens hymnes 
géorgiens pour une éventuelle 
publication selon la notation 
occidentale.

En 1924, les communistes 
ont détruit la cathédrale du roi 
Davit le restaurateur à Kutaisi. Plus 
tard cette année-là, ils ont tiré et tué 
le métropolite Nazar de Kutaisi-
Gaenati et le clergé qui servait sous 
lui. L'hystérie avait atteint son 
paroxysme. Pr. Ekvtime prévoyait 
de quitter le monastère de Gelati et 
de déplacer les anciens manuscrits 



avec lesquels il travaillait dans un 
endroit plus sûr. A cette époque, des 
milliers de voyageurs ont été tués 
sur la route entre Kutaisi et Tbilissi, 
mais le P. Ekvtime s'est transporté 
en toute sécurité avec sa charrette 
de manuscrits de Kutaisi à 
Mtskheta, à une courte distance de 
Tbilissi.

Pr. Ekvtime apporta les 
manuscrits à la cathédrale de 
Svetitskhoveli pour les conserver, 
et il fut bientôt nommé doyen de 
cette paroisse. Même en 1925, 
lorsque le Catholicos-Patriarche 
Ambrosi fut emprisonné à Metekhi 
et que les menaces contre le clergé 
géorgien augmentèrent 
considérablement, le P. Ekvtime a 
continué à garder fidèlement les 
manuscrits anciens. Il a transcrit la 
musique du système de notation 
neume médiéval au système de 
portée de style européen. En même 
temps, le P. Ekvtime a servi de père 
spirituel aux religieuses du couvent 
de Samtavro, situé à une courte 
distance de Svetitskhoveli.

En 1929, le P. Ekvtime a été 
transféré au monastère de Zedazeni 
à l'extérieur de Mtskheta. Il a 
apporté les manuscrits de musique 
ancienne avec lui dans sa nouvelle 
maison, les a cachés dans des 
récipients en métal et les a enterrés 
sous la terre. Six ans plus tard, en 
novembre 1935, il remit trente-
quatre volumes de musique 
contenant 5 532 chants et plusieurs 
manuscrits théologiques au State 
Museum of Georgia.

Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les conditions dans les 
monastères géorgiens sont 
devenues de plus en plus sombres. 
L'abbé du monastère de Zedazeni, 
l'archimandrite Mikael (Mandaria), 
apportait de la nourriture aux 
moines de Saguramo lorsque les 
communistes l'ont abattu pour avoir 
violé le couvre-feu qu'ils avaient 
imposé.

Le jeune moine Parten 
(Aptsiauri) a été faussement accusé 

et arrêté. Après le repos de l'ancien 
Saba (Pulariani), le P. Ekvtime était 
le seul moine restant à Zedazeni. 
Pr. Les enfants spirituels 
d'Ekvtime, les religieuses du 
couvent de Samtavro, ont pris soin 
de lui à mesure qu'il grandissait. Au 
cours de l'hiver 1944, la religieuse 
Zoile (Dvalishvili) et plusieurs 
autres allèrent lui rendre visite à 
Zedazeni et le trouvèrent allongé, 
affaibli, dans son lit.

Après un court laps de 
temps, le P. Ekvtime abandonna 
paisiblement son âme au Seigneur. 
Pr. Ekvtime a été enterré dans la 
cour du monastère de Zedazeni, 
près du sanctuaire de l'église.

Une partie de sa riche 
bibliothèque a été transférée à 
Samtavro. À ce jour, plusieurs des 
manuscrits originaux d'hymnes 
qu'il a transcrits en notation de style 
européen y sont conservés.

L'ancienne école de chant 
géorgien est préservée jusqu'à ce 
jour principalement grâce aux 
travaux intrépides de l'abbé 
Ekvtime. Saint Ekvtime 
(Kereselidze), comme Saint 
Ekvtime du Mont Athos pour 
lequel il a été nommé, a consacré sa 
vie à l'enrichissement de son Église 
mère. Comme Saint Ekvtime 
Taqaishvili, «l'homme de Dieu», il 
a consacré ses talents et ses 
énergies à la préservation de 
l'héritage spirituel unique de la 
Géorgie. C'était un moine-ascète et 
un érudit qui priait avec ferveur. 
(Plusieurs de ses traités 
théologiques sont conservés à 
Samtavro.) Dès sa jeunesse, Saint 
Ekvtime fut pour d'autres un 
exemple de virginité, d'humilité et 
de patience.

Le 18 septembre 2003, le 
Saint-Synode de l'Église orthodoxe 
géorgienne a déclaré Ekvtime 
(Kereselidze) digne d'être compté 
parmi les saints. Le Synode l'a 
appelé "Ekvtime le Confesseur", 
reconnaissant ainsi sa confession de 
foi et son rôle vital dans la 

préservation de la riche tradition du 
chant liturgique national.


