
Saint Sampson l'Hospitalier
de Constantinople

Commémoré le 27 juin

Saint Sampson (Σαμψών) est né à 
Rome, fils de parents riches, mais 
dévots et vertueux. Il a reçu une 
excellente éducation, étudiant la 
philosophie et la médecine, entre 
autres matières. Dès sa plus tendre 
enfance, il a vécu une vie 
chrétienne exemplaire. Après la 
mort de ses parents, il transforme le 
domaine familial en clinique pour 
malades. La nouvelle de ses talents 
de guérisseur s'est répandue et tant 
de personnes sont venues à lui qu'il 
a dû embaucher du personnel pour 
s'occuper du nombre croissant de 
personnes qui cherchaient son aide. 
Quand il avait un personnel 
adéquat, il a fait don de toutes ses 
richesses à la clinique et s'est 
contenté de vivre dans la pauvreté 
(Luc 12: 33-34).

Saint Sampson est allé à 
Constantinople, où il espérait 
passer le reste de sa vie dans 
l'ascèse. Il a constaté, cependant, 
qu'il y avait tout autant besoin de 
ses compétences à Constantinople 
qu'il y en avait eu à Rome. Il achète 
une modeste maison et commence 
à soigner les malades. Dieu a béni 
l'œuvre de saint Sampson et lui a 
donné la grâce de faire des 
miracles. Il a guéri les malades non 
seulement par ses compétences 
médicales, mais aussi comme 
quelqu'un rempli de la grâce de 
Dieu. La nouvelle de Saint 
Sampson se répandit rapidement 
dans la Reine des Villes.

Sa piété et son amour pour son 
prochain l'ont attiré l'attention du 

patriarche Menas de 
Constantinople (25 août), qui l'a 
ordonné au saint sacerdoce. 
Lorsque l'empereur Justinien est 
tombé malade et que ses médecins 
n'ont pu lui apporter aucun 
soulagement, le patriarche Menas 
lui a suggéré d'envoyer chercher 
Sampson, qui a guéri l'empereur. 
Justinien lui a offert de l'or et de 
l'argent pour montrer sa gratitude, 
mais le saint a refusé, disant qu'il 
avait déjà donné toutes ses 
richesses. Au lieu de cela, il a 
demandé à Justinien de construire 
un hospice pour les voyageurs.

Sa vie a été écrite par saint 
Syméon Métaphraste. L'historien 
Procope, cependant, laisse entendre 
que Sampson a vécu avant le VIe 
siècle et que l'hospice avait existé 
avant lui (Bâtiments, I, 2, 14). 
Lorsque l'hospice de Sampson 
(xénon) fut incendié et détruit en 
532, Justinien le reconstruisit et le 
dota d'un généreux revenu annuel. 
Il était destiné aux démunis, à ceux 
qui souffraient de maladies graves, 
ainsi qu'à ceux qui avaient perdu 
leurs biens ou leur santé.

Saint Sampson reposa 
tranquillement, suite à une brève 
maladie, en l'an 530 à un âge 
avancé. Il a été enterré dans l'église 
de Saint Mokios (Μώκιος), qui a 
été construite par Saint Constantin 
le Grand. De nombreux miracles de 
guérison ont eu lieu sur la tombe de 
saint Sampson.

Même après sa mort, le Saint 
continua à veiller sur son hospice. 
Deux fois il apparut à un ouvrier 
paresseux et le châtia pour sa 
négligence. Plus tard, l'hospice est 
devenu une église et un nouveau 
bâtiment pour les sans-abri a été 
construit à côté. Un terrible 
incendie fit autrefois rage à 
Constantinople, mais 
n'endommagea ni l'église ni le 
nouveau bâtiment. Grâce aux 
prières de saint Sampson, une forte 
pluie a éteint les flammes.

Les lectures bibliques désignées 
pour sa Fête sont tirées de Galates 
5 :23-6 :2 et de Luc 12 :32-40. Par 
les prières de Saint Sampson, 
puissions-nous aussi trouver le 
trésor qui ne manque pas, au Ciel.

Sainte Jeanne la Myrrhe
Commémoré le 27 juin

Sainte Joanna était l'épouse de 
l'intendant de la maison d'Hérode 
Khouza (Χουζά) et elle a servi le 
Seigneur pendant son ministère 
public, avec quelques autres 
femmes. Elle est mentionnée dans 
Luc 8:3 et 24:10.

Selon la Tradition, elle aurait 
récupéré la tête de saint Jean-
Baptiste après qu'Hérodiade en eut 
disposé (24 février).

Sainte Jeanne est allée au 
Sépulcre avec les autres femmes 
porteuses de myrrhe, afin d'oindre 
le Saint Corps du Seigneur avec de 
la myrrhe après sa mort sur la 
croix. Elle a également entendu des 
anges la joyeuse proclamation de sa 
très glorieuse résurrection.

Sainte Jeanne reposait 
paisiblement au premier siècle. Elle 
est également commémorée le 
dimanche des femmes porteuses de 
myrrhe.



Vénérable Sérapion 
du lac Kozhe

Commémoré le 27 juin

Parmi les captifs que les Tatars de 
Kazan ont amenés à Moscou en 
1551 se trouvait le myrza (prince 
tatar) Turtas Gravirovich. Il a été 
baptisé sous le nom de Sergius et a 
vécu dans la maison du boyard de 
Moscou Zachariah Plescheev. 
Sergius a embrassé la foi chrétienne 
si sincèrement qu'il a décidé de se 
consacrer entièrement à Dieu.

Sur une péninsule désertique du 
lac Kozhe en 1560, il rencontra 
l'anachorète Niphon, qui devint son 
Aîné. Ensemble, ils ont commencé 
à partager la lutte d'une dure vie 
recluse, et leur nourriture se 
composait d'herbe et de baies. 
Sergius a obéi à toutes les 
instructions de Niphon à la lettre. 
Après une période d'essai, Sergius a 
demandé à l'Ancien s'il pouvait 
recevoir la tonsure monastique. 
Voyant sa sincérité et la pureté de 
ses désirs, l'Ancien le tonsura sous 
le nom de Sérapion.

Peu à peu, les ermites sont 
devenus connus et les histoires à 
leur sujet ont commencé à attirer 
des fanatiques spirituels dans leur 
vie spirituelle. La vie recluse de 
Sérapion a duré près de dix-huit 
ans. Lorsque Niphon et Sérapion 
ont un bon nombre de moines, le 
père Niphon est allé à Moscou pour 
demander un terrain pour le 
monastère, mais il s'est reposé à 
Moscou avant de pouvoir y mener 
ses affaires. La communauté 

monastique n'était pas encore au 
courant du sort du Père Niphon.

A l'époque, à cause du manque 
de vivres, les gens commencèrent à 
avoir faim, et par compassion pour 
les souffrants, le Père Sérapion alla 
chercher des dons. On lui donna du 
grain pour faire du pain et une 
meule. Il a porté tout cela par lui-
même à la communauté monastique 
et a sauvé les frères de mourir de 
faim.

En apprenant le décès de 
Niphon, saint Sérapion se rendit à 
Moscou. Il y reçoit un document du 
tsar Théodore (1584-1598) daté du 
30 septembre 1584 qui prévoit le 
terrain pour la nouvelle 
communauté monastique : quatre 
verstes dans toutes les directions ; 
Un métropolite lui a donné un 
gramota avec sa bénédiction pour 
l'établissement d'un monastère. De 
retour chez lui, Saint Sérapion et 
les moines ont défriché la forêt afin 
d'avoir des terres pour faire pousser 
des cultures. Ils érigent des clôtures 
autour du monastère et construisent 
deux temples : l'un dédié à la Sainte 
Théophanie et l'autre à Saint 
Nicolas. Le patriarche Job 
(1589-1605 ; † 1607) donna à saint 
Sérapion deux antimensia pour les 
églises.

En 1608, alors que saint 
Sérapion était assez vieux, il fit son 
disciple Abramius Igoumen à sa 
place. Saint Sérapion reposa le 27 
juin 1611 et fut enterré dans l'église 
du monastère du lac Kozhe, laissant 
derrière lui jusqu'à quarante moines 
dans cette communauté.

En 1613, le moine Bogolep du 
lac Kozhe a écrit un récit de la 
fondation du monastère et de sa 
construction initiale sous Saint 
Sérapion. Il composa également 
une Vie de saint Sérapion.

Saint Sévère le Presbytre
d’Interocrea, Italie

Commémoré le 27 juin
Saint Sévère le Presbytre au VIe 
siècle a servi dans une église du 

Très Saint Théotokos dans le 
village d'Interocrea en Italie 
centrale. Il était connu pour sa vie 
vertueuse et agréable à Dieu. Une 
fois, alors que le saint travaillait 
dans son jardin, coupant des raisins 
dans la vigne, ils l'ont convoqué 
pour administrer les Saints 
Mystères aux mourants. Saint 
Sévère a dit: "Retournez, et je vous 
rejoindrai bientôt."

Il ne restait plus que quelques 
raisins à couper, et saint Sévère 
s'attarda un moment dans le jardin 
pour finir le travail. Quand il est 
arrivé au domicile du malade, on 
lui a dit que la personne était déjà 
morte. Saint Sévère, se considérant 
comme coupable dans la mort d'un 
homme sans absolution, se mit à 
trembler et bruyamment il se mit à 
pleurer. Il entra dans la maison où 
reposait le défunt.

Avec de grands gémissements et 
se qualifiant d'assassin, il tomba en 
larmes devant le mort. Soudain, le 
mort revint à la vie et raconta à tout 
le monde que les démons voulaient 
s'emparer de son âme, mais l'un des 
anges dit : « Rendez-lui, car le 
prêtre Sévère pleure sur lui, et à 
cause de ses larmes, le Seigneur lui 
a accordé cet homme." Saint 
Sévère, rendant grâce au Seigneur, 
a confessé et communié l'homme 
ressuscité avec les Saints Mystères. 
Cet homme survécut encore sept 
jours, puis alla joyeusement vers le 
Seigneur.



Vénérable Georges 
du Mont Athos

Commémoré le 27 juin

La famille de Saint George avait 
ses racines dans la région de 
Samtskhe dans le sud de la 
Géorgie. George est né à Trialeti 
des pieux Jacob et Mariam.

Lorsque George a atteint l'âge 
de sept ans, la pieuse et sage 
abbesse Sabiana du monastère de 
Tadzrisi à Samtskhe l'a pris sous sa 
garde. George a passé trois ans à 
Tadzrisi, et quand il avait dix ans, 
son père l'a envoyé au monastère de 
Khakhuli, chez ses propres frères 
Saints George le Scribe et Saba.

Peu de temps après, le prince 
Peris Jojikisdze de Trialeti a invité 
l'oncle de George, George le 
Scribe, à rester avec lui, et l'oncle 
de George a emmené son jeune 
neveu avec lui. Mais l'empereur 
byzantin Basile II convoqua par la 
suite Peris et sa famille à 
Constantinople, l'accusa de 
conspirer contre le trône et le fit 
décapiter. (A cette époque, Trialeti 
était sous la juridiction de 
Byzance.) La fidèle épouse de Peris 
resta à Constantinople pendant 
douze ans et envoya le jeune 
George étudier avec les meilleurs 
philosophes et rhétoriciens de 
l'époque.

Finalement, l'empereur Basile 
fut ému de compassion pour la 
famille du prince et leur permit de 
retourner en Géorgie. George, âgé 
de vingt-cinq ans, est retourné au 
monastère de Khakhuli et "s'inclina 
le cou sous le doux joug de la vie 
monastique".

Plus tard, George quitta 
secrètement le monastère et, vêtu 
de haillons de mendiant, se rendit à 
Jérusalem. Après avoir enduré de 
nombreuses privations et surmonté 
un grand nombre d'obstacles, il 
atteignit les Montagnes Noires près 
d'Antioche et, après avoir vénéré 
les lieux saints et visité plusieurs 
anciens, se mit à la recherche d'un 
père spirituel et d'un guide. Il a 
trouvé le grand aîné géorgien Saint 
George le Reclus (le porteur de 
Dieu) dans une grotte isolée et y est 
resté avec lui pendant trois ans.

Alors saint Georges le Reclus 
tonsura son disciple, « qui avait 
atteint la perfection de l'âge, de la 
sagesse et de l'intelligence », dans 
le grand schéma et l'envoya à 
Jérusalem en pèlerinage. Selon le 
conseil de son professeur, George a 
ensuite déménagé de Jérusalem au 
monastère d'Ivḗron sur le mont 
Athos pour continuer le travail de 
Saint Ekvtime - la traduction de 
textes théologiques du grec vers la 
langue géorgienne. George se 
considérait comme indigne et non 
qualifié pour continuer le grand 
travail de Saint Ekvtime, mais Saint 
George le Reclus insista, alors il 
partit pour la Sainte Montagne dans 
une humble obéissance.

Les moines du monastère 
d'Ivḗron reçurent saint Georges 
avec une grande joie. Mais au lieu 
de traduire les textes patristiques 
comme son père spirituel le lui 
avait conseillé, George devint 
bientôt paresseux et pendant sept 
ans n'effectua que le travail d'un 
novice. Lorsque saint Georges le 
Reclus entendit cela, il envoya son 
disciple Tevdore au mont Athos 
pour le réprimander et lui rappeler 

la raison pour laquelle il avait été 
envoyé là-bas. Finalement, George 
de la Sainte Montagne obéit à la 
volonté de son professeur et bientôt 
il fut intronisé comme abbé du 
monastère.

A partir de ce moment, saint 
Georges de la Sainte Montagne 
poursuivit son œuvre avec 
beaucoup de sérieux. Il a recueilli 
des informations sur les saints 
Ekvtime et John, a compilé leurs 
vies, a traduit leurs saintes reliques 
dans des caveaux funéraires ornés 
recouverts de bijoux précieux et a 
amélioré la vie du monastère de 
nombreuses autres manières.

Lors d'une visite à l'empereur 
byzantin Constantin Monomaque, 
le roi géorgien Bagrat IV 
Kuropalates offrit à George la 
possibilité de retourner en Géorgie 
pour être consacré évêque de 
Chqondidi et servir de son propre 
conseiller spirituel. Mais George 
refusa, ayant déjà été attiré loin de 
la vanité du monde.

La direction du monastère était 
exigeante et George a été contraint 
de choisir entre son travail littéraire 
et la vie du monastère.

Il a démissionné de son poste 
d'abbé et est retourné à Saint-
Georges le Reclus pour un conseil. 
Mais son professeur l'a béni pour 
retourner au monastère d'Ivḗron, 
alors George est reparti pour le 
mont Athos.

Le roi craignant Dieu Bagrat IV 
Kuropalates a continué à demander 
à Saint George de retourner en 
Géorgie, et il a finalement consenti 
à la volonté du roi et des catholicos. 
Conformément à leur demande, le 
pieux père institua des directives 
générales pour les qualifications et 
la conduite du clergé et administra 
avec sagesse les affaires de l'Église. 
Cinq ans plus tard, saint George 
retourna au monastère d'Ivḗron. 
Avant son départ, le roi Bagrat lui a 
accordé une grande partie de sa 
propre richesse et l'a vu partir avec 
un grand respect.



En partant pour le mont Athos, 
le bienheureux George emmena 
avec lui quatre-vingts orphelins. En 
route, il s'arrêta à Constantinople, 
et sentant que le jour de son repos 
était proche, il fit recevoir les 
orphelins à la cour de l'empereur. Il 
a personnellement demandé que 
l'empereur prenne des dispositions 
pour les enfants orphelins.

Le Vénérable Georges de la 
Sainte Montagne se reposa 
paisiblement le lendemain, en la 
Fête des Saints Apôtres Pierre et 
Paul. Ses frères athonites l'ont 
enterré sur le terrain du monastère 
avec une grande révérence.

Découverte des reliques 
du Vénérable Ambroise 

d'Optina
Commémoré le 27 juin

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Martin de Turov
Commémoré le 27 juin

Saint Martin de Turov a servi 
comme cuisinier sous les évêques 
Turov Siméon, Ignace, Joachim 
(1144-1146) et George. Ce dernier 
hiérarque fit mettre Saint Martin à 
la retraite à cause de son âge. Mais 
le vieil homme ne voulait pas 
quitter le monastère (les évêques 
vivaient au monastère des Saints 
Boris et Gleb), et il accepta donc le 
monachisme.

Dans son ancien travail, il s'était 
souvent surmené et tombait donc 
souvent malade.

Une fois, saint Martin resta 
immobile et gémissant de maladie. 
Il a appelé avec ferveur les saints 
Boris et Gleb à l'aide, et le 
troisième jour, les saints lui sont 
apparus, lui ont donné une gorgée 
d'eau et l'ont guéri de sa maladie. 
Après cette guérison miraculeuse, 
Saint Martin survécut encore une 
année.

Hiéromartyr Kirion II, 
Catholicos-Patriarche de 

toute la Géorgie
Commémoré le 27 juin

Le saint hiéromartyr Kirion II 
(connu dans le monde sous le nom 
de George Sadzaglishvili) est né en 
1855 dans le village de Nikozi dans 
le district de Gori. Son père était 
prêtre.

Il s'inscrit à l'école paroissiale 
d'Ananuri, puis à l'école 
théologique de Gori et enfin au 
Séminaire de Tbilissi.

En 1880, il est diplômé de 
l'Académie théologique de Kiev et 
a été nommé vice-doyen du 
Séminaire théologique d'Odessa. 
De 1883 à 1886, Saint Kirion a été 
actif dans la vie éducative de Gori, 
Telavi, Kutaisi et Tbilissi. En 1886, 
il est nommé superviseur des 
monastères géorgiens et doyen des 
écoles de la Société pour le 
renouveau du christianisme dans le 
Caucase. Il dirigea les écoles 
paroissiales, y créa des 
bibliothèques et des collections de 
livres rares, et publia des articles 
sur l'histoire de l'Église géorgienne, 
le folklore et la littérature sous les 
pseudonymes Iverieli, Sadzagelov 
et Liakhveli (la rivière Liakhvi 
traverse sa région natale de Shida 
[ Intérieur] Kartli, la partie centrale 
de l'est de la Géorgie).

En 1886, l'élu de Dieu, George, 
a été tonsuré moine sous le nom de 
Kirion, et il a été intronisé comme 
abbé du monastère de Kvabtakhevi. 
Kirion a poursuivi ses recherches et 



intensifié ses travaux spirituels. Il a 
rassemblé des matériaux 
folkloriques et ethnographiques et a 
étudié des artefacts d'anciennes 
églises géorgiennes. Il a 
généreusement fait don des 
reliquaires et des manuscrits rares 
qu'il a trouvés aux collections 
d'antiquités du musée de l'église de 
Tbilissi et à la Société pour la 
propagation de l'alphabétisation 
parmi les Géorgiens.

En 1898, Kirion a publié une 
description des monuments 
historiques de la gorge de Liakhvi. 
Sa publication est une ressource 
importante pour les universitaires et 
les historiens, car la plupart des 
monuments qu'il décrit ont été 
renversés par les ennemis 
idéologiques et nationaux de la 
Géorgie au cours des années 
suivantes. (Kirion rejoindra plus 
tard la Société archéologique de 
Moscou.)

En août 1898, l'archimandrite 
Kirion fut sacré évêque d'Alaverdi.

Saint Kirion a immédiatement 
commencé à reconstruire l'église 
d'Alaverdi, et il a offert ses propres 
ressources pour cette tâche capitale. 
Dans le même temps, il a 
commencé à étudier les anciens 
artefacts de Kakheti et Hereti dans 
l'est de la Géorgie. Parmi les 
manuscrits qu'il a remis au musée 
de l'église de Tbilissi se trouvait un 
saint évangile de l'année 1098, 
inconnu des érudits jusqu'à cette 
époque.

Mgr Kirion était un chercheur 
infatigable, avec un large éventail 
d'intérêts scientifiques. A sa plume 
appartiennent plus de quarante 
monographies sur divers thèmes 
relatifs à l'histoire de l'Église 
géorgienne et de la culture 
chrétienne en Géorgie. Il a compilé 
un petit dictionnaire 
terminologique de l'ancienne 
langue géorgienne et, avec le 
linguiste Grigol Qipshidze, une 
Histoire de la philologie 
géorgienne.

Kirion a combattu 
l'appropriation des églises 
géorgiennes par les monophysites 
arméniens. Il a envoyé un 
mémorandum détaillé à l'exarque 
russe en Géorgie exigeant que les 
églises orthodoxes confisquées 
soient restituées.

En 1901, Kirion est nommé 
évêque de Gori. À ce moment-là, il 
était devenu clair pour l'exarchat 
géorgien que les ecclésiastiques 
instruits et progressistes 
approuvaient le saint hiérarque 
Kirion et contestaient l'abolition de 
l'autocéphalie de l'Église 
géorgienne. Mais le gouvernement 
a trouvé un moyen de sortir de cette 
«situation dangereuse» en 
réaffectant fréquemment Saint 
Kirion pour servir dans différentes 
parties de l'Empire russe: en 1903, 
il a été réaffecté à Cherson, en 1904 
à Orel et en 1906 à Soukhoumi. À 
Soukhoumi, Saint Kirion a déployé 
tous ses efforts pour restaurer et 
faire revivre les églises et les 
monastères géorgiens historiques, 
bien qu'il soit bientôt réaffecté au 
diocèse de Kovno.

En 1905, à la demande de 
l'intelligentsia géorgienne (sous la 
direction de Saint Ilia le Juste), le 
régime forma une commission 
extraordinaire pour examiner 
formellement la question de 
l'autocéphalie de l'Église 
géorgienne. Saint Kirion a 
prononcé deux conférences devant 
la commission : l'une sur les 
raisons de la lutte de la Géorgie 
pour la restauration d'une Église 
autocéphale, et l'autre sur le rôle de 
la nationalité dans la vie de l'Église. 
La commission a rejeté les 
revendications géorgiennes 
d'autocéphalie et a soumis les 
dirigeants du mouvement à une 
répression sévère.

En 1907, Saint Ilia le Juste a été 
tué et le gouvernement a interdit à 
Saint Kirion de se rendre en 
Géorgie pour rendre ses derniers 
respects. Saint Kirion n'a réussi 

qu'à envoyer une lettre de 
condoléances aux proches de Saint 
Ilia. Dans les mois qui suivent, le 
régime se durcit encore plus 
sévèrement sur Saint Kirion. En 
1908, il est accusé d'avoir conspiré 
dans le meurtre de l'exarque Nikon, 
privé du rang d'évêque et arrêté. 
Cet acte perfide a suscité 
l'indignation non seulement du 
peuple géorgien mais aussi des 
fidèles de Russie. Même les forces 
démocratiques en Europe ont fondé 
une société pour la protection des 
droits de Mgr Kirion et ont recueilli 
des signatures pour exiger sa 
libération de prison. L'évêque lui-
même a porté humblement la croix 
de sa persécution et a consolé ses 
sympathisants avec les paroles du 
grand poète géorgien Shota 
Rustaveli : "" Pas une seule rose 
n'est cueillie de ce monde sans 
épines. " Nous devons supporter 
notre souffrance avec amour, car la 
souffrance est le fruit de l'amour et 
dans la souffrance nous trouverons 
notre force !

En 1915, le régime avait cessé 
de persécuter Saint Kirion. Ils l'ont 
restauré à l'évêché et l'ont élevé au 
rang d'archevêque de Polotsk et de 
Vitebsk dans l'ouest de la Russie. Il 
n'a cependant pas été autorisé à 
retourner dans sa patrie.

En mars 1917, l'Église 
orthodoxe apostolique géorgienne 
déclara son autocéphalie restaurée. 
Aux demandes incessantes du 
peuple géorgien, Saint Kirion est 
finalement revenu dans sa patrie. 
Cent vingt cavaliers l'ont rencontré 
dans les gorges d'Aragvi (le long de 
la route militaire géorgienne) et 
l'ont respectueusement escorté 
jusqu'à la capitale. A Tbilissi, Saint 
Kirion a été accueilli avec un grand 
honneur.

En septembre 1917, le Saint-
Synode de l'Église orthodoxe 
géorgienne a intronisé l'évêque 
Kirion en tant que Catholicos-
Patriarche de toute la Géorgie. Lors 
de la cérémonie d'intronisation à la 



cathédrale de Svetitskhoveli, saint 
Kirion s'est adressé aux fidèles : « 
Ma patrie bien-aimée, la nation 
protégée par la Très Sainte 
Théotokos, purifiée dans la 
fournaise par les tribulations et les 
souffrances, lavée dans ses propres 
larmes : je reviens vers vous, ayant 
été séparé de toi, t'ayant cherché, 
t'ayant affligé, t'ayant recherché et 
maintenant revenu non comme un 
fils prodigue, mais comme ton 
confident et la conscience de ton 
Église.

"Je sais que dans votre esprit, 
vous vous demandez tous:" Qu'a-t-
il ramené avec lui? Avec quel 
onguent guérira-t-il ses blessures ? 
Comment va-t-il se consoler dans 
sa tristesse ?’ Considérez mes 
paroles : Il n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa 
vie en rançon pour beaucoup 
(Matthieu 20 : 28). Moi aussi, je ne 
suis pas venu comme un 
mercenaire, mais comme un fils 
fidèle et obéissant !

Peu de temps après son 
intronisation, saint Kirion envoya 
un appel à tous les patriarches 
orthodoxes du monde dans lequel il 
décrivait en détail l'histoire de 
l'Église géorgienne et demandait 
une reconnaissance officielle de son 
autocéphalie.

Le 26 mai 1918, la Géorgie 
déclare son indépendance. Le 
lendemain, le Catholicos-patriarche 
Kirion II a présidé un service 
d'action de grâce. Le berger en chef 
et son troupeau se sont réjouis de la 
restauration de l'autocéphalie de 
l'Église géorgienne et de 
l'indépendance de l'État géorgien, 
même s'ils ont perçu dès le début 
l'imminence du danger 
bolchevique. La révolution 
socialiste, montrant maintenant son 
vrai visage, faisait peser une 
énorme menace sur la jeune 
république et son Église.

Le 27 juin 1918, le Catholicos-
patriarche Kirion II est retrouvé 
assassiné dans la résidence 

patriarcale du monastère de 
Martqopi. L'enquête n'a été qu'une 
simple formalité et les coupables 
n'ont jamais été retrouvés.

Des rumeurs se sont même 
répandues selon lesquelles Saint 
Kirion s'était suicidé. Lorsque le 
Saint-Synode de l'Église orthodoxe 
apostolique géorgienne s'est réuni 
le 17 octobre 2002, il a canonisé le 
Saint Hiéromartyr Kirion et l'a 
compté parmi les saints.


