
Saint Grégoire le Théologien, 
archevêque de Constantinople

Commémoré le 25 janvier

Saint Grégoire le Théologien, 
archevêque de Constantinople, 
grand Père et maître de l'Église, est 
né dans une famille chrétienne de 
lignée éminente en l'an 329, à 
Arianzos (non loin de la ville de 
Cappadoce Nazianzos). Son père, 
également nommé Gregory (1er 
janvier), était évêque de Nazianzus. 
Le fils est le saint Grégoire de 
Nazianze rencontré dans la 
théologie patristique. Sa pieuse 
mère, Sainte Nonna (5 août), a prié 
Dieu pour un fils, jurant de le vouer 
au Seigneur. Sa prière a été exaucée 
et elle a nommé son enfant 
Gregory.

Lorsque l'enfant a appris à 
lire, sa mère lui a présenté la Sainte 
Écriture. Saint Grégoire reçut une 
éducation complète et approfondie : 
après avoir travaillé à domicile 
avec son oncle Saint Amphilochius 
(23 novembre), professeur de 
rhétorique expérimenté, il étudia 
ensuite dans les écoles de 
Nazianzos, de Césarée en 
Cappadoce et d'Alexandrie. Alors 
le saint décida d'aller à Athènes 
pour compléter son éducation.

Sur le chemin d'Alexandrie 
vers la Grèce, une terrible tempête 
a fait rage pendant plusieurs jours. 
Saint Grégoire, qui n'était alors 

qu'un catéchumène, craignait de 
périr dans la mer avant d'être 
purifié dans les eaux du Baptême. 
Saint Grégoire resta à la poupe du 
navire pendant vingt jours, 
implorant le Dieu miséricordieux 
pour le salut. Il a juré de se 
consacrer à Dieu et a été sauvé 
lorsqu'il a invoqué le nom du 
Seigneur.

Saint Grégoire a passé six 
ans à Athènes pour étudier la 
rhétorique, la poésie, la géométrie 
et l'astronomie. Ses professeurs 
étaient les célèbres rhéteurs païens 
Gymorias et Proeresias. Saint 
Basile, futur archevêque de Césarée 
(1er janvier) a également étudié à 
Athènes avec saint Grégoire. Ils 
étaient des amis si proches qu'ils 
semblaient être une âme dans deux 
corps. Julien, futur empereur 
(361-363) et apostat de la foi 
chrétienne, étudiait en même temps 
la philosophie à Athènes.

Après avoir terminé ses 
études, saint Grégoire est resté 
pendant un certain temps à Athènes 
en tant que professeur de 
rhétorique. Il connaissait également 
la philosophie et la littérature 
païennes.

En 358, saint Grégoire quitta 
tranquillement Athènes et retourna 
chez ses parents à Nazianze. A 
trente-trois ans, il reçut le baptême 
de son père, qui avait été nommé 
évêque de Nazianze. Contre son 
gré, saint Grégoire a été ordonné au 
saint sacerdoce par son père. 
Cependant, lorsque l'aîné Grégoire 
voulut le nommer évêque, il s'enfuit 
pour rejoindre son ami Basile au 
Pont. Saint Basile avait organisé un 
monastère à Pontus et avait écrit à 
Grégoire l'invitant à venir.

Saint Grégoire est resté avec 
Saint Basile pendant plusieurs 
années. À la mort de son frère saint 
Césaire (9 mars), il rentre chez lui 
pour aider son père à administrer 
son diocèse. L'église locale était 
également en ébullition à cause de 
l'hérésie arienne. Saint Grégoire eut 

la lourde tâche de réconcilier 
l'évêque avec ses ouailles, qui 
condamnèrent leur pasteur pour 
avoir signé une interprétation 
ambiguë des dogmes de la foi.

Saint Grégoire a convaincu 
son père de la nature pernicieuse de 
l'arianisme et l'a renforcé dans 
l'orthodoxie. A cette époque, 
l'évêque Anthimus, qui prétendait 
être orthodoxe mais était en réalité 
un hérétique, devint métropolite de 
Tyane. Saint Basile avait été 
consacré archevêque de Césarée, en 
Cappadoce. Anthimus voulait se 
séparer de Saint Basile et partager 
la province de Cappadoce.

Saint Basile le Grand 
nomma Saint Grégoire évêque de la 
ville de Sasima, une petite ville 
entre Césarée et Tyane. Cependant, 
saint Grégoire resta à Nazianzos 
afin d'aider son père mourant, et il 
guida le troupeau de cette ville 
pendant un certain temps après la 
mort de son père en 374.

A la mort du patriarche 
Valentus de Constantinople en l'an 
378, un concile d'évêques invita 
saint Grégoire à aider l'église de 
Constantinople, qui à cette époque 
était ravagée par les hérétiques. 
Obtenant le consentement de saint 
Basile le Grand, saint Grégoire vint 
à Constantinople pour combattre 
l'hérésie. En l'an 379, il commença 
à servir et à prêcher dans une petite 
église appelée 
"Anastasis" ("Résurrection"). 
Comme David combattant les 
Philistins avec une fronde, saint 
Grégoire a lutté contre des chances 
impossibles pour vaincre la fausse 
doctrine.

Les hérétiques étaient 
majoritaires dans la capitale : 
ariens, macédoniens et 
appolinaires. Plus il prêchait, plus 
le nombre d'hérétiques diminuait et 
le nombre d'orthodoxes augmentait. 
Dans la nuit de Pâques (21 avril 
379) alors que saint Grégoire 
baptisait des catéchumènes, une 
foule d'hérétiques armés fit 



irruption dans l'église et jeta des 
pierres aux orthodoxes, tuant un 
évêque et blessant saint Grégoire. 
Mais le courage et la douceur du 
saint étaient son armure, et ses 
paroles en ont converti beaucoup à 
l'Église orthodoxe.

Les œuvres littéraires de 
saint Grégoire (oraisons, lettres, 
poèmes) le montrent comme un 
digne prédicateur de la vérité du 
Christ. Il avait un don littéraire, et 
le saint cherchait à offrir son talent 
à Dieu le Verbe : « J'offre ce don à 
mon Dieu, je lui dédie ce don. Seul 
cela me reste comme mon trésor. 
J'ai abandonné tout le reste au 
commandement de l'Esprit. J'ai 
donné tout ce que j'avais pour 
obtenir la perle de grand prix. Ce 
n'est qu'en paroles que je le 
maîtrise, en tant que serviteur de la 
Parole. Je ne voudrais jamais 
intentionnellement dédaigner cette 
richesse. Je l'estime, j'y mets du 
prix, je m'en console plus que 
d'autres ne se consolent de tous les 
trésors du monde. C'est le 
compagnon de toute ma vie, bon 
conseiller et causeur ; un guide sur 
le chemin du Ciel et un fervent co-
ascète. Afin de prêcher 
correctement la Parole de Dieu, le 
saint a soigneusement préparé et 
révisé ses œuvres.

Dans cinq sermons, ou « 
Oraisons théologiques », saint 
Grégoire définit tout d'abord les 
caractéristiques d'un théologien, et 
qui peut théologiser. Seuls ceux qui 
ont de l'expérience peuvent 
raisonner correctement sur Dieu, 
ceux qui réussissent dans la 
contemplation et, surtout, qui sont 
purs d'âme et de corps, et 
totalement désintéressés. Raisonner 
correctement sur Dieu n'est 
possible que pour celui qui y entre 
avec ferveur et révérence.

Expliquant que Dieu a caché 
son essence à l'humanité, saint 
Grégoire démontre qu'il est 
impossible pour ceux qui sont dans 
la chair de voir des objets mentaux 

sans un mélange de corporel. Parler 
de Dieu dans un sens positif n'est 
possible que lorsque nous nous 
libérons des impressions 
extérieures des choses et de leurs 
effets, lorsque notre guide, l'esprit, 
n'adhère pas à des images impures 
et transitoires. Répondant aux 
Eunomiens, qui prétendraient saisir 
l'Essence de Dieu par la spéculation 
logique, le saint a déclaré que 
l'homme perçoit Dieu lorsque 
l'esprit et la raison deviennent 
divins et divins, c'est-à-dire lorsque 
l'image monte à son Archétype. 
(Or. 28:17). De plus, l'exemple des 
patriarches et des prophètes de 
l'Ancien Testament et aussi des 
Apôtres a démontré que l'Essence 
de Dieu est incompréhensible pour 
l'homme mortel. Saint Grégoire a 
cité le sophisme futile d'Eunomios : 
« Dieu a engendré le Fils soit par sa 
volonté, soit contre sa volonté. S'il 
a engendré contre sa volonté, alors 
il a subi la contrainte. Si par Sa 
volonté, alors le Fils est le Fils de 
Son intention.

Réfutant un tel 
raisonnement, saint Grégoire 
signale le mal qu'il fait à l'homme : 
« Toi-même, qui parles si 
inconsidérément, as-tu été engendré 
volontairement ou involontairement 
par ton père ? Si involontairement, 
alors votre père était sous l'emprise 
d'un tyran. Qui? Vous pouvez 
difficilement dire que c'était la 
nature, car la nature tolère la 
chasteté. Si c'était volontairement, 
alors par quelques syllabes tu te 
prives de ton père, car ainsi tu es 
montré comme le fils de Will, et 
non de ton père » (Or. 29:6).

Saint Grégoire se tourne 
ensuite vers l'Ecriture Sainte, avec 
une attention particulière 
examinant un endroit où il souligne 
la nature divine du Fils de Dieu. 
Les interprétations de saint 
Grégoire de la Sainte Écriture sont 
consacrées à révéler que la 
puissance divine du Sauveur a été 
actualisée même lorsqu'il a assumé 

une nature humaine altérée pour le 
salut de l'humanité.

La première des cinq 
oraisons théologiques de saint 
Grégoire est consacrée aux 
arguments contre les eunomiens 
pour leur blasphème contre le 
Saint-Esprit. Examinant de près 
tout ce qui est dit dans l'Evangile 
sur la Troisième Personne de la 
Très Sainte Trinité, le saint réfute 
l'hérésie d'Eunomios, qui a rejeté la 
divinité du Saint-Esprit. Il arrive à 
deux conclusions fondamentales. 
Premièrement, dans la lecture de 
l'Ecriture Sainte, il est nécessaire de 
rejeter le littéralisme aveugle et 
d'essayer d'en comprendre le sens 
spirituel. Deuxièmement, dans 
l'Ancien Testament, le Saint-Esprit 
opérait de manière cachée. 
"Maintenant, l'Esprit lui-même 
habite parmi nous et rend plus 
certaine la manifestation de lui-
même. Il n'était pas sûr, tant qu'ils 
ne reconnaissaient pas la divinité 
du Père, de proclamer ouvertement 
celle du Fils ; et tant que la divinité 
du Fils n'était pas acceptée, ils ne 
pouvaient pas, pour l'exprimer un 
peu hardiment, nous imposer le 
fardeau du Saint-Esprit » (Or. 31, 
26).

La divinité du Saint-Esprit 
est un sujet sublime. « Regardez 
ces faits : Christ est né, le Saint-
Esprit est Son Précurseur. Le Christ 
est baptisé, l'Esprit en témoigne... 
Le Christ fait des miracles, l'Esprit 
les accompagne. Christ monte, 
l'Esprit prend sa place. Quelles 
grandes choses y a-t-il dans l'idée 
de Dieu qui ne sont pas en son 
pouvoir ? Quels titres appartenant à 
Dieu ne s'appliquent pas aussi à 
Lui, sauf pour Inengendré et 
Engendré ? Je tremble quand je 
pense à une telle abondance de 
titres, et à combien de Noms ils 
blasphèment, ceux qui se révoltent 
contre l'Esprit ! (Or. 31:29).

Les Oraisons de saint 
Grégoire ne se limitent pas à ce 
seul sujet. Il écrivit également des 



Panégyriques sur les saints, des 
Oraisons festives, deux invectives 
contre Julien l'Apostat, « deux 
piliers, sur lesquels l'impiété de 
Julien est écrite de manière 
indélébile pour la postérité », et 
diverses oraisons sur d'autres 
sujets. En tout, quarante-cinq 
oraisons de saint Grégoire ont été 
conservées.

Les lettres du saint se 
comparent favorablement avec ses 
meilleurs ouvrages théologiques. 
Tous sont clairs, mais concis. Dans 
ses poèmes comme en toutes 
choses, saint Grégoire s'est 
concentré sur le Christ. "Si les 
longs traités des hérétiques sont de 
nouveaux psautiers en désaccord 
avec David, et les jolis versets 
qu'ils honorent sont comme un 
troisième testament, alors nous 
chanterons aussi des psaumes, et 
commencerons à écrire beaucoup et 
à composer des mètres poétiques", 
a déclaré le saint. De son don 
poétique, le saint a écrit: "Je suis un 
organe du Seigneur, et 
doucement ... je glorifie le roi, tout 
tremble devant lui."

La renommée du prédicateur 
orthodoxe s'est répandue en Orient 
et en Occident. Mais le saint vivait 
dans la capitale comme s'il vivait 
encore dans le désert : « sa 
nourriture était la nourriture du 
désert ; ses vêtements étaient tout 
ce qui était nécessaire. Il a fait des 
visites sans prétention, et bien qu'à 
proximité de la cour, il n'a rien 
demandé à la cour.

Le saint a reçu un choc 
lorsqu'il était malade. Celui qu'il 
considérait comme son ami, le 
philosophe Maxime, fut consacré à 
Constantinople à la place de saint 
Grégoire. Frappé par l'ingratitude 
de Maxime, le saint décida de 
démissionner de la cathédrale, mais 
ses fidèles fidèles l'en retinrent. Le 
peuple a chassé l'usurpateur de la 
ville. Le 24 novembre 380, le saint 
empereur Théodose arriva dans la 
capitale et, en appliquant son décret 

contre les hérétiques, l'église 
principale fut rendue aux 
orthodoxes, Saint Grégoire faisant 
une entrée solennelle. Un attentat 
contre la vie de saint Grégoire était 
prévu, mais à la place, l'assassin est 
apparu devant le saint avec des 
larmes de repentir.

Lors du deuxième concile 
œcuménique en 381, saint Grégoire 
est choisi comme patriarche de 
Constantinople. Après la mort du 
patriarche Mélèce d'Antioche, saint 
Grégoire préside le Concile. 
Espérant réconcilier l'Occident 
avec l'Orient, il proposa de 
reconnaître Paulin comme 
patriarche d'Antioche.

Ceux qui avaient agi contre 
saint Grégoire au nom de Maxime, 
en particulier les évêques égyptiens 
et macédoniens, sont arrivés en 
retard pour le Concile. Ils n'ont pas 
voulu reconnaître le saint comme 
patriarche de Constantinople, 
puisqu'il a été élu en leur absence.

Saint Grégoire a décidé de 
démissionner de sa charge au nom 
de la paix dans l'Église : « Laissez-
moi être comme le prophète Jonas ! 
J'étais responsable de la tempête, 
mais je me sacrifierais pour le salut 
du navire. Saisissez-moi et jetez-
moi... Je n'étais pas content quand 
je suis monté sur le trône, et j'en 
serais volontiers descendu.

Après avoir fait part à 
l'empereur de son désir de quitter la 
capitale, saint Grégoire reparaît au 
Concile pour prononcer un discours 
d'adieu (Or. 42) demandant à 
pouvoir partir en paix.

De retour dans sa région 
natale, saint Grégoire s'occupa de 
l'incursion des hérétiques 
appolinaires dans le troupeau de 
Nazianze, et il y établit le pieux 
Eulalius comme évêque, tandis 
qu'il se retirait lui-même dans la 
solitude d'Arianzos si chère à son 
cœur. Le saint, zélé pour la vérité 
du Christ, a continué à affirmer 
l'orthodoxie à travers ses lettres et 
ses poèmes, tout en restant dans le 

désert. Il mourut le 25 janvier 389 
et est honoré du titre de « 
théologien », également attribué au 
saint apôtre et évangéliste Jean.

Dans ses œuvres, saint 
Grégoire, comme cet autre 
théologien saint Jean, oriente tout 
vers le Verbe prééternel. Saint Jean 
de Damas (4 décembre), dans la 
première partie de son livre Une 
exposition exacte de la foi 
orthodoxe, a suivi l'exemple de 
saint Grégoire le Théologien.

Saint Grégoire a été enterré 
à Nazianzos. En l'an 950, ses 
saintes reliques furent transférées à 
Constantinople dans l'église des 
Saints Apôtres. Plus tard, une partie 
de ses reliques fut transférée à 
Rome.

En apparence, le saint était 
de taille moyenne et un peu pâle. Il 
avait des sourcils épais et une 
courte barbe. Ses contemporains 
appelaient déjà l'archipasteur un 
saint. L'Église orthodoxe honore 
Saint Grégoire en tant que 
deuxième théologien et écrivain 
perspicace sur la Sainte Trinité.

Saint Moïse, archevêque de 
Novgorod

Commémoré le 25 janvier

Saint Moïse, archevêque de 
Novgorod (1325-1330, 1352-1359), 
dans le monde Métrophane, est né à 
Novgorod. Dans sa jeunesse, il 
quitta secrètement sa maison et 
entra au monastère d'Otroch de 



Tver, où il devint moine. Ses 
parents l'ont trouvé et, sur leur 
insistance, il a été transféré dans un 
monastère près de Novgorod. Dans 
ce monastère, il fut ordonné 
hiéromoine, et plus tard il fut 
nommé archimandrite du 
monastère de Yuriev.

Après la mort de 
l'archevêque David de Novgorod, 
saint Pierre (21 décembre) consacra 
Moïse comme archevêque de 
Novgorod en 1325. Ce fut la 
première consécration épiscopale à 
être célébrée à Moscou. Cependant, 
saint Moïse ne guida pas longtemps 
son troupeau de Novgorod. Les 
querelles et factions litigieuses, les 
incendies et autres malheurs 
pesaient lourdement sur son âme 
qui recherchait la solitude 
monastique. Après quatre ans, il 
demanda à être autorisé à prendre 
sa retraite et à vivre dans l'ascèse. Il 
a été remplacé par saint Basile.

En 1330, le saint se retira au 
monastère de Kolmov pour la 
tranquillité. Il n'est pas resté ici très 
longtemps non plus. Il a trouvé un 
endroit désolé à Derevyanitsa, où il 
a construit l'église en pierre de la 
Résurrection du Christ. À cet 
endroit, le moine a passé plus de 
vingt ans à des actes monastiques. 
Après la mort de Basile, saint 
Moïse a cédé aux demandes du 
peuple de Novgorod d'être à 
nouveau son archipasteur. L'ancien 
chroniqueur décrit ainsi saint Moïse 
: « Il faisait paître son troupeau en 
bon pasteur ; il défendait les 
opprimés et protégeait les veuves 
démunies ; il a employé une 
compagnie de copistes, et à cause 
de lui beaucoup de livres ont été 
écrits, et il a confirmé beaucoup 
dans la piété par ses conseils.

En l'an 1354, le patriarche 
Philothée de Constantinople 
(1354-1355, 1364-1376), en signe 
de son profond respect pour saint 
Moïse, lui donna la permission de 
porter des vêtements polystavrion 
("plusieurs croix"), et lui en envoya 

même un ensemble. Il a également 
permis à saint Moïse de traiter 
directement avec le patriarche de 
Constantinople sans intermédiaires.

L'archevêque Moïse a 
continué comme hiérarque pendant 
sept ans, une période marquée par 
la construction de nombreuses 
églises à Novgorod et ses environs. 
En 1352, le saint a construit une 
église en pierre en l'honneur de la 
Dormition du Très Saint Théotokos 
à Volotova; en 1355, un monastère 
fut construit au lieu-dit 
Skovorodka, avec une église en 
pierre en l'honneur du saint 
archange Michel. En 1357, des 
églises ont également été 
construites dans trois monastères: à 
Radogovitsa près de l'église de la 
Dormition de Volotov, au 
monastère du Saint-Esprit et dans 
un monastère de femmes. Les 
églises ont été nommées en 
l'honneur de Saint Jean le 
Théologien (le premier et le 
troisième de ces monastères ont été 
fondés par Saint Moïse).

En 1359, se sentant faible et 
malade, le saint se retira dans le 
monastère de l'archange Michel à 
Skovorodsk qu'il avait fondé. Saint 
Moïse travailla ici dans l'ascèse 
jusqu'à sa mort le 25 janvier 1362. 
Il fut enterré à l'église cathédrale.

La fête de saint Moïse, le 19 
avril, commémore la découverte de 
ses reliques intactes en 1686.

Martyr Felicitas de Rome, et ses 
sept fils

Commémoré le 25 janvier

La Sainte Martyr Felicitas avec ses 
sept fils, Januarius, Felix, Philip, 
Silvanus, Alexander, Vitalius et 
Marcial. Sainte Felicitas est née 
d'une riche famille romaine. Elle a 
hardiment avoué devant l'empereur 
et les autorités civiles qu'elle était 
chrétienne. Les prêtres païens 
disaient qu'elle insultait les dieux 
en répandant le christianisme. 
Sainte Félicité et ses fils ont été 
remis au préfet Publius pour être 
torturés.

Sainte Felicitas a été témoin 
de la souffrance de ses fils et a prié 
Dieu qu'ils tiennent bon et entrent 
dans le royaume des cieux devant 
elle. Tous les fils sont morts en 
martyrs sous les yeux de leur mère, 
elle-même torturée.

Sainte Félicité suivit bientôt 
ses fils dans le martyre pour le 
Christ. Ils ont souffert à Rome vers 
l'an 164. Saint Grégoire Dialogus la 
mentionne dans son Commentaire 
sur l'Evangile de Saint Matthieu 
(Mt.12:47).

Saint Publius l'Ascète de Syrie
Commémoré le 25 janvier

Saint Publius de Syrie est né dans 
la ville de Zeugma sur l'Euphrate et 
était sénateur. Renonçant au 
monde, il a donné ses biens, est 
devenu moine et a vécu une vie 



ascétique dans une grotte sur une 
montagne dans le désert syrien.

Saint Publius fonda deux 
monastères : un pour les Grecs et 
un autre pour les Syriens. Il mourut 
en l'an 380. Parmi ses disciples, les 
saints Théoteknos, Théodote, 
Grégoire et Aphthonius étaient 
particulièrement connus pour le 
caractère sacré de leur vie.

Saint Publius a guidé le 
monastère pendant plus de quarante 
ans et a finalement été nommé 
archimandrite. Bien qu'élevé en 
rang, il ne changea ni de costume ni 
de manière de vivre, mais resta un 
ascète strict.

Sainte Mares la Chanteuse en 
Syrie

Commémoré le 25 janvier

Sainte Mares la Chanteuse vécut 
trente-sept ans dans une hutte de 
jeûne et de prière dans le village 
d'Homère, non loin de la ville de 
Cyrrhus en Syrie. Il mangeait de la 
nourriture grossière et portait des 
vêtements faits de peaux de chèvres 
sauvages. Il était beau et avait une 
voix chantante agréable. Saint 
Mares reposa en l'an 430.

Saint Vladimir, métropolite de 
Kiev et Gallitch

Commémoré le 25 janvier

Le saint métropolite Vladimir de 
Kiev a été le premier évêque à 

être torturé et tué par les 
communistes au moment de la 

révolution russe.
Basil Nikephorovich 

Bogoyavlensky est né dans la 
province de Tambov de parents 
pieux le 1er janvier 1848. Son père, 
prêtre, a ensuite été assassiné. Le 
jeune Basile est diplômé de 
l'Académie théologique de Kiev en 
1874 et a enseigné au séminaire de 
Tambov pendant sept ans avant 
d'être ordonné au saint sacerdoce.

Sa femme est décédée en 
1886 et leur enfant unique est 
décédé peu de temps après. Le veuf 
endeuillé est entré au monastère de 
Kozlov à Tambov et a reçu le nom 
de Vladimir. En 1888, il fut 
consacré évêque de Staraya Rus et 
fut évêque vicaire du diocèse de 
Novgorod. En 1891, il fut affecté 
au diocèse de Samara. À cette 
époque, les gens de son diocèse 
souffraient d'une épidémie de 
choléra et d'une mauvaise récolte. 
L'évêque Vladimir s'est consacré à 
soigner les malades et les 
souffrants, inspirant les autres à 
suivre son exemple.

En 1892, il devient 
archevêque de Kartalin et Kahetin, 
puis en 1898, il est choisi comme 

métropolite de Moscou et 
Kolomna. Il a servi quinze ans à ce 
poste.

Le métropolite Vladimir se 
distinguait par sa compassion pour 
les pauvres, les veuves et les 
orphelins. Il a également essayé 
d'aider les alcooliques et ceux qui 
avaient abandonné l'Église. Le 
métropolite s'intéressait également 
à l'éducation des enfants à l'école, 
en particulier ceux qui étudiaient 
dans les écoles théologiques.

En 1912, après la mort du 
métropolite Antoine, il fut nommé 
métropolite de Petrograd, 
administrant ce diocèse jusqu'en 
1915. Parce qu'il désapprouvait 
Raspoutine, le métropolite 
Vladimir tomba en disgrâce auprès 
du tsar et fut donc transféré à Kiev. 
Le 5 novembre 1917, c'est lui qui 
annonça que saint Tikhon (7 avril) 
avait été élu patriarche de Moscou.

Le « Congrès ukrainien » 
réclamait également une Ukraine 
autonome et la création d'une 
Église ukrainienne indépendante de 
l'Église de Russie. Le métropolite 
Vladimir a souffert et s'est affligé à 
cause de cette question, avertissant 
qu'une telle division dans l'Église 
permettrait à ses ennemis d'être 
victorieux. Cependant, à la fin de 
1917, un dominion ukrainien a été 
formé, ainsi qu'une administration 
distincte de l'Église ukrainienne 
("rada") dirigée par l'archevêque à 
la retraite Alexis Dorodnitzin. Ce 
groupe non canonique a interdit la 
commémoration du patriarche 
Tikhon pendant les services 
religieux et a exigé que le 
métropolite Vladimir quitte Kiev.

En janvier 1918, la guerre 
civile éclata à Kiev et les deux 
forces se disputèrent le contrôle de 
la ville. De nombreuses églises et 
monastères ont été endommagés 
par les tirs de canon. Les 
bolcheviks ont saisi la laure des 
grottes de Kiev le 23 janvier et des 
soldats ont fait irruption dans les 
églises. Les moines étaient 



emmenés dans la cour pour être 
déshabillés et battus. A six heures 
et demie dans la nuit du 25 janvier, 
cinq soldats armés et un marin sont 
venus chercher le métropolite 
Vladimir. Le hiérarque de soixante-
dix ans a été torturé et étouffé dans 
sa chambre avec la chaîne de sa 
croix. Les voyous ont torturé le 
métropolite et ont exigé de l'argent.

Quand ils sont sortis, le 
préposé à la cellule du métropolite 
s'est approché et a demandé une 
bénédiction. Le marin l'a poussé à 
l'écart et lui a dit : Plus rien. Après 
l'avoir béni et embrassé, le 
métropolite dit : « Au revoir, 
Philippe. Puis il marchait 
calmement avec ses bourreaux, 
comme s'il allait servir la liturgie.

Le métropolite Vladimir a 
été conduit du monastère au lieu 
d'exécution. Alors qu'ils 
descendaient de la voiture, le saint 
martyr demanda : « Avez-vous 
l'intention de me tirer dessus ici ? 
"Pourquoi pas?" ils ont répondu.

Après avoir prié pendant une 
courte période et demandé pardon 
pour ses péchés, le métropolite 
Vladimir a béni les bourreaux en 
disant : « Que Dieu vous pardonne 
». Puis plusieurs coups de fusil ont 
été entendus.

Dans la matinée, des 
femmes sont venues aux portes de 
la Laure et ont dit aux moines où se 
trouvait le corps du métropolite. Il 
était allongé sur le dos, avec des 
blessures par balle près de son œil 
droit et près de sa clavicule droite. 
Il y avait également plusieurs 
coupures et entailles sur le corps, y 
compris une blessure très profonde 
à la poitrine. Le hiéromartyr a été 
transporté dans l'église Saint-
Michel de Lavra, où il avait passé 
ses derniers jours en prière.

À Moscou, le Conseil 
panrusse de l'Église était en session 
lorsque la nouvelle de la mort du 
métropolite Vladimir a été 
annoncée. Le patriarche Tikhon et 
son clergé ont effectué un service 

commémoratif pour le nouveau 
martyr Vladimir. Une commission a 
été formée pour enquêter sur les 
circonstances du meurtre du 
métropolite Vladimir, mais elle n'a 
pas pu s'acquitter de ses fonctions à 
cause de la Révolution. Le Conseil 
a décidé que le 25 janvier, jour de 
sa mort, serait réservé à la 
commémoration annuelle de tous 
des martyrs et confesseurs russes 
tués par les Soviétiques.

Le saint nouveau martyr 
Vladimir de Kiev a été glorifié par 
l'Église orthodoxe de Russie en 
1992. Le dimanche le plus proche 
du 25 janvier (jour du martyre du 
métropolite Vladimir), nous 
observons également la synaxe des 
nouveaux martyrs et confesseurs de 
Russie.

Nouveau Martyr Auxence de 
Constantinople

Commémoré le 25 janvier

Le saint nouveau martyr Auxence 
est né en 1690 dans le diocèse de 
Vellas, qui fait partie du district 
métropolitain de Ioannina en 
Grèce. Jeune homme, il s'installe à 
Constantinople avec ses parents et 
devient fourreur.

Plus tard, il a quitté son 
métier et est allé travailler sur les 
navires, menant une vie de péché à 
la poursuite des plaisirs mondains. 

Ses collègues musulmans se sont 
retournés contre lui et l'ont accusé 
de renier le Christ pour embrasser 
l'Islam. Craignant qu'ils ne le 
dénoncent au capitaine du navire, 
Auxence a quitté le navire et est 
retourné à Constantinople.

Auxence a acheté un petit 
bateau et a gagné sa vie avec. Il 
commença à regretter sa conduite 
antérieure, et le désir du martyre 
grandit en lui. Un jour, un moine 
monta dans sa barque pour 
traverser l'eau. C'était le père 
Gregory, un moine du monastère de 
Xeropotamou sur le mont Athos.

Il a révélé au Père Grégoire 
son désir d'être un martyr pour le 
Christ. Le moine sage a loué son 
désir, mais a exhorté à la prudence 
de peur qu'il ne s'affaiblit sous la 
torture et renie le Christ. Il 
recommanda à Auxence de 
déménager dans un endroit calme 
et de devenir moine. Tenant compte 
des conseils du père Gregory, 
Auxentius a continué à travailler 
avec son bateau pendant un certain 
temps, donnant la plupart de son 
argent aux pauvres et vivant 
comme un ascète.

Auxence priait souvent à 
l'église de la Fontaine vivifiante, 
demandant à Dieu de lui donner la 
force de devenir un martyr. Puis il 
est retourné à son ancien navire, où 
ses anciens camarades de bord ont 
commencé à le battre. Ils l'ont 
traîné devant le cadi, déclarant qu'il 
s'était converti à l'islam, mais qu'il 
était ensuite revenu au 
christianisme.

Auxentius a déclaré: «J'étais 
et je suis un chrétien orthodoxe. Je 
suis prêt à subir des milliers de 
tortures pour l'amour du Christ.

Les Hagaréniens furieux 
commencèrent à battre Auxence 
avec une barre de fer. Il a perdu un 
œil et plusieurs dents en 
conséquence. Il est resté ferme dans 
la confession du Christ, malgré 
toutes les tortures qui lui ont été 



infligées, et a absolument refusé de 
devenir musulman.

Le père Grégoire est allé 
voir Auxence en prison et a été 
invité à lui apporter la sainte 
communion lors de sa prochaine 
visite. Le moine l'a fait, l'exhortant 
également à rester fort dans la foi 
orthodoxe.

Le saint martyr a été amené 
devant le vizir, qui l'a exhorté à 
respecter l'islam comme bon et 
vrai, au lieu de le traiter avec 
mépris. Saint Auxence a répondu 
qu'il n'abandonnerait jamais sa foi. 
En fait, il a même exhorté le vizir à 
devenir chrétien. Cela a rendu 
furieux le vizir et il a condamné à 
mort Auxence.

Après avoir prié pour tous 
les chrétiens orthodoxes, et pour le 
monde entier, Saint Auxence fut 
décapité le 25 janvier 1720 à 9 
heures du matin. Deux jours plus 
tard, une lumière céleste a été vue 
par des chrétiens et des musulmans, 
brillant sur le corps du martyr.

Le tailleur du sultan, un 
chrétien orthodoxe du nom de 
Michael, est allé voir le sultan et a 
demandé le corps. Le patriarche 
Jérémie III a accompagné le corps à 
l'église de la fontaine vivifiante 
pour les funérailles et l'enterrement. 
Deux ans plus tard, lorsque les 
reliques du saint furent exhumées, 
un doux parfum s'en dégagea.

Vénérable Anatole Ier d'Optina
Commémoré le 25 janvier

Saint Anatole (Zertsalov) est né 
sous le nom d'Alexis dans le village 
de Bobolya le 24 mars 1824. Son 
père, Moïse Kopev, était diacre et 
le nom de sa mère était Anna. Les 
parents étaient des chrétiens 
exceptionnellement pieux qui 
espéraient que leurs enfants 
entreraient dans la vie monastique.

Leur fils unique, Alexis, a 
appris à lire dès l'âge de cinq ans. Il 
étudia au Séminaire Théologique 
Saint Boris, puis plus tard il entra 
au séminaire de Kalouga. A 

quatorze ans, Alexis est pris d'une 
fièvre qui l'empêche d'aller à l'école 
pendant un an.

Dès son plus jeune âge, 
Alexis a voulu devenir moine. Il a 
même pensé à aller dans les forêts 
de Roslavl pour vivre avec les 
ermites à cet endroit. Ses plans 
n'ont cependant pas été réalisés, car 
un orage l'a empêché de poursuivre 
sa route. Il décida de rebrousser 
chemin, considérant la tempête 
comme un signe que Dieu ne 
voulait pas qu'il poursuive son 
voyage.

Le jeune homme est 
retourné au séminaire, où il a été 
rebaptisé Anatole M. Zertsalov. 
Parfois, les étudiants des 
séminaires russes recevaient de 
nouveaux noms, comme ce fut le 
cas avec saint Innocent Veniaminov 
(31 mars).

Après avoir été guéri de la 
tuberculose, il est arrivé au 
monastère d'Optina avec sa mère. 
Saint Macaire (7 septembre) l'a 
félicitée d'avoir mis son fils sur une 
si bonne voie. L'Ancien prit 
Anatole sous son aile, l'instruisant 
dans la Prière de Jésus, et dans les 
principes de la vie spirituelle. 
Lorsque le père Macaire était trop 
occupé, il bénissait Anatole pour 
demander conseil au père Ambroise 
ou au père Antoine.

Anatole remplit diverses 
obédiences au monastère, à 
commencer par la cuisine. Il n'a pas 
beaucoup dormi, et seulement sur 
le tas de bois. Il a été fréquemment 
transféré de cellule en cellule, et il 
a connu beaucoup de chagrins et 
d'épreuves. Ces difficultés lui ont 
appris les vertus de l'humilité et de 
la patience.

Saint Ignace Brianchaninov 
(30 avril) a visité Optina dans 
l'espoir de rencontrer et de 
converser avec des moines 
expérimentés dans la vie spirituelle, 
et a été référé au père Anatole, qui 
était alors diacre. L'évêque fut 
impressionné par le père Anatole et 

raconta les détails de leur 
conversation au père Macaire. 
L'aîné a commencé à le battre avec 
son bâton et lui a ordonné de sortir 
de la pièce. Quand quelqu'un a 
demandé pourquoi il avait été si 
dur, le père Macaire a dit : « 
Pourquoi ne devrais-je pas le 
gronder ? Il est facile de devenir 
fier.

Après le repos du père 
Macaire en 1860, le père Anatole 
est devenu très proche du père 
Ambroise. Lorsque le Père 
Ambroise a remarqué que le Père 
Anatole était assez mûr pour guider 
les autres, il a commencé à le 
former pour ce service, tout comme 
le Père Macaire l'avait formé.

Le père Anatole fut ordonné 
prêtre en 1870. Le 3 août 1871, il 
fut nommé supérieur du monastère 
Spassky-Orlov et élevé au rang 
d'archimandrite. Le père Anatole ne 
souhaitait pas quitter Optina, et le 
père Ambroise a fait une demande 
formelle pour qu'il soit désigné 
comme son assistant, et ainsi la 
nomination a été faite. Le père 
Anatole est nommé supérieur de la 
Skete en 1874, à la demande du 
père Ambroise. Le Père Anatole 
accepta ces devoirs par obéissance 
à son Aîné et les remplit de son 
mieux. Même dans sa nouvelle 
position, le Père Anatole a continué 
à respecter et à obéir au Père 
Ambroise.

La cellule du père Ambroise 
était à droite des portes de la Skete, 
tandis que celle du père Anatole 
était à gauche. Les visiteurs de l'un 
allaient souvent voir l'autre aussi. 
En plus de recevoir des visiteurs, le 
père Anatole entretenait une 
correspondance avec de 
nombreuses personnes qui 
comptaient sur ses conseils.

Le père Ambroise, à cause 
de sa maladie, comptait beaucoup 
sur le père Anatole pour ordonner 
la vie au couvent de Shamordino. Il 
a dit aux religieuses qu'il leur 
rendait rarement visite à cause de 



sa confiance dans le Père Anatole. 
Le Père Ambroise l'appelait un 
grand pratiquant de la Prière de 
Jésus, qui avait reçu la grâce et le 
don de la prière incessante. Seul un 
sur mille a reçu une telle grâce, a-t-
il informé les religieuses.

Vers la fin de sa vie, le père 
Anatole avait acquis la même 
sagesse spirituelle, le même 
discernement et la même 
clairvoyance que possédaient le 
père Macaire et le père Ambroise. 
Il a vu les secrets de l'âme humaine 
et a pu prédire les événements 
futurs.

Après le repos du Père 
Ambroise en 1891, l'évêque (qui 
n'approuvait pas le Père Ambroise) 
interdit au Père Anatole de visiter 
Shamordino. Cela lui a causé un 
profond chagrin, qui a affecté sa 
santé. Il se rend à Saint-Pétersbourg 
en 1892 et rencontre saint Jean de 
Cronstadt (20 décembre). Le 10 
octobre, jour anniversaire de la 
mort du père Ambrose, ils ont servi 
ensemble. Les médecins de la 
capitale l'ont examiné et ont 
constaté que son cœur et ses 
poumons n'étaient pas bons.

La santé du père Anatole 
s'est aggravée en 1893 et le 10 
octobre, il a été secrètement tonsuré 
dans le Grand Schéma.

Saint Anatole s'est endormi 
dans le Seigneur le 25 janvier 1894 
et a été enterré près de ses 
instructeurs bien-aimés Saint 
Ambroise et Saint Macaire.

Le patriarcat de Moscou a 
autorisé la vénération locale des 
anciens d'Optina le 13 juin 1996. 
Le travail de découverte des 
reliques des saints Léonide, 
Macaire, Hilarion, Ambroise, 
Anatole Ier, Barsanuphe et Anatole 
II a commencé le 24 juin/7 juillet 
1998 et s'est terminé le lendemain. 
Cependant, en raison des fêtes de 
l'église (Nativité de Saint Jean-
Baptiste, etc.) associées aux dates 
réelles de la découverte des 
reliques, le patriarche Alexis II a 

désigné le 27 juin/10 juillet comme 
date de commémoration de cet 
événement. Les reliques des saints 
anciens reposent maintenant dans la 
nouvelle église de l'icône Vladimir 
de la Mère de Dieu.

Les anciens d'Optina ont été 
glorifiés par le patriarcat de 
Moscou pour la vénération 
universelle le 7 août 2000.

Saint Dosithée de Tbilissi
Commémoré le 25 janvier

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Gabriel, évêque d'Imereti
Commémoré le 25 janvier

L'évêque Gabriel (Kikodze) est né 
le 15 novembre 1825 dans le 
village de Bachvi, dans le district 
ouest géorgien d'Ozurgeti à Guria. 
Son père était le prêtre Maxime 
Kikodze.

De 1840 à 1845, Gabriel 
(Gérasime dans le monde) étudie à 
Tbilissi et aux séminaires 
théologiques de Pskov et de Saint-
Pétersbourg. En 1849, il est 
diplômé de l'Académie théologique 
de Saint-Pétersbourg avec une 
maîtrise, et la même année, il s'est 
marié et est retourné en Géorgie. À 
son retour, il a été nommé doyen du 
Séminaire de Tbilissi. En 1854, 
saint Gabriel fut ordonné diacre, 
puis prêtre.

En 1856, un terrible chagrin 
s'abat sur saint Gabriel : sa femme 
et ses cinq enfants meurent au 
cours d'une épidémie qui sévit dans 
la capitale. Après cette tragédie, 
Saint Gabriel reçut la bénédiction 
de l'exarque Isidore pour être 
tonsuré moine au monastère de 
Davit-Gareji, et en 1858 il fut 
intronisé comme abbé de ce 
monastère. La même année, il est 
sacré évêque de Gori, puis le 2 
juillet 1860, il est transféré dans la 
région d'Imereti. Il a conduit le 
troupeau de ce diocèse jusqu'à la fin 



de sa vie. En 1869, le diocèse 
abkhazeti fut également placé sous 
sa direction. Saint Gabriel s'est 
efforcé sans relâche de renforcer la 
foi de son troupeau, et à cette fin, il 
voyageait constamment à travers 
les villages, prêchant et aidant ceux 
qui en avaient besoin. En fin de 
compte, ce sont son propre 
caractère et son exemple qui se sont 
révélés avoir la plus grande 
influence sur ses enfants spirituels.

Aux yeux de Mgr Gabriel, il 
n'existait aucune différenciation 
entre les requérants : vieux ou 
jeune, prince ou pauvre, parent, 
connaissance ou étranger, tous lui 
étaient égaux et méritaient 
également son aide, son soutien et 
sa protection. Il ne tolérerait pas 
l'anarchie ou l'immoralité.

La simplicité de son 
caractère était évidente jusque dans 
ses vêtements, sa demeure et la 
nourriture qu'il mangeait. Il n'était 
pas rare que les visiteurs, voyant 
l'aîné vêtu d'une robe de moine 
minable, le prennent pour un 
serviteur. Mgr Gabriel était un 
aumônier miséricordieux et 
distribuait généreusement de l'aide 
aux veuves et aux orphelins de sa 
communauté.

Il sympathisait 
profondément avec les luttes des 
gens simples et cherchait à établir 
un système d'enseignement 
primaire universel. Il a offert son 
aide à de nombreux jeunes en les 
hébergeant et en finançant souvent 
leurs études. Il organisait des dîners 
pour les jeunes, menant de longues 
discussions pour leur inculquer des 
pensées vertueuses et cultiver 
l'amour de l'humilité dans leurs 
jeunes âmes. Mgr Gabriel vivait 
selon l'axiome : « Rien ne 
m'appartient ; tout appartient à 
Dieu.

Nous savons par les 
journaux de Mgr Gabriel le nombre 
de mendiants qu'il a enterrés, les 
nus qu'il a habillés, les personnes 
pour lesquelles il a ouvert la voie à 

la survie, les étudiants pour 
lesquels il a créé une opportunité 
d'étude et les malades pour lesquels 
il a acheté des médicaments. 
Souvent, en hiver, saint Gabriel 
envoyait anonymement du bois de 
chauffage et de l'argent aux 
familles qui souffraient de la faim 
et du froid.

Malgré tout cela, Mgr 
Gabriel recevrait des lettres 
l'accusant d'injustice, d'injustice, 
d'immoralité, d'ambition et de vente 
de biens de l'Église sans 
autorisation.

Les forts sentiments 
nationalistes de l'évêque Gabriel 
(en particulier ceux concernant la 
langue géorgienne) ont souvent 
provoqué des conflits avec 
l'exarque russe Evsevi. Pour cette 
raison, l'évêque Gabriel s'est 
empêtré dans la politique des 
relations géorgiennes-russes et il a 
été tenu en haute suspicion par les 
responsables de la domination russe 
en Géorgie. L'évêque Gabriel a 
commencé à être considéré comme 
"indigne de confiance" par son 
propre gouvernement, et les 
fonctionnaires ont affecté des 
espions pour surveiller chacune de 
ses actions.

En 1885, le secrétaire de 
l'évêque Gabriel, le publiciste 
Evstati Mchedlidze (Bosleveli), est 
tué. L'évêque lui-même a 
commencé à recevoir des lettres de 
menaces et il a décidé de quitter la 
Géorgie. « Ma faiblesse spirituelle 
était telle que j'ai pris peur », écrit-
il dans ses mémoires. "Ce n'était 
pas seulement pour moi que j'avais 
peur, vu que j'avais déjà vieilli et 
qu'il me restait peu de temps dans 
le monde. Au contraire, s'ils 
m'avaient tué, une grande disgrâce 
serait tombée sur la nation qui 
s'était dévouée si fidèlement à son 
berger.

Mais l'évêque Gabriel n'a 
jamais quitté la Géorgie. Au cours 
de ses dernières années, il a 
commencé à souffrir de graves 

tourments intérieurs et il a souvent 
eu des visions terribles - l'ennemi 
de l'humanité a lancé une dernière 
campagne pour vaincre 
spirituellement l'aîné déjà 
physiquement affaibli. L'évêque 
Gabriel répétait sans cesse la prière 
"Dieu soit miséricordieux envers 
moi, pécheur".

Dans son dernier soupir, il 
pria : "Souviens-toi de moi, ô 
Seigneur, quand tu viendras dans 
ton royaume !"

L'évêque Gabriel reposa à 
Kutaisi le 25 janvier 1896. L'hiver 
fut exceptionnellement rigoureux 
dans l'ouest de la Géorgie cette 
année-là. Les routes étaient 
couvertes de neige et il était 
impossible de transférer ses saintes 
reliques de Kutaisi à Gelati à 
proximité. Les gens attendaient un 
temps plus agréable et jusqu'à ce 
qu'il arrive, les reliques de l'évêque 
Gabriel sont restées à la cathédrale 
de la ville de Kutaisi (cette 
cathédrale a été détruite pendant la 
période communiste).

Pendant quarante-six jours, 
toute la Géorgie a pleuré le décès 
de l'évêque Gabriel, et pendant ce 
temps, son corps n'a montré aucun 
signe de décomposition. 
Conformément à sa volonté, les 
biens personnels du hiérarque 
étaient distribués aux veuves, aux 
orphelins et aux pauvres. Son 
discours d'adieu, dans lequel il a 
remis les péchés de tout son 
troupeau et a demandé le pardon de 
ses propres péchés, a été publié 
comme un témoignage final et 
durable de sa grande foi.

Saint Vétranion de Tomis
Commémoré le 25 janvier

Saint Vetranion (ou Bretanion) a 
vécu au IVe siècle et était l'évêque 
de Tomis (aujourd'hui Constanța, 
Roumanie) dans la province de 
Scythia Minor.1 On sait peu de 
choses sur sa vie, sauf qu'il est venu 
de Cappadoce et a été élu à le siège 
de Tomis vers l'an 360.2 Il confessa 



la foi orthodoxe et souffrit 
beaucoup de l'empereur hérétique 
Valens (364-378), adepte de 
l'hérésie arienne, et qui persécuta 
l'Église. Pendant son règne, de 
nombreux chrétiens orthodoxes ont 
été mis à mort.

Saint Vétranion, qui 
possédait toutes les vertus, était 
évêque de toutes les villes de 
Scythie. Selon Sozomen (un 
historien de l'Église du Ve siècle), 
lorsque l'empereur Valens faisait 
campagne contre les Goths de 
Scythie, il s'arrêta à Tomis et 
ordonna à ses citoyens de devenir 
ariens et de rejeter le Credo de 
Nicée. Rempli de zèle divin, le 
courageux hiérarque réprimanda 
Valens pour avoir déformé la Foi et 
pour sa persécution injuste des 
saints. Puis le Saint répéta les 
paroles suivantes du Prophète-Roi 
David : honte » (Psaume 
118/119:46).3

En conséquence, Saint 
Vetranion a été envoyé en exil. Plus 
tard, Valens fut contraint par le tollé 
général contre le bannissement de 
l'évêque de le laisser retourner dans 
son troupeau.

En 373 ou 374, saint Basile 
le Grand demanda à Junius 
Soranus, le souverain de la Scythie 
mineure, de lui envoyer des 
reliques des saints de cette région. 
Junius a envoyé les reliques de 
saint Savva le Goth (15 avril) à 
saint Basile avec une lettre: l'épître 
de l'Église de Dieu en Gothie à 
l'Église de Dieu en Cappadoce et à 
toutes les églises locales de la 
sainte Église catholique. L'envoi 
des reliques et la rédaction de la 
lettre ont été attribués à l'évêque 
Vetranion. La lettre, écrite en grec, 
est le plus ancien document connu 
écrit sur ce qui est aujourd'hui le 
sol roumain.

Peut-être que l'évêque 
Vetranion a représenté Tomis au 
troisième concile œcuménique en 
381 ; mais il se pourrait que son 
nom ait été confondu avec celui de 

l'évêque Gerontius (ou Terentius) 
de Tomis.


