
Saint Grand Prince Vladimir ,
Égal des Apôtres et Éclaireur 

de la Rus'
Commémoré le 15 juillet

Le Saint Égal des Apôtres et Grand 
Prince Vladimir, le plus jeune fils 
du Prince Svyatoslav de Kiev, est 
né en 963. Il n'avait que six ans 
lorsque sa grand-mère, la Sainte 
Princesse Olga (11 juillet), qui 
l'avait élevé, reposa , et son père 
l'envoya régner à Novgorod sous la 
tutelle du voïvode Dobryn, le frère 
de sa mère. La princesse Malusha, 
qui portait encore son nom 
scandinave Malchrid, était 
chrétienne. Après que saint 
Vladimir se soit converti au 
christianisme et ait fondé l'église 
des Dîmes à Kiev, elle lui a fait don 
de son domaine.

Le fils de sainte Olga, le prince 
Svyatoslav, a été tué au combat 
contre les Pechenegs trois ans après 
le repos de sa mère. Puis les tuteurs 
de ses fils se sont fait la guerre 
entre eux. Christian Kiev et la 
païenne Novgorod ont lutté pour la 
suprématie. Après la mort de son 
père Svyatoslav en 972, le prince 
Vladimir de Novgorod a été 
contraint de fuir en Scandinavie en 
976, le frère de Vladimir Yaropolk 
a assassiné son autre frère Oleg de 
Drelinia et a conquis Rus'. Pour le 
reste de sa vie, le prince Vladimir a 
pleuré leur mort.

À l'âge de dix-sept ans, il a 
commencé à gouverner seul. Il 
passa les six premières années de 
son règne en campagnes militaires, 
dirigeant personnellement son 
armée, reconquérant Novgorod à 

Yaropolk. En 980, Vladimir avait 
consolidé le territoire de Kievan 
Rus' de ce qui est aujourd'hui la 
Biélorussie, la Russie et l'Ukraine 
jusqu'à la mer Baltique. De plus, il 
renforça les frontières contre les 
incursions des Bulgares, des tribus 
baltes et des nomades orientaux.

Toutes les tribus slaves des 
Carpates et du Neman, et de la ville 
de Gorodyon (Grodno) à 
Beloozero, Anka et Volga se sont 
unies pour former un seul ensemble 
- la terre russe (Русскую землo), et 
on les appelait les Russes. En signe 
de gratitude pour sa victoire à Kiev, 
il érigea les idoles des dieux païens 
- Perun et Beles - et leur offrit des 
sacrifices humains. Dans les temps 
anciens, les Slaves n'avaient pas 
d'idoles et de sacrifices, mais les 
ont adoptés beaucoup plus tard 
d'autres terres païennes.

Au VIe siècle, les Grecs 
disaient d'eux : "Ils reconnaissent 
un seul Dieu comme Souverain du 
monde entier". Il s'appelait Svarog, 
ce qui signifie « ciel bleu ». On 
pensait que Perun, Veles et d'autres 
divinités inférieures étaient ses 
enfants. Les Slaves croyaient à 
l'immortalité de l'âme et à l'au-delà, 
ce qui les prédisposait au 
christianisme.

En l'an 860, les Russes ont 
attaqué Constantinople depuis la 
mer, mais les Grecs ont immergé la 
robe de la Très Sainte Théotokos 
dans l'océan. La mer s'agite, les 
navires russes sont emportés et se 
retirent. Après cela, ils ont envoyé 
une ambassade à Constantinople 
pour demander le baptême. Ce fut 
le premier baptême de la Rus'.

Toujours en 860, Saint Cyrille, 
l'illuminateur des Slaves, baptisa 
200 familles dans les steppes du 
sud de la Russie. Il a fait sa propre 
traduction de l'Evangile et du 
Psautier. Le métropolite Michel fut 
envoyé pour s'occuper des 
convertis, et le prince rassembla le 
peuple et l'appela à se faire 
baptiser. Les anciens ont accepté, 

mais ils ont exigé un miracle. Ils 
voulaient qu'un évangile soit jeté au 
feu sans être brûlé. L'Evangile a été 
lancé, le miracle s'est produit et les 
gens ont été baptisés. C'était le 
second Baptême de la Rus'.

Le troisième a eu lieu sous la 
princesse Olga. A cette époque, il y 
avait déjà beaucoup de chrétiens à 
Kiev et il y avait une église dédiée 
au prophète Elie. Après le repos de 
Sainte Olga, la propagation du 
christianisme a été temporairement 
interrompue, mais pas pour 
longtemps. Le temps du prince 
Vladimir était venu.

À cette époque, Kiev était une 
grande ville commerçante. Des 
marchands venaient du monde 
entier, ainsi que des prédicateurs de 
diverses religions. Saint Vladimir 
voulait unir son peuple, non 
seulement sous un seul 
gouvernement, mais aussi sous une 
seule Foi. Le prince a envoyé des 
émissaires dans divers pays pour 
voir quelle religion conviendrait le 
mieux à son peuple. Lorsque les 
émissaires de Vladimir sont 
revenus de Constantinople, ils lui 
ont dit que lorsqu'ils se tenaient 
dans l'église Sainte-Sophie (Sainte 
Sagesse), ils ne savaient pas "s'ils 
étaient sur terre ou au ciel".

Kiev était située sur une grande 
voie navigable allant de la région 
varègue à Constantinople ; c'est-à-
dire de la Scandinavie à l'Empire 
byzantin. La proximité de 
Constantinople orthodoxe a peut-
être influencé Saint Vladimir et la 
mémoire du christianisme, 
récemment détruite par Sviatoslav, 
a été ravivée. Selon l'écrivain du 
XIe siècle Jacob Mnikh, le jeune 
prince Vladimir s'est souvenu de 
l'exemple de sa grand-mère, la 
princesse Olga, "la plus sage des 
hommes", comme l'appelaient ses 
contemporains. De plus, il ne 
pouvait s'empêcher d'être 
également influencé par l'exemple 
de sa mère, la princesse chrétienne 
Malusha. La mort héroïque des 



saints protomartyrs Théodore et de 
son fils Jean (12 juillet) en 983 a 
également fait une impression 
durable sur lui.

Dans une saga islandaise, il est 
dit que dans sa jeunesse, le roi Olaf 
de Norvège avait longtemps vécu à 
la cour du "roi gardarikien 
Vol'demar" (Gardarika, c'est-à-dire 
le pays des villes. Les Scandinaves 
l'appelaient le nord-ouest Russie). 
Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, il 
partit là-bas pour des campagnes 
militaires, selon la coutume des 
Scandinaves de l'époque. Alors 
qu'il était sur la mer, il entendit une 
voix céleste l'appelant à 
Constantinople, où il connaîtrait le 
seul vrai Dieu. Là, il a été baptisé, 
et sur le chemin du retour, il s'est 
arrêté pour voir le roi Vol'demar et 
l'a exhorté à se convertir au 
christianisme. Quand il est revenu 
de sa campagne en tant que 
chrétien, le roi Olaf a encouragé 
son peuple à se faire baptiser.

Le prince Vladimir, cependant, 
était toujours un païen et il adhérait 
aux coutumes païennes. Il avait 
aussi cinq femmes. Comment il a 
été amené à Christ, et comment sa 
conversion a eu lieu, reste un 
mystère.

Le métropolite Hilarion († 
1053) dans sa "Parole de Loi et de 
Grâce", s'adressa au défunt Grand 
Prince Vladimir, en disant : 
"Comment avez-vous cru ? 
Comment votre esprit a-t-il été 
amené à aimer ce qui est invisible 
et à lutter pour les choses célestes ? 
Vous n'ai vu aucun Apôtre qui, 
après être venu dans votre pays, ait 
incliné votre cœur à l'humilité.

Il a poursuivi: "Sur lui vint une 
visitation du Très-Haut, et l'œil du 
Dieu Tout-Miséricordieux le 
regarda; et une pensée brilla dans 
son cœur - il réalisa la futilité de 
l'adoration des idoles, et chercha le 
Dieu unique, le Créateur de toutes 
choses, à la fois visibles et 
invisibles. Il avait entendu parler 
des orthodoxes et de la forte foi 

christique de l'Empire byzantin, qui 
honorent le Dieu unique dans la 
Trinité et l'adorent. Quand il 
entendit tout cela, il fut enflammé 
d'esprit, et de tout son cœur, il 
aspirait à être chrétien et à convertir 
tout son pays au christianisme."

Quant à la raison de la 
conversion de saint Vladimir au 
Christ, un autre écrivain du XIe 
siècle, saint Nestor le Chroniqueur 
(27 octobre) déclare dans sa Vie 
des saints Boris et Gleb : « Dans 
ces années-là, il y avait un prince 
nommé Vladimir, qui régnait sur la 
terre russe. Il était juste et 
miséricordieux envers les pauvres, 
les orphelins et les veuves, mais il 
était païen. Dieu est intervenu et l'a 
fait chrétien, tout comme saint 
Eustache Plakidas (20 septembre). 
Ainsi, le prince Vladimir est 
devenu un chrétien, recevant le 
nom de Basile lors de son 
baptême."

Bien que le Vénérable Nestor le 
Chroniqueur ait souligné que 
l'expérience du Saint Prince 
Vladimir était similaire à celle de 
Saint Eustache, les détails exacts ne 
sont pas connus. Entre-temps, par 
la volonté de Dieu, des événements 
extérieurs ont conduit saint 
Vladimir à l'accomplissement de 
son désir. Les empereurs byzantins 
Constantin et Basile ont demandé à 
Vladimir de les aider à réprimer la 
révolte de Phokas. Vladimir a 
accepté, mais a demandé la main de 
la princesse Anna Porphyrogenita, 
en retour. Les empereurs 
acceptèrent et envoyèrent le clergé 
et les ustensiles sacrés nécessaires 
au baptême de la Rus'.

Mais lorsque Vladimir a vaincu 
Phokas, ils n'ont pas rempli leurs 
obligations. Puis Vladimir a 
conquis Korsun, forçant ainsi les 
empereurs à tenir leur promesse. Il 
rendit Korsun aux Grecs en rançon 
pour son épouse. Son armée a été 
baptisée et, selon le "Conte du 
baptême de la Russie", il a lui-
même été baptisé. C'était en 988, et 

la Chronique dit qu'avant le 
baptême, il devint aveugle, mais 
qu'il recouvra la vue lorsqu'il sortit 
de l'eau. Cependant, Jacob Mnikh 
(XIe siècle) écrit que Vladimir a 
capturé Korsun alors qu'il était déjà 
chrétien et qu'il a été baptisé en 987 
dans son domaine Vasiliev 
(aujourd'hui Vasilkov).

Lorsque le prince Vladimir 
revint à Kiev, les prêtres 
orthodoxes qui l'accompagnaient 
étaient manifestement des Bulgares 
(la Bulgarie était alors soumise à 
l'Empire byzantin). Ils ont baptisé 
les habitants de Kiev au confluent 
de la rivière, alors appelée 
Khreshchatyk, avec le Dniepr. Ils 
apportaient avec eux des livres 
liturgiques traduits en slavon par 
les saints Cyrille et Méthode (11 
mai), les éclaireurs des Slaves. 
Avec eux se trouvait le métropolite 
Michel de Kiev (15 juin, 30 
septembre). A Kiev, où l'on avait 
entendu parler du christianisme, la 
Foi s'est rapidement établie. Au 
nord, à Novgorod, Rostov et 
Murom, le paganisme a duré plus 
longtemps et il a fallu beaucoup 
d'efforts aux princes et aux 
prédicateurs pour le déraciner.

Le prince Vladimir avait vingt-
cinq ans lors du baptême de la Rus'. 
Avec toute la ferveur de la 
jeunesse, il a commencé à 
accomplir les préceptes du Christ, 
en particulier ceux concernant 
l'aide aux pauvres, aux malades et 
aux défavorisés. Cette aide a été 
fournie à grande échelle. Dans 
toute la Russie, les pauvres étaient 
recherchés et recevaient tout ce 
dont ils avaient besoin, et les 
malades recevaient également des 
soins. Pendant le règne de saint 
Vladimir, l'État était au service du 
peuple, ce qui était très inhabituel à 
l'époque. Dans les temps anciens, la 
peine de mort n'existait pas en 
Russie. Au lieu de cela, il y avait 
une "pénalité", c'est-à-dire une 
amende pécuniaire. Saint Vladimir 
confirma cette coutume en disant : 



« J'ai peur du péché ». Cette 
coutume est devenue loi et est 
entrée dans le Code des lois 
compilé sous son fils, le Grand 
Prince Yaroslav sous le nom de 
"Russkaya Pravda".

Le peuple aimait leur Prince, le 
louant dans des chansons et des 
épopées, l'appelant le Soleil Rouge. 
Saint Vladimir a convoqué les 
anciens du peuple de toute la 
Russie pour des réunions et leur a 
organisé des fêtes. Le souvenir de 
ces fêtes est également conservé 
dans les épopées. Il a construit de 
nouvelles villes, telles que 
Volodymyr-Volynsky (où se 
trouvait autrefois son palais), 
Vladimir dans le pays de Souzdal, 
et d'autres. Il a renforcé les limites 
de ses possessions comme une 
défense contre les tribus païennes 
voisines. Afin d'unir la Russie, il 
envoya ses fils régner dans 
différentes villes : à Rostov, 
Mourom, Novgorod, Polotsk et 
d'autres endroits. Bientôt, 
l'influence des Varègues a 
commencé à décliner et 
l'importance des Slaves a 
augmenté. À Kiev, à l'endroit où les 
protomartyrs russes Théodore et 
Jean ont été assassinés, il a 
construit l'église des Dîmes et l'a 
dédiée à la Dormition de la Très 
Sainte Théotokos, faisant don d'un 
dixième de ses revenus pour son 
entretien.

Le saint prince Vladimir reposa 
le 15 juillet 1015 dans son village 
bien-aimé de Berestov et fut enterré 
dans l'église des Dîmes. Un 
morceau de ses saintes reliques a 
été conservé dans la cathédrale de 
la Sainte Sagesse, établie par son 
fils, le grand prince Iaroslav le 
Sage.

Le jour de la fête de Saint 
Vladimir a été institué par Saint 
Alexandre Nevsky (23 novembre) 
après le 15 mai 1240, grâce à l'aide 
et à l'intercession de Saint Vladimir 
lors de la célèbre victoire de Saint 
Alexandre sur les croisés à la 

rivière Neva. En Russie, la 
vénération de l'Église du Saint 
Prince a commencé beaucoup plus 
tôt. Dans la « Parole de loi et de 
grâce » de saint Hilarion, le saint 
Prince est appelé « un souverain 
apostolique », semblable à saint 
Constantin (20 mai) ; et son 
évangélisation de la terre russe est 
comparée à la prédication de 
l'Evangile par les Saints Apôtres.

Saint Vladimir est commémoré 
le 15 juillet (jour de son repos) et le 
deuxième dimanche du Grand 
Carême, ainsi que la Synaxe des 
Vénérables Pères des Grottes de 
Kiev et de tous les Saints qui ont 
brillé dans la Petite Russie.

Martyr Cyricus et sa mère, 
Julitta, de Tarse

Commémoré le 15 juillet

Les Saints Martyrs Cyricus et Julita 
vivaient dans la ville d'Iconium 
dans la province de Lykaoneia en 
Asie Mineure. Sainte Julita 
descendait d'une famille illustre et 
était chrétienne. Veuve très tôt, elle 
a élevé son fils de trois ans, Cyricus 
(Quiricus). Pendant la persécution 
des chrétiens par l'empereur 
Dioclétien, sainte Julita quitta la 
ville avec son fils et deux serviteurs 
dignes de confiance, laissant 
derrière elle sa maison, ses biens et 
ses serviteurs.

Dissimulant son rang noble, elle 
se cacha d'abord à Séleucie, puis à 
Tarse. Là, vers l'an 305, elle fut 
reconnue, arrêtée et traduite en 
justice devant le gouverneur 
Alexandre. Fortifiée par le 
Seigneur, elle a répondu sans 
crainte aux questions du juge et a 

fermement confessé sa foi au 
Christ.

Le gouverneur donna l'ordre de 
battre le saint avec des verges. Au 
cours de ses tourments, sainte Julita 
répétait sans cesse : « Je suis 
chrétienne et je n'offrirai pas de 
sacrifice aux démons.

Le petit garçon Cyricus pleura 
en voyant sa mère se faire torturer 
et voulut aller vers elle. Le 
gouverneur Alexander a essayé de 
le faire asseoir sur ses genoux, mais 
le garçon s'est libéré et a crié: 
"Laissez-moi aller chez ma mère, je 
suis chrétien." Le gouverneur jeta 
le garçon du haut tribunal et lui fit 
descendre les marches de pierre à 
coups de pied. Le garçon s'est 
cogné la tête contre les arêtes vives 
et est mort.

Sainte Julita, voyant son fils 
lacéré, remercia Dieu d'avoir 
permis à son enfant d'être 
perfectionné devant elle et de 
recevoir la couronne inaltérable du 
martyre. Après de nombreuses 
tortures cruelles, Sainte Julita a été 
décapitée avec une épée.

Les reliques des saints Cyricus 
et Julita ont été découvertes sous le 
règne de saint Constantin le Grand 
(21 mai). Un monastère a été 
construit près de Constantinople en 
l'honneur de ces saints martyrs, et 
une église a été construite non loin 
de Jérusalem. Nous prions les 
saints Cyricus et Julita pour le 
bonheur familial et le 
rétablissement de la santé des 
enfants malades.

Martyr Aboudimos 
de l'île de Tenedos

Commémoré le 15 juillet
Ce courageux soldat du Christ était 
originaire de l'île de Tenedos, qui se 
trouve en face de la célèbre ville de 
Troie, et il fut l'un des premiers 
chrétiens à être mis à mort lors de 
la persécution de l'Église sous 
Dioclétien au début du IVe siècle.

Comme saint Aboudimos 
n'acceptait pas d'adorer les idoles 



ou de manger les aliments qui leur 
avaient été sacrifiés, il fut ligoté et 
sévèrement battu. Pendant tout ce 
temps, il n'arrêtait pas de crier : « 
Je suis chrétien. Puis ils lui 
brisèrent les côtes avec des clous de 
fer ; et quand il continua à 
confesser le Christ, ils le 
décapitèrent. Les saintes reliques 
du saint ont été vues sur l'île de 
Tenedos au début du XIIe siècle par 
le pèlerin russe Daniel.


