
Vénérable Athanase,
fondateur du monachisme 

cénobitique
et ses six disciples

Commémoré le 5 juillet

Saint Athanase d'Athos, dans le 
saint Baptême nommé Abraham, 
est né dans la ville de Trebezond. 
Orphelin de bonne heure, et élevé 
par une certaine religieuse bonne et 
pieuse, il imita sa mère adoptive 
dans les habitudes de la vie 
monastique, dans le jeûne et la 
prière. Faire ses leçons est venu 
facilement et il a rapidement 
dépassé ses pairs dans l'étude.

Après la mort de sa mère 
adoptive, Abraham a été emmené à 
Constantinople, à la cour de 
l'empereur byzantin Romanus 
l'Ancien, et a été inscrit comme 
étudiant sous le célèbre rhétoricien 
Athanase. En peu de temps, 
l'étudiant atteignit la maîtrise de la 
compétence de son professeur et il 
devint lui-même un instructeur de 
jeunes. Considérant comme la vraie 
vie celle du jeûne et de la vigilance, 
Abraham menait une vie stricte et 
abstinente, il dormait peu et alors 
seulement assis sur un tabouret, et 
le pain d'orge et l'eau étaient sa 
nourriture. Lorsque son professeur 
Athanase, par faiblesse humaine, 
devint jaloux de son élève, le 
bienheureux Abraham abandonna 
son poste d'enseignant et s'en alla.

Pendant ces jours était arrivé à 
Constantinople Saint Michel 
Maleinos (12 juillet), higoumène 
du monastère de Kyminas. 
Abraham a raconté sa vie à 
l'higoumène et lui a révélé son désir 

secret de devenir moine. Le saint 
Ancien, discernant en Abraham un 
vase d'élection du Saint-Esprit, se 
prit d'affection pour lui et lui 
enseigna beaucoup sur les 
questions de salut. Une fois au 
cours de leurs entretiens spirituels, 
Saint Michel a reçu la visite de son 
neveu, Nikēphóros Phocas, un 
officier militaire et futur empereur. 
L'esprit noble et l'esprit profond 
d'Abraham ont impressionné 
Nikēphóros, et toute sa vie il a 
considéré le saint avec un respect 
respectueux et avec amour. 
Abraham était consumé par son 
zèle pour la vie monastique. Ayant 
tout abandonné, il se rendit au 
monastère de Kyminas et, tombant 
aux pieds du saint higoumène, il 
demanda à être reçu dans la vie 
monastique. L'higoumène exauça 
sa demande avec joie et le tonsura 
du nom d'Athanase.

Avec de longs jeûnes, des 
veillées, des genoux fléchis, des 
travaux nuit et jour, Athanase 
atteignit bientôt une telle 
perfection, que le saint higoumène 
le bénit pour l'exploit du silence 
dans un lieu solitaire non loin du 
monastère. Plus tard, ayant quitté 
Kyminas, il fit le tour de nombreux 
lieux désolés et solitaires, et guidé 
par Dieu, il arriva en un lieu appelé 
Mélanos, à l'extrémité même de 
l'Athos, s'installant loin des autres 
demeures monastiques. Ici, le 
moine s'est constitué une cellule et 
a commencé à vivre une vie 
ascétique dans les travaux et dans 
la prière, procédant d'exploit en 
exploit vers une plus haute 
réalisation monastique.

L'ennemi de l'humanité a essayé 
de susciter chez saint Athanase la 
haine pour le lieu choisi par lui, et 
l'a assailli avec des suggestions 
constantes dans la pensée. L'ascète 
a décidé de le supporter pendant un 
an, puis partout où le Seigneur le 
dirigerait, il irait. Le dernier jour de 
la durée de cette année, lorsque 
saint Athanase s'est mis à prier, une 

lumière céleste a soudainement 
brillé sur lui, le remplissant d'une 
joie indescriptible, toutes les 
pensées se sont dissipées et de ses 
yeux ont jailli des larmes ornées. A 
partir de ce moment, saint Athanase 
reçut le don de la tendresse, et il 
s'attacha aussi fortement au lieu de 
sa solitude qu'il l'avait jadis détesté.

Pendant ce temps, Nikēphóros 
Phocas, ayant eu assez d'exploits 
militaires, se souvint de son vœu de 
devenir moine et de ses moyens, il 
supplia Saint Athanase de 
construire un monastère, c'est-à-
dire de construire des cellules pour 
lui et les frères, et une église où les 
frères pouvait communier aux 
Divins Mystères du Christ le 
dimanche.

Tendant à fuir les soucis et les 
soucis, saint Athanase n'a d'abord 
pas accepté d'accepter l'or odieux, 
mais voyant le désir fervent et la 
bonne intention de Nikēphóros, et 
discernant en cela la volonté de 
Dieu, il entreprit la construction du 
monastère. Il a construit une grande 
église en l'honneur du saint 
Prophète et Précurseur du Christ, 
Jean-Baptiste, et une autre église au 
pied d'une colline, au nom du Très 
Saint Theotokos. Autour de l'église 
se trouvaient les cellules, et un 
merveilleux monastère s'élevait sur 
la Sainte Montagne. Il y avait une 
trapeza (salle à manger), un hospice 
pour les malades et pour accueillir 
les vagabonds, et d'autres structures 
nécessaires.

Des frères affluaient au 
monastère de partout, non 
seulement de Grèce, mais aussi 
d'autres terres, des gens simples et 
des dignitaires illustres, des 
habitants du désert ayant travaillé 
dans l'ascèse pendant de longues 
années dans le désert, des 
higoumènes de nombreux 
monastères et des hiérarques 
voulant devenir de simples moines 
dans l'Athos Lavra de Saint 
Athanase.



Le saint établit au monastère 
une Règle monastique cénobitique 
sur le modèle des anciens 
monastères palestiniens. Les offices 
divins étaient servis avec toute la 
rigueur, et personne n'avait l'audace 
de parler pendant les offices, ni 
d'arriver en retard ou de quitter 
l'église sans nécessité.

La patronne céleste d'Athos, la 
toute-pure mère de Dieu elle-
même, était gracieusement disposée 
envers le saint. Plusieurs fois, il a 
eu le privilège de la voir de ses 
propres yeux. Par la dispensation 
de Dieu, il y eut une fois une telle 
faim, que les moines l'un après 
l'autre quittèrent la Laure. Le saint 
resta tout seul et, dans un moment 
de faiblesse, il envisagea également 
de partir. Soudain, il aperçut une 
Femme sous un voile éthéré, venant 
à sa rencontre. "Qui es-tu et où vas-
tu ?" demanda-t-elle doucement. 
Saint Athanase d'une déférence 
innée s'est arrêté. "Je suis un moine 
d'ici", a répondu saint Athanase, et 
a parlé de lui-même et de ses 
soucis.

« Abandonnerais-tu le 
monastère destiné à la gloire de 
génération en génération, pour un 
morceau de pain sec ? Où est votre 
foi ? Tourne-toi, et je t'aiderai. "Qui 
es-tu?" demanda Athanase. "Je suis 
la Mère du Seigneur", répondit-
elle, et ordonna à Athanase de 
frapper son bâton sur une pierre. 
De la fissure jaillit une source 
d'eau, qui existe encore aujourd'hui, 
en souvenir de cette visitation 
miraculeuse.

Les frères se sont multipliés et 
les travaux de construction de la 
Laure se sont poursuivis. Saint 
Athanase, prévoyant le moment de 
son départ vers le Seigneur, a 
prophétisé sa fin imminente et a 
supplié les frères de ne pas être 
troublés par ce qu'il prévoyait. "Car 
la Sagesse dispose autrement que 
ce que les gens jugent." Les frères 
étaient perplexes et méditaient sur 
les paroles du saint. Après avoir 

donné aux frères ses derniers 
conseils et réconforté tous, saint 
Athanase entra dans sa cellule, mit 
sa mantiya et son saint kukolion 
(couvre-chef), qu'il ne portait que 
lors des grandes fêtes, et sortit 
après une prière prolongée. Alerte 
et joyeux, le saint higoumène 
monta avec six des frères au 
sommet de l'église pour inspecter la 
construction. Soudain, par la 
volonté imperceptible de Dieu, le 
sommet de l'église s'est effondré. 
Cinq des frères ont immédiatement 
rendu leur âme à Dieu. Saint 
Athanase et l'architecte Daniel, 
jetés sur les pierres, sont restés en 
vie. Tous entendirent le saint crier 
au Seigneur : « Gloire à toi, ô 
Dieu ! Seigneur, Jésus-Christ, aide-
moi ! Les frères avec de grandes 
pleurs ont commencé à déterrer 
leur père des décombres, mais ils 
l'ont trouvé déjà mort.

Découverte des reliques 
du Vénérable Serge 

de Radonezh
Commémoré le 5 juillet

La découverte des reliques 
vénérables de saint Serge de 
Radonège : Les reliques de saint 
Serge (25 septembre) ont été 
découvertes le 5 juillet 1422 
lorsque saint Nikon (17 novembre) 
était higoumène. En 1408, lorsque 
Moscou et ses environs furent 
envahis par la horde tatare d'Edigei, 
le monastère de la Trinité fut 
dévasté et incendié, et les moines 
dirigés par saint Nikon se cachèrent 

dans les forêts. Ils ont sauvé les 
icônes, les vases sacrés, les livres et 
autres objets sacrés liés à la 
mémoire de saint Serge.

Dans une vision à la veille de 
l'incursion tatare, saint Serge 
informa son disciple et successeur 
des tribulations à venir. Il a 
également dit que la vexation ne se 
prolongerait pas mais que le 
monastère, renaissant de ses 
cendres, fleurirait et grandirait 
encore plus. Le métropolite 
Philarète a écrit à ce sujet dans sa 
Vie de saint Serge : « De même 
qu'il convenait au Christ de souffrir, 
et par la Croix et la mort d'entrer 
dans la gloire de la Résurrection, il 
en va de même pour quiconque 
veut être béni par le Christ avec 
une longue durée de vie. jours de 
gloire, pour être éprouvé par sa 
propre croix et sa propre mort. 
Passant par son propre nettoyage 
ardent, le monastère de la Trinité 
créatrice de vie a été ressuscité 
pour la longueur des jours, et saint 
Serge lui-même s'est levé, afin que 
ses saintes reliques y habitent pour 
toujours.

Avant le début de la 
construction du nouveau temple de 
la Trinité vivifiante sur le site de 
l'ancien temple en bois (qui fut 
consacré le 25 septembre 1412), 
saint Serge apparut à un pieux laïc 
et lui ordonna d'informer 
l'higoumène et le frères : "Pourquoi 
me laissez-vous si longtemps dans 
la tombe, couvert de terre et d'eau, 
contraignant mon corps ?" Lors de 
la construction de la cathédrale, 
lorsqu'ils ont creusé les fossés pour 
les fondations, les reliques intactes 
de saint Serge ont été découvertes 
et remontées. Tous étaient étonnés 
que non seulement son corps, mais 
aussi ses vêtements n'aient pas été 
endommagés, bien qu'il y ait de 
l'eau autour de la tombe. Au milieu 
d'une grande foule de dévots et du 
clergé, en présence du fils de 
Démétrius du Don, le prince de 
Zvenigorod Yurii Dimitrievich (+ 



1425), les saintes reliques ont été 
retirées du sol et placées 
temporairement dans l'église en 
bois de la Trinité (à cet endroit se 
dresse maintenant l'église de la 
Descente du Saint-Esprit). Avec la 
consécration de la cathédrale en 
pierre de la Trinité en 1426, les 
reliques y ont été transférées, où 
elles restent.

Tous les fils de la vie spirituelle 
de l'Église russe convergent vers le 
grand saint et thaumaturge de 
Radonezh, et à travers toute la 
Russie orthodoxe, les courants 
remplis de grâce et créateurs de vie 
rayonnent depuis le monastère de la 
Trinité qu'il a fondé.

La nomination d'une église pour 
la Sainte Trinité sur la terre russe a 
commencé avec la sainte Égale des 
Apôtres Olga (11 juillet), qui a 
construit le premier temple de la 
Trinité à Pskov. Par la suite, des 
églises similaires ont été construites 
dans le Grand Novgorod et dans 
d'autres villes.

La contribution spirituelle de 
saint Serge dans l'enseignement de 
la théologie de la Sainte Trinité est 
assez significative. Le moine avait 
une profonde perspicacité dans les 
mystères secrets de la théologie 
avec les «yeux spirituels» de 
l'ascète, dans l'ascension priante 
vers le Dieu tri-hypostatique (c'est-
à-dire en trois personnes), et dans 
l'expérience spirituelle de la 
communion avec Dieu et Dieu- 
ressemblance.

"Les cohéritiers de la lumière 
parfaite et de la contemplation de la 
Très Sainte et Toute Souveraine 
Trinité", a expliqué saint Grégoire 
le Théologien, "sont ceux qui 
deviennent parfaitement co-unis 
dans la perfection de l'Esprit". Saint 
Serge connaissait par expérience 
personnelle le mystère de la Trinité 
vivifiante, puisque dans sa vie il 
s'est uni à Dieu, il est devenu un 
communiant de la vie même de la 
Trinité divine, c'est-à-dire qu'il a 
atteint autant qu'il est possible sur 

terre à la mesure de la 
"théose" ["divinisation"], devenant 
"participant de la nature divine" (2 
Pierre 1:4). « Si un homme m'aime, 
dit le Seigneur, il gardera mes 
paroles ; et mon Père l'aimera, et 
nous irons à lui, et nous ferons 
notre demeure avec lui » (Jean 
14:23).

Abba Serge, en tout observant 
les commandements du Christ, 
appartient au rang des saints saints 
dans les âmes dont la Sainte Trinité 
"a fait demeure". Il s'est façonné en 
«une demeure de la Sainte Trinité», 
et tous ceux avec qui saint Serge 
s'est associé, il a élevé et mis en 
communion avec la Sainte Trinité.

L'ascète Radonezh, avec ses 
disciples et ses conversants, a 
enrichi l'Église russe et universelle 
d'une nouvelle connaissance et 
vision de la Trinité créatrice de vie, 
le commencement et la source de la 
vie, se manifestant au monde et à 
l'humanité dans le "Sobornost" ” 
[“Communauté”] de l'Église, avec 
l'unité fraternelle et l'amour 
rédempteur sacrificiel de ses 
pasteurs et de ses enfants.

Dans le rassemblement 
spirituellement symbolique de Rus 
dans l'unité et l'amour, l'effort 
historique de la nation est devenu 
un temple de la Trinité vivifiante, 
construit par saint Serge, "afin que 
par une attention constante à elle 
soit vaincue la peur des odieux". 
discorde de ce monde.

Le culte de la Sainte Trinité, 
sous des formes créées et léguées 
par le saint Igoumène Serge de 
Radonezh, est devenu l'un des traits 
les plus profonds et les plus 
originaux de l'ecclésialité russe. 
Avec saint Serge, dans la Trinité 
vivifiante, on pose non seulement la 
sainte perfection de la vie éternelle, 
mais aussi un modèle de vie 
humaine, un idéal spirituel vers 
lequel l'humanité doit tendre, 
puisque dans la Trinité comme 
"Indivisible" ( La discorde grecque 
"Adiairetos") est condamnée et 

"Sobornost" ["Communauté"] est 
bénie, et dans la Trinité en tant 
qu'"Inséparable" ["Akhoristos" - 
selon le Quatrième Concile 
Œcuménique à Chalcédoine en l'an 
451] la coercition est condamnée et 
liberté bénie. Dans l'enseignement 
de saint Serge sur la Très Sainte 
Trinité, la nation russe a 
profondément ressenti sa propre 
vocation catholique et 
œcuménique, et comprenant la 
signification universelle de la Fête, 
le peuple l'a embellie avec toute la 
variété et la richesse de l'ancienne 
coutume nationale et des versets 
populaires. . Toute l'expérience 
spirituelle et l'effort spirituel de 
l'Église russe s'incarnaient dans la 
créativité liturgique de la Fête de la 
Sainte Trinité, des rituels de l'église 
trinitaire, des icônes de la Sainte 
Trinité et des églises et monastères 
de ce nom.

La perspicacité théologique de 
saint Serge en transformation a été 
rendue comme l'icône miraculeuse 
de la Trinité créatrice de vie peinte 
par le saint André de Radonezh, 
surnommé Rublev (4 juillet), un 
iconographe monastique, a vécu 
dans le monastère de Trinity-
Sergiev, et peint avec la 
bénédiction de Saint Nikon en 
mémoire louée à saint Abba Serge. 
(Au Concile Stoglav de 1551, cette 
icône a été affirmée comme modèle 
approprié pour toutes les 
représentations iconographiques 
successives de la Très Sainte 
Trinité).

"La discorde odieuse", les 
querelles et les agitations de la vie 
mondaine ont été surmontées par la 
vie cénobitique monastique, 
implantée par saint Serge dans 
toute la Rus. Les gens n'auraient 
pas de divisions, de querelles et de 
guerres si la nature humaine, créée 
par la Trinité à l'image de la Trinité 
divine, n'était pas déformée et 
altérée par le péché ancestral. 
Surmontant par sa propre co-
crucifixion avec le Sauveur le 



péché de particularité et de 
séparation, répudiant le « mien » et 
le « moi-même », et en accord avec 
les enseignements de saint Basile le 
Grand, les moines cénobitiques 
restaurent l'unité créée en premier 
et le caractère sacré de la nature 
humaine. Le monastère de Saint-
Serge est devenu pour l'Église russe 
le modèle de renouveau et de 
renaissance. En elle ont été formés 
de saints moines, portant en eux les 
traits du vrai chemin du Christ dans 
des régions éloignées. Dans toutes 
leurs œuvres et actions, saint Serge 
et ses disciples ont donné un 
caractère ecclésial à la vie, donnant 
au peuple un exemple vivant de sa 
possibilité. Non pas pour renoncer 
à la terre, mais plutôt pour la 
transfigurer, ils ont proclamé 
l'ascension et eux-mêmes sont 
montés au Céleste.

L'école de saint Serge, à travers 
les monastères fondés par lui, ses 
disciples et les disciples de ses 
disciples, embrasse toute 
l'immensité de la terre russe et se 
faufile à travers toute l'histoire la 
plus reculée de l'Église russe. Un 
quart d'une partie de tous les 
monastères russes, les bastions de 
la foi, de la piété et de 
l'illumination, a été fondé par Abba 
Serge ou ses disciples. « 
L'higoumène de la terre russe » 
était ce que les gens appelaient le 
fondateur du Domicile de la Trinité 
Origine de la Vie. Les moines 
Nikon et Mikhei de Radonezh, 
Sylvester d'Obnora, Stephen de 
Makhrisch et Abraham de 
Chukhlom, Athanasius de 
Serpukhov et Nikḗtas de Borov, 
Theodore de Simonov et Therapon 
de Monzha (27 mai), Andronicus 
de Moscou et Savva de 
Storozhevsk, Demetrius de Priluki 
et Cyril de White Lake - ils étaient 
tous des disciples et des 
conversateurs de "l'aîné 
merveilleux", Sergius. Les saints 
hiérarques Alexis et Cyprien - 
métropolites de Moscou, Dionysius 

archevêque de Souzdal et Stephen 
évêque de Perm, lui étaient associés 
dans une proximité spirituelle. Les 
patriarches de Constantinople 
Calixte et Philothée lui ont écrit des 
lettres et lui ont envoyé leurs 
bénédictions. Par les saints Nikḗtas 
et Paphnuce de Borov, un héritage 
spirituel est transmis à saint Joseph 
de Volokolamsk et à d'autres de ses 
disciples, et par Cyrille de White 
Lake à Nil Sorsky, à Herman, 
Sabbatius et Zosima de Solovki.

L'Église vénère également les 
disciples et les co-ascètes de saint 
Serge, dont les souvenirs ne sont 
pas spécifiquement notés dans les 
listes de saints "Mesyatseslov" sous 
leur jour séparé. Nous nous 
souvenons que le premier à arriver 
pour Saint Serge à Makovets fut 
l'ancien Basile le Décharné 
("Sukhoi"), appelé ainsi en raison 
de son jeûne incomparable. Le 
deuxième était le moine Yakuta, 
c'est-à-dire Yakov (James), de 
simple souche paysanne, qui sans 
un murmure a passé de longues 
années au monastère à des courses 
de corvée et d'obéissance difficile.

Parmi les autres disciples de 
saint Serge se trouvaient ses 
compatriotes de Radonezh, le 
diacre Onesimus et son fils Elisha. 
Lorsque douze moines se furent 
réunis et que les cellules construites 
furent clôturées par une haute 
enceinte, l'abba nomma le diacre 
Onésime comme portier, puisque sa 
cellule était la plus éloignée de 
l'entrée du monastère. Sous l'ombre 
protectrice du monastère de la 
Sainte Trinité, l'higoumène 
Métrophane passa ses dernières 
années. C'est lui qui avait tonsuré 
saint Serge dans le schéma 
angélique et l'avait guidé dans les 
efforts monastiques. La tombe du 
bienheureux frère Métrophane est 
devenue la première du cimetière 
du monastère.

En 1357, l'archimandrite Simon 
arriva au monastère de Smolensk. Il 
avait démissionné de son poste 

vénérable de chef d'un des 
monastères de Smolensk, pour 
devenir un simple obéissant de 
l'higoumène porteur de Dieu de 
Radonezh. En récompense de sa 
grande humilité, le Seigneur lui 
accorda de participer à la vision 
miraculeuse de saint Serge sur 
l'augmentation future de son 
troupeau monastique. Avec la 
bénédiction de l'abba, le 
Bienheureux Ancien Isaac le 
Silencieux a pris sur lui l'acte de 
silence priant ; son silence était 
plus instructif que n'importe quel 
mot pour les moines et ceux de 
l'extérieur. Une seule fois après un 
an de silence, le moine Isaac ouvrit 
la bouche - pour témoigner, 
comment il avait vu un ange de 
Dieu servir ensemble à l'autel avec 
Saint Serge, pendant la Divine 
Liturgie.

Un témoin oculaire de la grâce 
du Saint-Esprit, co-effectualisée 
pour saint Serge, était aussi 
l'ecclésiarche Simon, qui vit une 
fois, comment un feu céleste 
descendit sur les Saints Mystères et 
que le saint de Dieu « communia le 
feu sans être brûlé." L'ancien 
Epiphanius (+ 1420) était un peu 
plus tard, à l'époque de l'higoumène 
Nikon, un prêtre du troupeau 
Sergiev. L'Église l'appelle Épiphane 
le Sage pour sa profonde érudition 
et ses grands talents spirituels. Il est 
connu comme le compilateur de la 
vie de saint Serge et de son 
interlocuteur saint Étienne de Perm 
en leur éloge ; il écrivit aussi le « 
Récit de la vie et du repos du grand 
prince Démétrius du Don ». La Vie 
de saint Serge, compilée par 
Épiphane 26 ans après la mort du 
moine, soit en 1418, fut ensuite 
reprise par l'hagiographe Pacôme le 
Serbe, dit le Logothète, venu 
d'Athos.

À saint Serge, comme source 
inépuisable de prière spirituelle et 
de grâce du Seigneur, des milliers 
de personnes sont venues à tout 
moment en vénération - pour 



l'édification et pour les prières, pour 
l'aide et pour la guérison. Et chacun 
de ceux qui recourent avec foi à ses 
reliques miraculeuses, il guérit et 
renouvelle, remplit de puissance et 
de foi, transforme et guide vers le 
haut avec sa spiritualité porteuse de 
lumière.

Mais ce n'étaient pas seulement 
des dons spirituels et des guérisons 
remplies de grâce accordés à tous, 
s'approchant avec foi des reliques 
de saint Serge; Dieu lui a 
également donné la grâce de 
défendre la terre russe de ses 
ennemis. Le moine par ses prières 
était avec l'armée de Demetrius du 
Don à la bataille de Kulikovo Pole 
("Champ"), - il a même béni ses 
propres moines, Alexander Peresvet 
et Andrew Oslyab pour servir dans 
l'armée. Il a dit à Ivan le Terrible où 
construire la forteresse de 
Sviyazhsk et a aidé à la victoire sur 
Kazan. Au cours de l'incursion 
polonaise, Saint Serge est apparu 
dans un rêve au citoyen de Nizhni 
Novgorod Cosmas Minin, lui 
ordonnant de collecter des fonds et 
d'équiper une armée pour la 
libération de Moscou et du 
royaume russe. Et lorsqu'en 1612, 
après un Molieben à la Sainte 
Trinité, la milice de Minine et de 
Pojarski se dirigea vers Moscou, 
une brise propice fit flotter les 
étendards orthodoxes, "comme si 
elle venait de la tombe du 
Wonderworker Sergius lui-même".

À la période du Temps des 
Troubles et de l'incursion polonaise 
appartient l'héroïque "Trinité assise 
serrée", lorsque de nombreux 
moines avec la bénédiction de 
l'higoumène Saint Denys ont répété 
l'acte sacré militaire des disciples 
de Sergiev Peresvyet et Oslyab. 
Pendant un an et demi, du 23 
septembre 1608 au 12 janvier 1610, 
les Polonais assiègent le monastère 
de la Trinité créatrice de vie, 
espérant piller et détruire ce 
rempart sacré de l'orthodoxie. Mais 
par l'intercession du Très Saint 

Théotokos et par les prières de 
Saint Serge, "avec beaucoup de 
disgrâce", ils s'enfuirent finalement 
des murs du monastère, poursuivis 
par la colère divine, et bientôt 
même leur chef Lisovsky périt 
d'une manière cruelle sur le jour 
même de la commémoration de 
saint Serge, le 25 septembre 1617. 
En 1618, le fils du roi de Pologne, 
Vladislav, vint jusqu'aux murs du 
monastère de la Sainte Trinité. 
Mais étant impuissant face à la 
grâce du Seigneur qui gardait le 
monastère, il fut contraint de 
conclure un traité de paix avec la 
Russie au village monastique de 
Deulino. Après cela, une église a 
été construite au nom de Saint 
Serge.

En 1619, le patriarche 
Théophane de Jérusalem visita la 
Laure lors de son voyage en 
Russie. Il voulait surtout voir ces 
moines qui, en temps de danger 
militaire, s'enhardissaient à mettre 
la cotte de mailles par-dessus leur 
habit monastique et, l'arme à la 
main, à monter sur les murs du 
saint monastère, conjurant 
l'ennemi. Saint Denys l'higoumène 
(12 mai), en parlant de la défense, 
présenta au patriarche plus de vingt 
moines.

Le premier d'entre eux fut 
Athanase (Oscherin), très âgé et 
d'une grisaille jaunâtre de sureau. 
Le patriarche lui a demandé : « Es-
tu allé à la guerre et as-tu dirigé des 
soldats ? L'ancien répondit: "Oui, 
saint Maître, cela a été rendu 
nécessaire par des larmes de sang."

"Qu'est-ce qui convient le 
mieux à un moine, la solitude 
priante ou les exploits militaires 
devant le peuple ?"

S'inclinant profondément, saint 
Athanase répondit : « Chaque 
chose et chaque acte a son propre 
temps. Ici sur ma tête est une 
signature latine, d'une arme. Il y a 
six autres mémoriaux de plomb 
dans mon corps. Assis dans la 
cellule en prière, aurais-je pu 

trouver de telles incitations à gémir 
et à gémir ? Je n'ai pas fait tout cela 
pour mon propre plaisir, mais pour 
la bénédiction du service que Dieu 
nous a envoyé. Touché par la sage 
réponse de l'humble moine, le 
patriarche le bénit et l'embrassa. Il 
bénit aussi les autres moines-
soldats et exprima son admiration à 
tous les frères de la Laure de Saint-
Serge.

L'acte du monastère, pendant ce 
temps de troubles douloureux pour 
toute la nation, a été enregistré par 
l'intendant Abraham (Palitsyn) dans 
"Un récit des événements du temps 
des troubles", et aussi par 
l'intendant Simon Azar'in dans 
deux recueils hagiographiques : « 
Le Livre des miracles de saint 
Serge » et la Vie de saint Denys de 
Radonège. En 1650, Siméon 
Shakhovsky écrivit un acathiste à 
saint Serge, en tant que «vaillant 
voïvode (chef militaire)» de la terre 
russe, en mémoire de la délivrance 
du monastère de la Trinité du siège 
ennemi. Il y a un autre acathiste à 
saint Serge composé au XVIIIe 
siècle, et son auteur serait le 
métropolite Platon (Levshin) de 
Moscou, qui reposa en 1812.

Plus tard, le monastère a 
continué à être un flambeau 
inextinguible de la vie spirituelle et 
de l'illumination de l'église. Parmi 
ses frères, de nombreux hiérarques 
célèbres de l'Église russe ont été 
choisis pour le service, l'un après 
l'autre.

En 1744, pour son service au 
pays et à la foi, le monastère fut 
désigné comme laure. En 1742, un 
séminaire religieux fut établi dans 
son enceinte et, en 1814, 
l'Académie spirituelle de Moscou y 
fut transférée.

Et à l'heure actuelle, le 
Domicile de la Trinité créatrice de 
vie est l'un des principaux centres 
de grâce de l'Église orthodoxe 
russe. Ici, sous l'impulsion du 
Saint-Esprit, se tiennent les 
Conseils locaux de l'Église russe. 



Au monastère se trouve un lieu de 
résidence de Sa Sainteté le 
Patriarche de Moscou et de toute la 
Russie, qui porte sur lui la 
bénédiction spéciale de Saint Serge, 
sous la forme établie, 
"Archimandrite de la Sainte 
Trinité-Saint Serge Lavra".

Le 5 juillet, jour de la 
découverte des reliques de saint 
Abba Serge, higoumène de la Terre 
russe, est une fête solennelle et 
bondée au monastère.

Martyre Anne à Rome
Commémoré le 5 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Martyr Cyrille de Cyrène 
en Libye, veuve

Commémoré le 5 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Hiéromartyr Lampados 
d'Irenopolis

Commémoré le 5 juillet
Saint Lampados était originaire 
d'Irenopolis en Isaurie et vécut au 
Xe siècle. Alors qu'il était encore 
dans le monde, il brillait des vertus 

chrétiennes. Il se distinguait par sa 
sagesse, sa bonté extrême, le 
contrôle de sa langue, sa patience, 
son indulgence, sa douceur et son 
grand amour pour les pauvres et les 
souffrants.

Plus tard, il lutta dans 
l'ascétisme, et il fut un de ces 
ascètes qui, par leur vie sainte et la 
réputation de leur vertu, sont aussi 
profitables au monde. Beaucoup de 
ceux qui sont venus à son ermitage 
ont été conduits par Saint 
Lampados au baume spirituel 
approprié, et ils ont recouvré leur 
santé morale, que les passions et les 
plaisirs de la chair avaient détruite. 
Ce saint monastique accomplit de 
nombreux miracles durant sa vie et 
après son repos.

Hiéromartyr Cyprien du Mont 
Athos

Commémoré le 5 juillet
Aucune information disponible à ce 

moment.


