
Vénérable Ananias l'iconographe
Commémoré le 3 juillet

Saint Ananias est né en Russie et a 
été tonsuré au monastère de Saint 
Antoine le Romain à Novgorod. 
Dieu l'a doté du don de peindre des 
icônes, et il a exercé ce talent pour 
la gloire du Seigneur. Le vénérable 
Ananias a peint « de merveilleuses 
icônes de nombreux saints 
thaumaturges ». Pendant trente-
trois ans, il n'a jamais dépassé la 
clôture du monastère.

Les archives historiques ne 
concordent pas sur l'année de son 
repos. Certains disent qu'il est allé 
vers le Seigneur en 1521, 1561 ou 
1581. Ses reliques sont enterrées 
dans un endroit caché au 
monastère. Saint Ananias est 
commémoré le troisième dimanche 
de Pentecôte et le 17 juin.

Martyr Jacinthe de Césarée, 
en Cappadoce, et ceux qui 

l'accompagnaient
Commémoré le 3 juillet

Saint Hyacinthe, originaire de 
Césarée en Cappadoce, a été élevé 
dans une famille chrétienne. 
L'empereur Trajan fit du garçon son 
"cubicularius" (chambellan), 
ignorant qu'il était un chrétien 
secret.

Un jour, tandis que l'empereur et 
sa suite offraient des sacrifices aux 
idoles, le jeune Hyacinthe resta au 
palais, s'enferma dans une petite 
chambre et pria avec ferveur le 
Seigneur Jésus-Christ. L'un des 
serviteurs l'entendit prier et le 
dénonça à l'empereur. Il a dit que 

bien que Hyacinth se soit vu confier 
une position impériale, il n'honorait 
pas les dieux romains et priait 
secrètement le Christ.

Jacinthe a été traduit en justice 
devant Trajan, qui a tenté de le 
persuader de renier le Christ et de 
sacrifier aux idoles sourdes et 
muettes, mais le saint martyr est 
resté inébranlable et a déclaré qu'il 
était chrétien. Il a été fouetté et jeté 
en prison, où la seule nourriture qui 
lui a été donnée était ce qui avait 
déjà été offert aux idoles. Ils 
espéraient qu'il serait submergé par 
la faim et la soif et qu'il le 
mangerait. Saint Hyacinthe n'a pas 
mangé la nourriture, et il est mort 
après trente-huit jours. Quand ils 
sont revenus pour le torturer à 
nouveau, ils ont trouvé son 
cadavre.

Le geôlier a vu deux anges dans 
la cellule. L'un couvrit le corps du 
saint de son propre vêtement, et 
l'autre plaça une couronne de gloire 
sur sa tête.

Hyacinthe, âgée de douze ans, a 
souffert pour le Christ en l'an 108 
dans la ville de Rome. Plus tard, les 
reliques du saint ont été transférées 
à Césarée. Saints Diomède, 
Eulampe, Asclépiodote et Golinduc 
ont également souffert avec Saint 
Hyacinthe.

Traduction des reliques 
du hiéromartyr Philippe, 
métropolite de Moscou
Commémoré le 3 juillet

Le transfert des reliques de saint 
Philippe, métropolite de Moscou et 
thaumaturge de toute la Russie : 
Après la mort martyre de saint 
Philippe (9 janvier), son corps fut 
inhumé au monastère d'Otrocha, à 
Tver. Les moines du monastère de 
Solovki, où il était autrefois 
higoumène, demandèrent en 1591 
l'autorisation de transférer ses 
reliques dans leur monastère. Le 
corps souffrant beaucoup et 
incorruptible a été placé dans une 
tombe, préparée par saint Philippe 
pour lui-même de son vivant, sous 
le portique d'un temple des saints 
Zosime et Sabbatius de Solovki, à 
proximité de la tombe de l'ancien 
Jonas (Shamin), son bien-aimé 
guide dans les actes monastiques.

Le 29 avril 1649, une grammota 
du patriarche Joseph fut envoyée à 
Elias, l'higoumène du monastère de 
Solovki, concernant la découverte 
solennelle des reliques de saint 
Philippe. Le 31 mai, les reliques 
ont été transférées dans un nouveau 
reliquaire et placées dans la 
cathédrale de la Transfiguration.

En 1652, Nikon, alors 
métropolite de Novgorod, proposa 
que les reliques des trois hiérarques 
martyrs : le métropolite Philippe et 
les patriarches Job et Hermogène 
soient transférées à Moscou. Avec 



la bénédiction du patriarche Joseph, 
le métropolite Nikon partit en 1652 
pour Solovki chercher les reliques 
de saint Philippe et les transporta 
solennellement à Moscou. Dans la 
main du saint a été mis un 
document de repentance par le tsar 
Aleksei Mikhailovich, dans lequel 
il a demandé le pardon des péchés 
de son arrière-grand-père Ivan le 
Terrible, "transgressant" son propre 
pouvoir devant le pouvoir de 
l'Église. Le 3 juillet, les saintes 
reliques furent réunies à Moscou : « 
un pasteur, innocent et chassé, fut 
rendu à son propre trône ». Dans la 
cathédrale de la Dormition, "il est 
resté chez lui pendant 10 jours". 
Toute la journée, du matin au soir, 
les cloches sonnaient comme si 
c'était Pâques. Ensuite, les saintes 
reliques ont été placées dans la 
cathédrale de la Dormition à la 
porte sud de l'autel.

A l'endroit où les reliques de 
saint Philippe ont été rencontrées à 
Moscou par le clergé et le peuple, 
une croix a été érigée, qui a donné 
son nom au Cross Tollgate à 
Moscou (à la gare de Rizhsk).

Vénérable Anatolius de 
Kiev près des grottes
Comémoré le 3 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Anatolius 
le Reclus des grottes 

lointaines de Kiev
Commémoré le 3 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Basile, évêque 
de Riazan

Commémoré le 3 juillet

Saint Basile, Evêque de Riazan et 
Mourom : Sa mémoire est célébrée 
par l'Eglise les 10 juin et 3 juillet 
(jour de sa mort en 1295). Le 10 
juin 1609, les saintes reliques de 
l'évêque Basile à Ryazan ont été 
découvertes et transférées à l'église 
cathédrale de la Dormition.

Saint Basile Ier, Wonderworker 
de Riazan, est mentionné dans les 
Chroniques Lavrentiennes. Dans 
l'ancienne liste des hiérarques de 
Ryazan, il est mentionné comme le 
quatrième. (Basile II fut consacré 
évêque en 1356 par saint Alexis, 
métropolite de Moscou,). Une 
tradition plus ancienne relie à Saint 
Basile le transfert à Ryazan de 
l'icône miraculeuse de Murom de la 
Mère de Dieu (12 avril). Saint 
Basile fut d'abord évêque de 
Murom. Mais par la calomnie de 
l'esprit du mal, les citoyens se sont 

soulevés contre lui, l'accusant 
injustement de transgressions 
indignes d'un archipasteur. Puis le 
saint, après une prière prolongée, 
partit pour la rivière Oka, et 
étendant sur l'eau sa mantiya 
d'évêque, il se tint dessus, tenant 
dans ses mains l'icône de la Très 
Sainte Théotokos de Murom. Un 
vent violent le porta à contre-
courant et après plusieurs heures il 
atteignit Riazan, où il fut reçu avec 
révérence par le prince et le peuple 
de Riazan.

Même de son vivant, saint 
Basile était considéré comme un 
homme juste et pieux. Bien avant 
que ses reliques ne soient 
découvertes au début du XVIIe 
siècle, le peuple de Riazan 
chérissait sa mémoire et l'appelait 
"leur constant intercesseur, aide 
dans les douleurs et le travail". 
C'est vers lui qu'ils se tournaient le 
plus souvent avant de partir en 
voyage : solliciter son aide contre 
les problèmes sur la terre ferme, et 
les protéger de la noyade dans 
l'eau. Vers l'an 1540, le moine 
Erazm Ermolaev a écrit "Un récit 
de Basile, évêque de Riazan et 
Murom".

Princes bien-croyants 
Basile et Constantin 

Vsevolodovich de Yaroslavl
Commémoré le 3 juillet

Dans leur jeunesse, les saints 
princes Basile et Constantin 
Vsevolodovich ont perdu leur père, 
Vsevolod, qui est tombé au combat 
contre les Tatars (Mongols). Saint 
Basile, le frère aîné, a succédé au 
trône. En tant que prince, il a dû 



faire face à une multitude de 
soucis, de tâches et de peines. La 
ville et les villages ont été dévastés 
par l'invasion des Tatars, de 
nombreux ménages sont restés sans 
abri ni nourriture, et il a dû se 
préoccuper de tout et de tout le 
monde. En plus de cela, il était 
nécessaire de gagner la bonne 
volonté du Tatar Khan, et le saint 
prince a plus d'une fois voyagé 
pour cette raison vers la Horde. Il 
subit aussi un malheur familial, la 
perte de son fils unique.

Toutes ses tribulations, le saint 
prince a souffert sans se plaindre, et 
il a gouverné la principauté comme 
un vrai chrétien. Il n'entrait pas en 
dispute avec d'autres princes, il 
s'occupait des malheureux parmi 
ses sujets, et il bâtissait des églises. 
Mais bientôt sa vie, remplie de 
beaucoup de chagrins, épuisa les 
forces du prince, et il tomba malade 
et mourut en l'an 1249.

Après lui, le saint prince 
Constantin succéda au trône. Il 
s'efforça d'imiter son frère, mais à 
sa grande consternation, il vit 
partout des pillages et des meurtres 
commis par les Tatars. En 1257, les 
Tatars tombèrent sur Yaroslavl 
même. Le prince est sorti pour 
combattre l'ennemi, mais ici, dans 
cette bataille, il a donné sa vie pour 
son pays. En 1501, les reliques 
intactes des saints princes ont été 
découvertes et reposent maintenant 
dans la cathédrale de Yaroslavl.

Vénérable John, Thaumaturge
de Yarenga, Solovki

Commémoré le 3 juillet
Aucune information disponible à ce 

moment.

Vénérable Longinus, 
Thaumaturge 

de Yarenga, Solovki
Commémoré le 3 juillet

Saint Longinus, le thaumaturge de 
Yarenga, est également 

commémoré le 16 octobre.

Bienheureux Jean de Moscou 
le Fou-pour-Christ

Commémoré le 3 juillet

Bienheureux John, Fool-for-Christ, 
Wonderworker de Moscou, est né à 
la périphérie de Vologda. Dans sa 
jeunesse, il travailla dans une 
saline, où il était porteur d'eau. Le 
saint combinait le jeûne strict et la 
prière avec son travail pénible. Plus 
tard, il est allé à Rostov, où il a 
commencé son exploit de sainte 
folie pour l'amour du Christ. Il 
portait des chaînes avec de lourdes 
croix de fer, et sur sa tête était un 
lourd bonnet de fer, pour lequel ils 
l'appelaient "John Big-Cap". À 
Moscou, il est allé pieds nus et 
presque nu, même dans les gelées 

les plus sévères, et il a prédit les 
grands malheurs de la Russie, le 
temps des troubles et l'incursion 
des Polonais, en disant qu '«à 
Moscou, il y aura de nombreux 
démons visibles et invisibles».

Il a dit la vérité à tout le monde 
sans crainte, quelle que soit la 
position qu'ils pourraient occuper. 
Même au tsar Boris Godounov, il 
disait souvent : « Esprit intelligent, 
trie les choses de Dieu. Dieu attend 
longtemps. Oui, ça fait mal."

Avant sa mort, saint Jean a 
indiqué le lieu où il voulait être 
enterré : à l'église de la Protection 
de Rva, connue plus tard sous le 
nom de cathédrale de Saint Basile 
le Bienheureux (2 août). Se 
préparant pour l'enterrement, il 
enleva les chaînes qu'il portait sous 
ses vêtements et se versa trois fois 
de l'eau sur lui-même. Juste avant 
son repos (? 1589), le bienheureux 
reçut le don de guérison. À 
Moscou, il était vénéré comme un 
grand thaumaturge et voyant. Le 12 
juin 1672, les reliques du 
bienheureux furent retrouvées 
reposant sous une crypte dans l'une 
des chapelles de la cathédrale 
Saint-Basile le Bienheureux. Son 
service et sa vie ont été conservés 
dans des listes du XVIIe siècle.

Vénérable Νikόdēmos, 
abbé du lac Kozhe

Commémoré le 3 juillet

Saint Νikόdēmos du lac Kozhe 
(dans le monde Nikḗtas) est né dans 
le village d'Ivankovo près de 
Rostov dans une famille paysanne. 
Alors qu'il était encore un jeune 
homme qui travaillait avec son père 



dans les champs, il entendit 
quelqu'un crier : « Νikόdēmos ! 
Νikόdēmos ! indiquant son futur 
état monastique.

Après la mort de ses parents, il 
apprend le métier de forgeron à 
Iaroslavl puis se rend à Moscou. 
Une fois, en passant devant 
Kulishka, Nikḗtas s'arrêta à la hutte 
du saint fou Elias, qui en le voyant 
s'écria: "l'ascète de Khuzyugsk est 
arrivé." Ces paroles firent une forte 
impression sur Nikḗtas, et il les 
perçut comme un appel à la vie 
monastique.

Après avoir donné tout ce qu'il 
possédait, il se rendit à 
l'archimandrite Paphnuce du 
monastère de Chudov (miracle de 
l'archange Michel), demandant à 
être accepté comme l'un des frères.

Dans ce monastère, il fut 
tonsuré sous le nom de Νikόdēmos. 
Pendant onze ans, Saint 
Νikόdēmos a été un exemple pour 
les frères dans l'humilité, 
l'obéissance, la non-convoitise et 
l'amour fraternel. En 1602, 
l'higoumène du monastère, 
Paphnuce, fut nommé métropolite 
de Sarsk, et il emmena Νikόdēmos 
avec lui. Mais le saint voulait une 
vie solitaire et ascétique. Un an 
plus tard, avec la bénédiction du 
métropolite, il voyagea vers le nord 
et entra d'abord dans le monastère 
cénobitique du lac Kozhe, dans 
lequel il passa un an et demi.

Son désir de solitude le 
conduisit au Rivulet Khuzyuga, à 
cinq verstes du monastère du lac 
Kozhe. Là, dans un fourré de forêt, 
il construisit une petite cellule et y 
vécut sans en sortir pendant trente-
cinq ans, à l'imitation de saint Paul 
de Thèbes (15 janvier).

Saint Νikόdēmos a accompli sa 
Règle de prière pour le monde dans 
un calme absolu, loin du monde. Il 
partageait avec les frères du 
monastère les fruits de son travail, 
ainsi que le poisson qu'il aimait 
pêcher. Les cerfs sauvages se 
promenaient dans son ermitage 

sans crainte. Saint Νikόdēmos a 
passé la nuit en prière, et seulement 
de temps en temps il s'est permis de 
dormir assis.

Grâce à ses efforts austères, il 
atteignit un haut degré de 
perfection spirituelle, acquérant le 
don des larmes et de la prière 
incessante. Dieu lui a également 
accordé la clairvoyance et le 
pouvoir de guérir les malades.

Une fois, deux hommes radieux 
apparurent à saint Νikόdēmos : 
saint Alexis, métropolite de 
Moscou (12 février), et saint 
Denys, archimandrite de la Sainte 
Trinité Sergiev Lavra (12 mai), en 
habit angélique (monastique). Ils 
lui dirent qu'il partirait vers le 
Seigneur dans quarante jours, le 3 
juillet 1640.

Les reliques de saint 
Νikόdēmos reposent sous une 
crypte dans l'église théophanie du 
monastère du lac Kozhe. La Vie du 
saint a été écrite par son disciple, le 
hiéromoine Jacques.

Martyrs Marc et Mocius
Commémoré le 3 juillet

Les saints martyrs Mocius et Marc 
ont été arrêtés en tant que chrétiens 
et traduits en justice par le 
gouverneur Maximien. Ils ont 
refusé d'offrir des sacrifices aux 
idoles, pour lesquelles ils ont subi 
la mort par décapitation au 
quatrième siècle.

Saint Alexandre, fondateur 
du Monastère des 
« Insomniaques »

Commémoré le 3 juillet

Saint Alexandre, Fondateur du 
Monastère des « Insomniaques », 
est né en Asie et a reçu son 
éducation à Constantinople. Il 
passa quelque temps au service 
militaire mais, sentant un appel à 
un autre service, il quitta le monde 
et accepta la tonsure monastique 
dans l'un des monastères syriens du 
désert près d'Antioche, sous la 
direction de l'higoumène Elias. Il a 
passé quatre ans dans une 
obéissance stricte et un effort 
monastique, après quoi il a reçu de 
l'higoumène la bénédiction de 
demeurer dans le désert. Entrant 
dans le désert, le moine n'a rien 
emporté du monastère, sauf 
l'Evangile. Le moine a ensuite lutté 
dans le désert pendant sept ans. 
Ensuite, le Seigneur l'a convoqué 
pour prêcher aux païens.

Le saint a converti au Christ le 
chef de la ville locale nommé 
Rabul, qui a ensuite été consacré 
évêque et a occupé pendant 30 ans 
la cathédrale épiscopale de la ville 
d'Edesse. Avec Rabul, tous les 
habitants locaux ont accepté le 
baptême et avant de recevoir le 
sacrement, ils ont brûlé leurs idoles 
sur la place de la ville. Après avoir 
confirmé les nouveaux convertis 
dans la foi, saint Alexandre se 
rendit de nouveau dans le désert, où 
il tomba par hasard sur une grotte 
de brigands. Ne craignant pas le 
danger qui le menaçait, il leur 
prêcha l'Evangile et les exhorta à se 



repentir. En fait, tous les voleurs se 
sont repentis. Ils reçurent le saint 
Baptême, et ils transformèrent leur 
caverne en monastère, où ils 
habitèrent dans la prière et la 
pénitence. Saint Alexandre leur 
nomma un higoumène, leur donna 
une règle monastique, et lui-même 
se réinstalla encore plus loin dans 
le désert.

Pendant plusieurs années, il a 
vécu dans une solitude complète. 
Mais même là, les amoureux de la 
solitude ont commencé à affluer 
vers le moine. Un monastère a 
émergé, comptant 400 moines. 
Désireux dans ce monastère 
d'établir une louange ininterrompue 
au Seigneur, le moine pria pendant 
trois ans, que le Créateur lui révèle 
Sa volonté, et ayant alors reçu la 
révélation, il initia au monastère 
l'ordre suivant : tous les moines 
furent divisés en 24 veilles de 
prière. Changeant de quart d'heure 
en heure, jour et nuit, ils chantaient 
en deux chœurs les Psaumes de 
David, n'interrompant cela que 
pour les temps des services divins. 
Le monastère a reçu le nom de « les 
Unsleeping Ones », parce que les 
moines chantaient des louanges à 
Dieu tout au long de la journée et 
de la nuit.

Saint Alexandre a guidé le 
monastère sur l'Euphrate pendant 
douze ans. Ensuite, laissant l'un de 
ses disciples, l'aîné Trophimus 
expérimenté, comme higoumène, il 
partit avec quelques frères choisis à 
travers les villes limitrophes de la 
Perse, prêchant l'Evangile parmi les 
païens. Après ce voyage 
missionnaire, saint Alexandre vécut 
un certain temps avec ses moines à 
Antioche. Il y construisit une église 
pour les citadins et une maison 
pour les malades et les sans-abri 
avec l'argent que des Antiochiens 
charitables mettaient à sa 
disposition. Cependant, à cause des 
intrigues des jaloux, saint 
Alexandre fut contraint de 
s'installer à Constantinople.

Il y fonda un nouveau 
monastère, dans lequel il instaura 
également une règle monastique de 
« vigilance incessante ». Saint 
Alexandre et ses moines ont 
souffert à Constantinople sous les 
hérétiques nestoriens, endurant des 
passages à tabac et 
l'emprisonnement. Après cela, 
lorsque la tempête de troubles s'est 
calmée, saint Alexandre a passé les 
derniers jours de sa vie au 
monastère de Constantinople qu'il a 
fondé. Il mourut dans une extrême 
vieillesse vers l'an 430, après 50 
ans d'efforts monastiques 
incessants. Il est également 
commémoré le 23 février.

Saint Anatole, patriarche 
de Constantinople

Commémoré le 3 juillet

Saint Anatole, patriarche de 
Constantinople, est né à Alexandrie 
dans la seconde moitié du IVe 
siècle, à une époque où de 
nombreux représentants d'illustres 
familles byzantines s'efforçaient 
ardemment de servir l'Église du 
Christ armés de la sagesse 
philosophique grecque. Après des 
études de philosophie, saint 
Anatole est ordonné diacre par 
saint Cyrille d'Alexandrie (18 
janvier). Anatolius était présent au 
troisième concile œcuménique à 
Éphèse en l'an 431 (9 septembre), 
au cours duquel les saints Pères ont 
condamné le faux enseignement de 
Nestorius.

Saint Anatolius est resté diacre à 
Alexandrie après la mort de saint 
Cyrille (+ 444), lorsque le siège de 
Constantinople a été occupé par 

Dioscore, un partisan de l'hérésie 
propagée par Eutyches, qui a dit 
que la nature divine en Christ avait 
entièrement englouti et absorbé Sa 
nature humaine. Ce faux 
enseignement a sapé la base même 
de l'enseignement de l'Église sur le 
salut et la rédemption de l'humanité 
[trad. note : Puisque « ce qui n'est 
pas assumé n'est pas sauvé », si le 
Christ n'a qu'une nature divine et 
non une nature humaine, alors le 
salut de l'humanité, et même 
l'Incarnation du Christ seraient 
rendus hérétiquement docétiques]. 
En l'an 449, Dioscore et ses 
partisans convoquèrent un "Conseil 
de brigands" hérétique à Ephèse, 
ayant également reçu le soutien de 
l'empereur. Le grand défenseur de 
l'orthodoxie, saint Flavien, 
patriarche de Constantinople, est 
déposé.

Élu au siège de Constantinople, 
saint Anatolius entreprit avec zèle 
de restaurer la pureté de 
l'orthodoxie. En 450, lors d'un 
concile local à Constantinople, 
saint Anatole condamna l'hérésie 
d'Eutychès et de Dioscore. Mort en 
exil, le confesseur Flavien fut 
compté parmi les saints et ses 
reliques furent transférées dans la 
capitale.

L'année suivante, 451, avec la 
participation active du patriarche 
Anatolius, le quatrième concile 
œcuménique fut convoqué à 
Chalcédoine. Les Pères du Concile 
de Chalcédoine ont affirmé le 
dogme du culte du Seigneur Jésus-
Christ, « parfait en divinité et 
parfait en humanité, vrai Dieu et 
vrai homme, révélé en deux natures 
sans mélange, sans changement, 
indivisiblement, inséparablement 
» (grec : "asynkhutos, atreptos, 
adiairetos, akhoristos").

Après une vie de lutte constante 
contre l'hérésie et pour la vérité, le 
patriarche Anatolius mourut en l'an 
458.

Parmi les canons promulgués 
figurait le 28e canon du quatrième 



concile œcuménique déclarant que 
le siège de Constantinople est égal 
au trône de la vieille Rome. Les 
églises d'Asie Mineure, de Grèce et 
de la région de la mer Noire, et 
toutes les nouvelles églises qui 
pourraient surgir dans ces régions 
ont été placées sous la juridiction 
du patriarche de Constantinople, en 
accord avec le 28e Canon.

Saint Anatolius a également 
apporté une grande contribution au 
trésor littéraire de l'Église 
orthodoxe. Il compose des hymnes 
liturgiques pour les dimanches, 
pour certaines fêtes du Seigneur (la 
Nativité et la Théophanie du 
Christ), pour les martyrs (Saint 
Pantéléimon le Guérisseur, Saint 
Georges le Porteur de la Victoire, 
Saint Démétrius de Thessalonique). 
Dans les livres de service, ils sont 
désignés simplement comme des 
vers « anatoliens ».

Martyr monastique Gerasimus 
le Nouveau de Carpenision

Commémoré le 3 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Georges le Porteur de Dieu
Commémoré le 3 juillet

Saint Georges le Porteur de Dieu et 
Reclus a travaillé dans les 
Montagnes Noires près d'Antioche 
à une époque où les églises et les 
monastères y prospéraient. Des 
chrétiens orthodoxes de 
nombreuses régions du monde sont 
venus s'y installer et, par 
conséquent, des tensions sont 
souvent apparues entre des moines 
de nationalités différentes. Afin de 
rester détaché des conflits, le P. 
George a trouvé refuge dans une 
fente imprenable d'une très haute 
montagne. Pour cette raison, il est 
aussi appelé Saint Georges le 
Reclus.

Néanmoins, les moines des 
Montagnes Noires étaient bien 
conscients de la vie pieuse menée 
par George le Reclus. Le Vénérable 
Georges de la Sainte Montagne se 
rendit dans les Montagnes Noires à 
la recherche d'un guide spirituel et, 
après avoir prié dans chaque 
monastère, demanda finalement à 
Saint Georges le Reclus, "un 
homme innocent comme une 
colombe", de remplir ce rôle.

George le Reclus reçut le jeune 
ascète et lui trouva une maison au 
monastère. Son disciple est resté 
avec lui pendant trois ans, menant 
la vie ascétique la plus stricte, 
jusqu'à ce que finalement George le 
Reclus l'habille du schéma et "le 
perfectionne dans la vie 
monastique".

Puis, après l'avoir envoyé en 
pèlerinage à Jérusalem, il a béni 
Georges pour qu'il se réinstalle au 
monastère d'Ivḗron sur le mont 
Athos et continue l'œuvre sacrée de 
saint Ekvtime du mont Athos.

George est retourné à la Sainte 
Montagne mais, au lieu de traduire 
des livres comme son père spirituel 
le lui avait conseillé, il a accompli 
d'autres obédiences pendant sept 
ans. Lorsque saint Georges le 
Reclus entendit cela, il envoya son 
disciple Théodore au Mont Athos 
pour le réprimander et lui rappeler 
qu'il y avait été envoyé pour 
traduire des textes théologiques du 
grec à la langue géorgienne. Cette 
fois, George de la Sainte Montagne 
obéit humblement à la volonté de 
son maître.

Lorsqu'il n'était pas avec George 
de la Sainte Montagne, saint 
Georges le Reclus se confinait à 
une stricte solitude et, comme son 
fils spirituel, consacrait une grande 
partie de son temps à des activités 
littéraires. Il connaissait de près les 
écrivains d'Ivḗron et d'autres 
monastères géorgiens, et il a 
encouragé son fils spirituel à 
poursuivre son travail de traduction 
de la littérature théologique 
orthodoxe.

Saint George le Reclus a copié 
les traductions de Davit Mtbevari 
de la Vie de Marthe (la mère de 
Siméon de la Merveilleuse 
Montagne) et de la Vie de Saint 
Barlaam (du Syro-Caucase). Quand 
George apprit qu'aucune copie de 
ces Vies n'existait sur le Mont 
Athos, il transcrivit les textes et les 
envoya aux Athonites. Saint 
Georges le Détenteur et Reclus 
reposa en 1068, après la mort de 
son vénérable disciple Saint 
Georges de la Sainte Montagne.


