
Repos de saint Innocent, 
métropolite de Moscou, 
éclaireur des Aléoutes, 
apôtre des Amériques

Commémoré le 31 mars

Saint Innocent (Veniaminov), 
métropolite de Moscou et de 
Kolomensk (26 août 1797 - 31 
mars 1879), a été glorifié par 
l'Église orthodoxe russe le 6 
octobre 1977. Il est né dans le 
village d'Anginsk dans le diocèse 
d'Irkoutsk. L'Apôtre d'Amérique et 
de Sibérie a proclamé l'Évangile « 
jusqu'aux extrémités de la terre » : 
dans les îles Aléoutiennes (à partir 
de 1823), dans les six dialectes des 
tribus locales de l'île de Sitka (à 
partir de 1834), chez les Kolosh 
( Tlingit); dans les localités les plus 
reculées du vaste diocèse du 
Kamtchatka (à partir de 1853) ; 
chez les Koryak, Chukchei, Tungus 
dans la région de Iakoutsk (à partir 
de 1853) et en Amérique du Nord 
(en 1857) ; dans l'Amour et la 
région d'Usuriisk (à partir de 1860).

Ayant passé une grande partie 
de sa vie en voyages, saint Innocent 
traduisit un catéchisme et l'évangile 
en langue aléoute. En 1833, il 
écrivit dans cette langue l'une des 
plus belles œuvres de l'activité 
missionnaire orthodoxe 
INDICATION DU CHEMIN 
VERS LE ROYAUME DES 
CIEUX.

En 1859, les Yakoutes ont 
entendu pour la première fois la 
Parole de Dieu et les services 
divins dans leur langue maternelle. 
A deux reprises (en 1860 et 1861), 
saint Innocent rencontra saint 
Nicolas l'apôtre du Japon (3 

février), partageant avec lui son 
expérience spirituelle.

Un prédicateur remarquable, 
saint Innocent a dit : "Celui qui 
abonde en foi et en amour, peut 
avoir la bouche et la sagesse, et le 
cœur ne peut résister à leur 
service."

Ayant commencé son œuvre 
apostolique comme curé, saint 
Innocent l'achève comme 
métropolite de Moscou (5 janvier 
1868-31 mars 1879). Il a obéi toute 
sa vie à la volonté de Dieu et il a 
laissé un thème pour le sermon à 
prêcher lors de ses funérailles : « 
Les pas de l'homme sont justement 
ordonnés par le Seigneur » (Ps 
36/37, 23).

Saint Innocent est également 
commémoré le 5 octobre (Synaxe 
des Hiérarques de Moscou) et le 6 
octobre (sa glorification).

Saint Hypace le Merveilleux, 
évêque de Gangra

Commémoré le 31 mars

Le hiéromartyr Hypatius, évêque 
de Gangra, était évêque de la ville 
de Gangra en Paphlagonie (Asie 
Mineure). En l'an 325, il participa 
au premier concile œcuménique de 
Nicée, au cours duquel l'hérésie 
d'Arius fut anathématisée.

Lorsque Saint Hypatius revenait 
en 326 de Constantinople à Gangra, 
les partisans des schismatiques 
Novatus et Felicissimus tombèrent 
sur lui dans un lieu désolé. Les 
hérétiques le transpercèrent avec 
des épées et des lances et le jetèrent 
dans un marais. Comme le 
protomartyr Stephen, Saint 
Hypatius a prié pour ses meurtriers.

Une femme arienne a frappé le 
saint sur la tête avec une pierre, le 
tuant. Les meurtriers ont caché son 
corps dans une grotte, où un 
chrétien qui y gardait de la paille a 
retrouvé son corps. Reconnaissant 
le corps de l'évêque, il se précipita 
vers la ville pour le rapporter, et les 
habitants de Gangra enterrèrent 
pieusement leur archipasteur bien-
aimé.

Après sa mort, les reliques de 
saint Hypatius furent célèbres pour 
de nombreux miracles, notamment 
pour chasser les démons et guérir 
les malades.

Depuis toujours, le hiéromartyr 
Hypatius était particulièrement 
vénéré en terre russe. Ainsi, en 
1330, le monastère d'Ipatiev fut 
construit à Kostroma, à l'endroit où 
la Mère de Dieu est apparue avec 
l'Enfant Jésus prééternel, l'apôtre 
Philippe et le hiéromartyr Hypatius, 
évêque de Gangra. Ce monastère 
occupa plus tard une place 
importante dans la vie spirituelle et 
sociale de la nation, notamment au 
Temps des Troubles.

Les anciennes copies de la Vie 
du hiéromartyr Hypatius ont été 
largement diffusées dans la 
littérature russe, et l'une d'entre 
elles a été incorporée dans LA 
MENAION DE LECTURE du 
métropolite Macaire (1542-1564). 
Dans cette Vie, il y a un récit de 
l'apparition du Sauveur à Saint 
Hypatius à la veille de la mort du 
martyr.

L'entrée pour la fête du saint se 
compose de sa vie, de quelques 
prières et de paroles de louange et 
d'instruction. La pieuse vénération 
de saint Hypatius s'est également 
exprimée dans les compositions 
liturgiques russes. Au cours du 
XIXe siècle, un nouveau service a 
été écrit pour le hiéromartyr 
Hypatius, distinct des services 
écrits par Saint Joseph le Studite, 
contenus dans le March 
MENAION.



Repos de saint Jonas, 
métropolite de Moscou 

et de toute la Russie
Commémoré le 31 mars

Saint Jonas, métropolite de Moscou 
et Wonderworker de toute la 
Russie, est né dans la ville de 
Galitch dans une pieuse famille 
chrétienne. Le père du futur saint 
s'appelait Théodore. Le jeune a 
reçu la tonsure monastique dans 
l'un des monastères de Galitch alors 
qu'il n'avait que douze ans. De là, il 
a été transféré au monastère 
Simonov de Moscou, où il a rempli 
diverses obédiences pendant de 
nombreuses années.

Une fois, saint Photius, 
métropolite de Moscou (27 mai et 2 
juillet), a visité le monastère 
Simonov. Après le Molieben, il 
bénit l'archimandrite et les frères, et 
souhaita également bénir les 
moines qui accomplissaient leurs 
obédiences dans le monastère.

Lorsqu'il arriva à la 
boulangerie, il vit saint Jonas 
endormi, épuisé par son travail. Les 
doigts de la main droite du saint 
étaient positionnés dans un geste de 
bénédiction. Saint Photius a dit de 
ne pas le réveiller. Il bénit le moine 
endormi et prédit aux personnes 
présentes que ce moine serait un 
grand hiérarque de l'Église russe et 
qu'il en guiderait beaucoup sur le 
chemin du salut.

La prédiction de saint Photius 
s'est réalisée. Plusieurs années plus 
tard, saint Jonas fut nommé évêque 
de Ryazan et Murom.

Saint Photius mourut en 1431. 
Cinq ans après sa mort, saint Jonas 

fut élu métropolite de toute la 
Russie pour sa vie vertueuse et 
sainte. Le métropolite 
nouvellement élu se rendit à 
Constantinople afin d'être confirmé 
comme métropolite par le 
patriarche Joseph II (1416-1439). 
Peu de temps auparavant, l'infâme 
Isidore, un Bulgare, avait déjà été 
nommé métropolite. Passant un 
court moment à Kiev et à Moscou, 
Isidore se rendit au concile de 
Florence (1438), où il embrassa le 
catholicisme.

Un Conseil des hiérarques et du 
clergé russes déposa le métropolite 
Isidore, et il fut contraint de fuir 
secrètement à Rome (où il mourut 
en 1462). Saint Jonas a été élu à 
l'unanimité métropolite de toute la 
Russie. Il fut consacré par les 
hiérarques russes à Moscou, avec la 
bénédiction du patriarche Grégoire 
III (1445-1450) de Constantinople. 
C'était la première fois que les 
évêques russes consacraient leur 
propre métropolite. Saint Jonas est 
devenu métropolite le 15 décembre 
1448. Avec un zèle archipastoral, il 
a conduit son troupeau à la vertu et 
à la piété, répandant la foi 
orthodoxe par la parole et par 
l'action. Malgré sa position élevée, 
il a continué ses luttes monastiques 
comme avant.

En 1451, les Tatars s'avancèrent 
à l'improviste sur Moscou ; ils ont 
brûlé les environs et se sont 
préparés à un assaut sur la ville. Le 
métropolite Jonas a mené une 
procession le long des murs de la 
ville, suppliant Dieu en larmes de 
sauver la ville et le peuple. Voyant 
le moine mourant Antoine du 
monastère de Chudov, qui était 
connu pour sa vie vertueuse, saint 
Jonas dit : « Mon fils et frère 
Antoine ! Priez le Dieu 
miséricordieux et la Mère de Dieu 
toute pure pour la délivrance de la 
ville et de tous les chrétiens 
orthodoxes.

L'humble Antoine répondit : « 
Grand hiérarque ! Nous rendons 

grâce à Dieu et à sa Mère toute 
pure. Elle a entendu votre prière et 
a prié Son Fils. La ville et tous les 
chrétiens orthodoxes seront sauvés 
grâce à vos prières. L'ennemi va 
bientôt prendre la fuite. Le 
Seigneur a ordonné que moi seul 
sois tué par l'ennemi. Juste au 
moment où l'aîné disait cela, une 
flèche ennemie le frappa.

La prédiction de frère Antoine a 
été faite le 2 juillet, lors de la fête 
de la mise en place de la robe du 
Très Saint Théotokos. La confusion 
a éclaté parmi les Tatars, et ils ont 
fui dans la peur et la terreur. Dans 
sa cour, saint Jonas a construit une 
église en l'honneur de la mise en 
place de la robe du Très Saint 
Théotokos, pour commémorer la 
délivrance de Moscou de l'ennemi.

Saint Jonas s'est reposé en 1461 
et des guérisons miraculeuses ont 
commencé à avoir lieu sur sa 
tombe.

En 1472, les reliques intactes du 
métropolite Jonas ont été 
découvertes et placées dans la 
cathédrale de la Dormition du 
Kremlin (le transfert des saintes 
reliques est célébré le 27 mai). Un 
concile de l'Église russe en 1547 
établit la commémoration de saint 
Jonas, métropolite de Moscou. En 
1596, le patriarche Job ajouta saint 
Jonas à la synaxe des hiérarques de 
Moscou (5 octobre).



Vénérable Hypatius 
le guérisseur des grottes de Kiev

Commémoré le 31 mars

Saint Hypatius le Guérisseur des 
Grottes, a atteint la gloire par son 
jeûne sévère et sa vigilance priante. 
La nuit, il se tenait debout en 
prière, dormait très peu et ne 
mangeait que du pain et de l'eau.

Saint Hypace se consacra 
entièrement au service des malades 
et reçut de Dieu le don de guérison. 
Les malades atteints de diverses 
maladies se hâtaient souvent à son 
intercession priante. La mémoire de 
Saint Hypace est célébrée 
également le 28 août, à la Synaxe 
des Saints des Grottes Lointaines.

Vénérable Apollonios, 
Ascète, d'Egypte
Commémoré le 31 mars

Saint Apollonios, alors qu'il avait 
quinze ans, se retira dans le désert 
intérieur de Thébaïde (Basse 
Égypte), où il passa quarante ans 
dans des luttes monastiques. Dirigé 
par Dieu, il fonda un monastère 
près d'Hermopolis, où finalement 
environ cinq cents moines se 

rassemblèrent. Saint Apollonius 
était strict dans le jeûne, seulement 
le dimanche il mangeait des 
aliments cuits, et les autres jours il 
mangeait des plantes sauvages.

Tous les moines ont suivi 
l'exemple de saint Apollonius, 
s'engageant dans des luttes 
spirituelles au monastère. Le saint 
ascète mourut au IVe siècle.

Le hiéromartyr Avdas, 
évêque de Perse, 

et le martyr Benjamin le diacre
Commémoré le 31 mars

Saint Avdas était évêque de 
Bethchasar en Perse. Il a détruit un 
temple des adorateurs du feu et a 
été traduit en justice devant 
l'empereur perse Izdegerd I 
(401-402), qui a ordonné au saint 
de reconstruire le temple. Lorsque 
l'évêque Avdas a refusé, l'empereur 
a ordonné aux soldats de détruire 
toutes les églises chrétiennes, de 
persécuter les chrétiens et de les 
torturer.

Saint Avdas fut le premier à être 
martyrisé. Il a été décapité après de 
longues tortures. Après trente jours, 
les autres martyrs ont également été 
exécutés. Parmi eux se trouvait le 
diacre Benjamin, qui souffrit des 
tourments particulièrement cruels. 
Ils ont planté des aiguilles pointues 
sous ses ongles et l'ont empalé sur 
une lance. Les hiéromartyrs sont 
morts dans l'ancienne ville perse de 
Suza.

Vénérable Hypatius, 
abbé de Rufin à Chalcédoine

Commémoré le 31 mars
Saint Hypatius, Igoumène de Rufin 
à Chalcédoine est né en Phrygie 
(Asie Mineure) dans la famille d'un 
avocat et il a reçu une excellente 
éducation. Une fois, alors qu'il 
avait dix-huit ans, son père l'a puni, 
après quoi le jeune a quitté la 
maison et est allé en Thrace 
(Balkans).

Là, il a gardé du bétail pendant 
un certain temps, puis il a vécu 
avec un prêtre qui lui a appris à 

chanter les Psaumes. Bientôt l'élu 
de Dieu fut tonsuré dans l'un des 
monastères. Luttant contre les 
tentations de la chair, le saint ascète 
passa cinquante jours dans un jeûne 
strict. Une nuit, avec la bénédiction 
de l'higoumène, il but du vin et 
mangea du pain en présence des 
frères, et fut guéri de ses passions.

A la recherche d'un nouveau 
lieu pour les luttes ascétiques, Saint 
Hypatius s'installe avec deux autres 
moines dans le monastère 
abandonné de Rufin près de 
Chalcédoine (Asie Mineure). Le 
monastère a été reconstruit et 
bientôt de nombreux moines se 
sont rassemblés autour du saint 
ascète, et le monastère a 
recommencé à prospérer 
spirituellement.

A l'âge de quarante ans, saint 
Hypatius fut élu higoumène et il 
dirigea le monastère pendant 
quarante ans. De nombreux moines, 
imitant leur guide, atteignirent la 
perfection spirituelle. Pour sa vie 
ascétique stricte et son amour pour 
les autres, Saint Hypatius a reçu les 
dons de miracles et de guérison par 
le Seigneur. Grâce à ses saintes 
prières, le pain se multipliait au 
monastère. Les affligés de démons, 
les aveugles, les flétris et les 
hémorragiques, vinrent au 
monastère et furent guéris.

Saint Hypace reposa en 446, à 
quatre-vingts ans. A la veille de sa 
mort, il prédit des malheurs à 
venir : une tempête de grêle 
dévastatrice, un tremblement de 
terre et l'invasion de la Thrace par 
Attila le Hun.

Saint Acace le Confesseur
Commémoré le 31 mars

Saint Acace le Confesseur a vécu 
pendant la persécution décienne et 
était évêque de Melitene, en 
Arménie.

Arrêté en tant que chrétien, 
Saint Acace a été amené devant le 
gouverneur Marcianus, qui a 
ordonné qu'il soit torturé. Il n'a pas 



été mis à mort, mais a été libéré 
après un certain temps, portant les 
blessures du Christ sur son corps. Il 
est mort en paix.

Saint Acace le Confesseur est 
également commémoré le 15 
septembre. Il ne faut pas le 
confondre avec un autre saint 
Acace de Mélitène (17 avril) qui 
vécut au Ve siècle.

Juste Joseph le Patriarche
Commémoré le 31 mars

Le juste Joseph le Bel était le fils 
du patriarche Jacob de l'Ancien 
Testament et de sa femme Rachel 
(Genèse 37:3). Ses onze frères, les 
fils de Bilhah et Zilpah (Genèse 
37:2) étaient jaloux de lui, parce 
que leur père l'aimait plus que ses 
autres fils, parce qu'il était le fils de 
sa vieillesse. Ils le craignaient parce 
qu'il révélait ses rêves, qui 
présageaient sa grandeur future. Un 
rêve concernait la façon dont lui et 
ses frères liaient des gerbes dans le 
champ. La gerbe de Joseph se leva, 
et les gerbes de ses frères se 
levèrent et se prosternèrent devant 
elle. Dans un autre rêve, le soleil, la 
lune et onze étoiles se prosternèrent 
devant lui. Jacob l'a réprimandé 
pour avoir laissé entendre que son 
père, sa mère et ses onze frères 
s'inclineraient également devant lui 
un jour.

Les frères ont décidé de tuer 
Joseph, mais le fils aîné Ruben les a 
persuadés de ne pas le faire. "Ne 
versez pas de sang. Jetez-le dans 
cette fosse... mais ne mettez pas la 
main sur lui" (Genèse 37:32). 
Ruben avait l'intention de revenir 
plus tard et de sauver Joseph, mais 
ses plans ont été contrecarrés. Ils 
ont dépouillé Joseph de son 

manteau et l'ont jeté dans la fosse, 
puis l'ont vendu pour vingt pièces 
d'or à des marchands qui se 
rendaient en Égypte dans une 
caravane. Après avoir tué une 
chèvre, ils ont enduit son sang sur 
le manteau et l'ont apporté à Jacob 
en disant qu'ils l'avaient trouvé par 
terre. Jacob a reconnu le manteau et 
a conclu qu'un animal sauvage 
devait avoir tué Joseph.

En Égypte, Joseph a été vendu à 
Potiphar, un capitaine des gardes. 
Parce que son maître a vu que le 
Seigneur était avec Joseph et qu'il 
était un homme prospère, il l'a 
nommé surveillant de sa maison, le 
plaçant responsable de tous ses 
biens. Le juste Joseph avait un beau 
visage et la femme de Potiphar 
voulait qu'il couche avec elle. Il n'a 
pas consenti à cela, mais la femme 
sans vergogne a continué à le 
harceler. Un jour, elle réitéra sa 
demande et il s'enfuit. Elle saisit 
son vêtement alors qu'il s'enfuyait 
et le montra à son mari lorsqu'il 
rentra chez lui. Par méchanceté et 
dépit, la femme de Potiphar a 
calomnié le Juste Joseph devant 
son mari, disant qu'il avait tenté de 
la violer. Croyant au mensonge, 
Potiphar a enfermé le jeune homme 
innocent dans une prison. Là, saint 
Joseph le Bel s'est fait connaître en 
interprétant les rêves de deux 
hommes en prison (Genèse chapitre 
40).

Après que Joseph eut interprété 
les deux rêves de Pharaon (Genèse 
chapitre 41), prédisant sept années 
d'abondance et sept années de 
famine et de malheur pour l'Égypte, 
il conseilla à Pharaon de nommer 
des surveillants pour stocker un 
cinquième de la récolte de céréales 
chaque année, et de la réserver pour 
le temps de la famine. Le Juste 
Joseph a été libéré et a reçu la 
charge de la maison de Pharaon, et 
est devenu le Seigneur de l'Egypte. 
Pharaon était toujours le chef, mais 
Joseph ne répondait qu'à lui.

Lorsque la famine frappa 
également sa maison au pays de 
Canaan, dix des frères de Joseph 
furent envoyés en Égypte par Jacob 
afin d'acheter du grain. Seul 
Benjamin est resté à la maison avec 
son père. Joseph les a reconnus, 
mais ils ne l'ont pas connu. Il les a 
jetés en prison pendant trois jours, 
puis les a relâchés. Il leur donna 
des vivres et les renvoya en leur 
ordonnant de lui envoyer leur plus 
jeune frère.

Plus tard, Joseph s'est révélé à 
eux et il a pleuré. Il leur a dit 
d'amener son père et toute sa 
famille en Égypte. Après la mort de 
Jacob, les frères de Joseph 
craignaient qu'il ne leur rende tout 
le mal qu'ils lui avaient fait, alors 
ils ont demandé pardon. Il a 
répondu: "Tu as voulu me faire du 
mal, mais Dieu l'a voulu pour le 
bien" (Genèse 50:20).

Avant sa mort vers 1700 av. J.-
C., le Juste Joseph ordonna que ses 
ossements soient transportés 
d'Égypte vers la Terre Promise, ce 
qui fut fait à l'époque du saint 
Prophète Moïse (4 septembre), 
1496 av. En tant que père de 
Manassa et d'Ephraïm, saint Joseph 
est placé à la tête de deux des tribus 
d'Israël. Saint Joseph est également 
commémoré le dimanche des Saints 
Pères et le Grand et Saint Lundi.


