
Saint Tikhon, évêque de Voronej, 
thaumaturge de Zadonsk et de 

toute la Russie
Commémoré le 13 août

Saint Tikhon de Zadonsk, évêque 
de Voronej (dans le monde 
Timothée), est né en 1724 dans le 
village de Korotsk dans le diocèse 
de Novgorod, dans la famille du 
chantre Sabellius Kirillov. (Un 
nouveau nom de famille, Sokolov, 
lui a été donné par la suite par le 
chef du séminaire de Novgorod). 
Son père est mort quand Timothy 
était un jeune enfant, laissant la 
famille dans une telle pauvreté que 
sa mère était à peine capable de 
joindre les deux bouts. Elle voulait 
le donner pour qu'il soit élevé par 
un voisin, un cocher, car il n'y avait 
rien pour nourrir la famille, mais 
son frère Peter ne le permettait pas. 
Timothée travaillait souvent une 
journée entière avec les paysans 
pour un seul morceau de pain noir.

À l'âge de treize ans, il a été 
envoyé dans une école du clergé 
près de la maison de l'archevêque 
de Novgorod et a gagné sa vie en 
travaillant avec les jardiniers 
maraîchers. En 1740, il est accepté 
dans le cadre d'une bourse d'État 
mise en place pour le séminaire de 
Novgorod. Le jeune excellait dans 
ses études. Après avoir terminé le 
séminaire en 1754, il y devint 
professeur, d'abord de grec, puis de 
rhétorique et de philosophie. En 
1758, il fut tonsuré sous le nom de 
Tikhon. La même année, ils le 
nommèrent préfet du séminaire.

En 1759, ils le transférèrent à 
Tver, l'élevant au rang 

d'archimandrite du monastère de 
Jeltikov. Plus tard, ils le nomment 
recteur du séminaire de Tver et, en 
même temps, chef du monastère 
d'Otroch.

Son élection comme évêque est 
providentielle. Le métropolite 
Démétrius, membre président du 
Saint-Synode, avait l'intention de 
transférer le jeune archimandrite à 
la Laure de la Trinité-Sergiev. Le 
jour de Pâques, à Peterbourg, 
l'archimandrite Tikhon était l'un des 
huit candidats à la sélection comme 
vicaire-évêque de Novogorod. Le 
sort lui est tombé dessus trois fois.

Le même jour, pendant l'hymne 
des chérubins, l'évêque Athanase de 
Tver, sans s'en rendre compte, l'a 
commémoré comme évêque en 
découpant des particules de la 
prosphore à la table d'oblation. Le 
13 mai 1761, il fut consacré évêque 
de Keksgolma et Ladoga (c'est-à-
dire évêque vicaire du diocèse de 
Novgorod).

En 1763, Saint Tikhon a été 
transféré au siège de Voronej. 
Pendant les quatre ans et demi qu'il 
a administré le diocèse de Voronej, 
saint Tikhon a fourni une 
édification constante, tant par sa vie 
que par ses nombreuses directives 
pastorales et ses livres salvateurs. Il 
a écrit toute une série d'ouvrages 
pour les pasteurs :

Concernant les Sept Saints 
Mystères

Un supplément à l'office 
sacerdotal

Concernant le Mystère de la 
Repentance

Une instruction concernant le 
mariage

Le saint considérait qu'il était 
essentiel que chaque prêtre, diacre 
et moine ait un Nouveau Testament 
et qu'il le lise quotidiennement. 
Dans une encyclique, il a appelé les 
pasteurs à accomplir les Saints 
Mystères avec révérence, avec la 
crainte de Dieu et l'amour du 

prochain. (Une explication des 
devoirs chrétiens a souvent été 
republiée à Moscou et à Peterbourg 
au XVIIIe siècle).

À Voronezh, le saint a éradiqué 
une ancienne coutume païenne, la 
célébration en l'honneur de Yarila 
(un dieu païen associé à la fertilité 
du grain et du bétail). Dans les 
quartiers périphériques où les 
unités militaires des cosaques du 
Don étaient dispersées, il forma une 
commission missionnaire pour 
restaurer les sectaires dans l'Église 
orthodoxe.

En 1765, Saint Tikhon 
transforma l'école slave-latine de 
Voronej en séminaire. Il a invité des 
instructeurs expérimentés de Kiev 
et de Kharkhov et a planifié les 
cours pour cela. Il a déployé 
beaucoup d'attention et d'efforts 
pour édifier à la fois les églises et 
l'école, et pour guider les pasteurs 
afin qu'ils comprennent le besoin 
d'éducation.

Le saint était inlassable dans ses 
efforts pour administrer le vaste 
diocèse, et il passait souvent des 
nuits sans dormir. En 1767, une 
mauvaise santé l'oblige à renoncer 
à diriger le diocèse et à se retirer 
pour se reposer au monastère de 
Tolshevsk, à une distance de 40 
verstes de Voronej.

En 1769, le saint fut transféré 
au monastère des Theotokos dans la 
ville de Zadonsk. S'étant installé 
dans ce monastère, Saint Tikhon 
devint un grand maître de la vie 
chrétienne. Avec une profonde 
sagesse, il a exposé l'idéal du vrai 
monachisme dans sa Règle de vie 
monastique et ses Conseils pour se 
détourner de la vanité du monde, et 
dans sa propre vie, il a réalisé cet 
idéal. Il s'en tenait strictement aux 
préceptes de l'Église. Avec zèle 
(presque quotidiennement), il 
visitait le temple de Dieu, et il 
chantait et lisait souvent dans la 
chorale. Avec le temps, par 
humilité, il a complètement cessé 
de participer et de servir, mais s'est 



simplement tenu debout sur l'autel, 
faisant respectueusement le signe 
de la croix sur lui-même. Il aimait 
lire les Vies des Saints et les 
œuvres des Saints Pères. Il 
connaissait Le Psautier par cœur, et 
il lisait ou chantait habituellement 
les Psaumes lors de ses voyages.

Le saint a subi beaucoup de 
tribulations parce qu'il a dû quitter 
son troupeau. Lorsqu'il recouvra la 
santé, il songea à retourner dans le 
diocèse de Novgorod, où le 
métropolite Gabriel l'avait invité à 
diriger le monastère d'Ivḗron 
Vallaisk. Mais lorsque son gardien 
de cellule en parla à l'aîné Aaron, il 
déclara : « Es-tu fou ? La Mère de 
Dieu ne lui ordonne pas de 
s'éloigner d'ici. Le préposé à la 
cellule en fit part à Sa Grâce.

« Si tel est le cas », dit le saint, 
« je ne m'éloignerai pas d'ici », et il 
déchira l'invitation. Parfois, il se 
rendait au village de Lipovka, où il 
célébrait les services religieux à la 
maison Bekhteev. Le saint se rendit 
également au monastère de 
Tolshev, qu'il aimait pour sa 
solitude.

Les fruits de toute sa vie 
spirituelle furent les livres que le 
saint écrivit pendant sa retraite : 
UN TRÉSOR SPIRITUEL, RÉUNI 
DU MONDE (1770), et SUR LE 
VRAI CHRISTIANISME (1776).

Le saint vivait dans des 
circonstances très simples : il 
dormait sur de la paille, recouvert 
d'un manteau en peau de mouton. 
Son humilité était si grande qu'il ne 
prêtait aucune attention aux 
ouvriers qui se moquaient de lui 
tandis qu'il se promenait dans le 
monastère, feignant de ne pas 
l'entendre. Il avait l'habitude de dire 
: « Il est agréable à Dieu que même 
les ouvriers du monastère se 
moquent de moi, et je le mérite à 
cause de mes péchés. Il disait 
souvent : « Le pardon vaut mieux 
que la vengeance.

Une fois, un imbécile nommé 
Kamenev frappa le saint sur la joue 

en disant: "Ne sois pas si hautain." 
Le saint, acceptant cela avec 
gratitude, a donné au fou trois 
kopeks chaque jour pour le reste de 
sa vie.

Toute sa vie, le saint « dans les 
troubles, les peines et les insultes... 
endura joyeusement, conscient qu'il 
ne peut y avoir de couronne sans 
victoire, ni de victoire sans effort, 
ni d'effort sans lutte, ni de lutte sans 
ennemis » (Ode 6 de le Canon).

Rigoureux envers lui-même, le 
saint était indulgent envers les 
autres. Le vendredi précédant le 
dimanche des Rameaux, il entra 
dans la cellule de son ami le 
schémamoine Métrophane, et il le 
vit à table avec Cosmas 
Ignatievich, qu'il aimait aussi. Il y 
avait du poisson sur la table et ses 
amis se sont énervés (le poisson 
n'est pas permis pendant le carême, 
sauf les jours de fête). Le saint dit : 
« Asseyez-vous, car je vous 
connais. L'amour est plus élevé que 
le jeûne. Pour les calmer 
davantage, il a mangé une partie de 
leur soupe de poisson.

Il aimait particulièrement les 
gens du commun et les réconfortait 
dans leur triste sort, intercédant 
auprès des propriétaires terriens et 
les émouvant à la compassion. Il a 
donné sa pension et les cadeaux des 
admirateurs aux pauvres.

Par ses actes d'abnégation et 
d'amour de l'âme, le saint avançait 
dans la contemplation du Ciel et 
prévoyait l'avenir. En 1778, il eut 
une vision dans son sommeil : la 
Mère de Dieu se tenait dans les 
nuées, et près d'elle se trouvaient 
les apôtres Pierre et Paul. A 
genoux, le saint pria la Vierge 
Toute-Pure pour la paix du monde 
entier. L'apôtre Paul s'est exclamé à 
haute voix : « Quand ils diront paix 
et sécurité ; alors une destruction 
soudaine viendra sur eux » (I 
Thess. 5:3). Le saint s'endormit en 
tremblant et en larmes. L'année 
suivante, il revit la Mère de Dieu 
dans les airs et plusieurs personnes 

près d'Elle. Le saint s'agenouilla, et 
près de lui quatre autres en 
vêtements blancs tombèrent 
également à genoux. Le saint a 
supplié la Vierge Toute-Pure pour 
quelqu'un, qu'elle ne le quitterait 
pas (le saint n'a pas dit à son 
préposé de cellule qui étaient les 
quatre personnes, ni pour qui la 
demande était faite). Elle a 
répondu: "Qu'il en soit comme vous 
le demandez."

Saint Tikhon a beaucoup 
prophétisé sur l'avenir, en 
particulier la victoire de la Russie 
sur les Français en 1812. Plus d'une 
fois ils ont vu le saint en extase 
spirituelle, avec un visage 
transformé et lumineux, mais il leur 
a interdit d'en parler.

Pendant trois ans avant son 
repos, il priait chaque jour : "Dites-
moi, Seigneur, de ma fin." Et une 
voix douce à l'aube du matin a dit: 
"Ce sera un dimanche." Cette 
même année, il vit dans un rêve une 
belle prairie avec de merveilleux 
palais dessus. Il voulait entrer, mais 
ils lui ont dit : « Dans trois ans, tu 
pourras entrer. Pour l'instant, 
continuez votre travail. Après cela, 
le saint s'est enfermé dans sa cellule 
et n'a admis que quelques amis.

Des vêtements et une tombe ont 
été préparés pour le moment de sa 
mort. Il venait souvent pleurer sur 
son cercueil, caché des gens dans 
un placard. Un an et trois mois 
avant sa mort, dans un rêve vif, il 
sembla au saint qu'il se tenait dans 
l'église du monastère. Un prêtre de 
sa connaissance portait le divin 
enfant, couvert d'un voile, hors de 
l'autel par les portes royales. Le 
saint s'approcha et embrassa 
l'Enfant sur la joue droite, et il se 
sentit frappé sur la gauche. Au 
réveil, le saint sentit un 
engourdissement dans sa joue 
gauche, sa jambe gauche, et un 
tremblement dans sa main gauche. 
Il a accepté cette maladie avec joie.

Peu de temps avant sa mort, le 
saint a vu dans un rêve une échelle 



haute et tordue et il a entendu 
l'ordre de l'escalader. "Au début, 
j'avais peur à cause de la faiblesse", 
a-t-il dit à son ami Cosmas. "Mais 
quand j'ai commencé à grimper, les 
gens qui se tenaient autour de 
l'échelle m'ont soulevé de plus en 
plus haut, jusqu'aux nuages."

"L'échelle", a déclaré Cosmas, 
"est le chemin vers le Royaume des 
Cieux. Ceux qui ont aidé sont ceux 
que vous avez aidés par vos 
conseils, et ils se souviennent de 
vous. Le saint a dit avec des 
larmes: «Je le pensais aussi. Je sens 
que ma fin est proche. Il a 
fréquemment reçu les Saints 
Mystères pendant sa maladie.

Saint Tikhon mourut, comme 
cela lui fut révélé, le dimanche 13 
août 1783, à l'âge de cinquante-
neuf ans. La première découverte 
de ses reliques eut lieu le 14 mai 
1846. La glorification de saint 
Tikhon eut lieu le dimanche 13 
août 1861.

Traduction des reliques 
de Saint Maxime le Confesseur

Commémoré le 13 août

Saint Maxime le Confesseur est né 
à Constantinople vers 580 et a 
grandi dans une pieuse famille 
chrétienne. Il a reçu une excellente 
éducation, étudiant la philosophie, 
la grammaire et la rhétorique. Il 
connaissait bien les auteurs de 
l'Antiquité et il maîtrisait également 
la philosophie et la théologie. 
Lorsque saint Maxime entra au 
service du gouvernement, il devint 
premier secrétaire (asekretis) et 
conseiller principal de l'empereur 

Héraclius (611-641), qui fut 
impressionné par ses connaissances 
et sa vie vertueuse.

Saint Maxime s'est vite rendu 
compte que l'empereur et bien 
d'autres avaient été corrompus par 
l'hérésie monothélite, qui se 
répandait rapidement à travers 
l'Orient. Il démissionna de ses 
fonctions à la cour et se rendit au 
monastère de Chrysopolis (à 
Skutari sur la rive opposée du 
Bosphore), où il reçut la tonsure 
monastique. En raison de son 
humilité et de sa sagesse, il a 
rapidement gagné l'amour des 
frères et a été choisi higoumène du 
monastère après quelques années. 
Même dans cette position, il resta 
un simple moine.

En 638, l'empereur Héraclius et 
le patriarche Sergius ont tenté de 
minimiser l'importance des 
différences de croyance, et ils ont 
publié un édit, le 
"Ekthesis" ("Ekthesis tes pisteos" 
ou "Exposition de foi"), qui a 
décrété que tout le monde doit 
accepter le l'enseignement d'une 
seule volonté dans les deux natures 
du Sauveur. En défendant 
l'orthodoxie contre l'"Ekthesis", 
saint Maxime s'est adressé à des 
personnes occupant divers postes et 
fonctions, et ces conversations ont 
été couronnées de succès. Non 
seulement le clergé et les évêques, 
mais aussi le peuple et les 
fonctionnaires séculiers 
ressentaient une sorte d'attirance 
invisible pour lui, comme nous le 
lisons dans sa Vie.

Lorsque saint Maxime vit les 
troubles que cette hérésie 
provoquait à Constantinople et en 
Orient, il décida de quitter sa 
monstruosité et de se réfugier en 
Occident, où le monothélisme avait 
été complètement rejeté. En 
chemin, il rendit visite aux évêques 
d'Afrique, les fortifiant dans 
l'orthodoxie et les encourageant à 
ne pas se laisser tromper par les 
arguments rusés des hérétiques.

Le quatrième concile 
œcuménique avait condamné 
l'hérésie monophysite, qui 
enseignait à tort qu'en le Seigneur 
Jésus-Christ il n'y avait qu'une 
seule nature (la divine). Influencés 
par cette opinion erronée, les 
hérétiques monothélites disaient 
qu'en Christ il n'y avait qu'une 
seule volonté divine ("thelema") et 
une seule énergie divine 
("energia"). Les adeptes du 
monothélisme cherchaient à revenir 
par une autre voie à l'hérésie 
monophysite répudiée. Le 
monothélisme a trouvé de 
nombreux adhérents en Arménie, 
en Syrie et en Égypte. L'hérésie, 
attisée également par des 
animosités nationalistes, est 
devenue une menace sérieuse pour 
l'unité de l'Église en Orient. La 
lutte de l'orthodoxie contre l'hérésie 
était particulièrement difficile car 
en l'an 630, trois des trônes 
patriarcaux de l'Orient orthodoxe 
étaient occupés par des 
monothélites : Constantinople par 
Serge, Antioche par Athanase et 
Alexandrie par Cyrus.

Saint Maxime a voyagé 
d'Alexandrie en Crète, où il a 
commencé son activité de 
prédication. Il s'y heurta à un 
évêque, qui adhérait aux opinions 
hérétiques de Sévère et de 
Nestorius. Le saint a passé six ans à 
Alexandrie et dans les environs.

Le patriarche Serge mourut à la 
fin de 638, et l'empereur Héraclius 
mourut également en 641. Le trône 
impérial fut finalement occupé par 
son petit-fils Constans II (642-668), 
un adepte ouvert de l'hérésie 
monothélite. Les assauts des 
hérétiques contre l'Orthodoxie 
s'intensifient. Saint Maxime est allé 
à Carthage et il y a prêché pendant 
environ cinq ans. Lorsque le 
monothélite Pyrrhus, successeur du 
patriarche Serge, y arriva après 
avoir fui Constantinople à cause 
d'intrigues de cour, lui et saint 
Maxime passèrent de nombreuses 



heures à débattre. En conséquence, 
Pyrrhus reconnut publiquement son 
erreur et fut autorisé à conserver le 
titre de "patriarche". Il a même écrit 
un livre confessant la foi 
orthodoxe. Saint Maxime et 
Pyrrhus se sont rendus à Rome 
pour rendre visite au pape 
Théodore, qui a reçu Pyrrhus 
comme patriarche de 
Constantinople.

En l'an 647, saint Maxime 
retourna en Afrique. Là, lors d'un 
concile d'évêques, le 
monothélétisme fut condamné 
comme une hérésie. En 648, un 
nouvel édit fut publié, commandé 
par Constans et compilé par le 
patriarche Paul de Constantinople : 
le "Typos" ("Typos tes pisteos" ou 
"Modèle de la Foi"), qui interdisait 
toute autre contestation sur un ou 
deux testaments. dans le Seigneur 
Jésus-Christ. Saint Maxime 
demanda alors à saint Martin le 
Confesseur (14 avril), successeur 
du pape Théodore, d'examiner la 
question du monothélisme lors d'un 
concile d'Église. Le concile du 
Latran fut convoqué en octobre 
649. Cent cinquante évêques 
occidentaux et trente-sept 
représentants de l'Orient orthodoxe 
étaient présents, parmi lesquels 
saint Maxime le Confesseur. Le 
Concile a condamné le 
monothélisme et les fautes de 
frappe. Les faux enseignements des 
patriarches Serge, Paul et Pyrrhus 
de Constantinople, ont également 
été anathématisés.

Lorsque Constans II reçut les 
décisions du Concile, il donna 
l'ordre d'arrêter à la fois le Pape 
Martin et Saint Maxime. L'ordre de 
l'empereur ne fut accompli qu'en 
l'an 654. Saint Maxime fut accusé 
de trahison et enfermé en prison. 
En 656, il fut envoyé en Thrace, 
puis ramené dans une prison de 
Constantinople.

Le saint et deux de ses disciples 
furent soumis aux tourments les 
plus cruels. La langue de chacun a 

été coupée et sa main droite a été 
coupée. Ensuite, ils ont été exilés à 
Skemarum en Scythie, endurant de 
nombreuses souffrances et 
difficultés pendant le voyage.

Au bout de trois ans, le 
Seigneur rapporta à saint Maxime 
l'heure de sa mort (13 août 662). 
Trois bougies sont apparues sur la 
tombe de saint Maxime et ont 
miraculeusement brûlé. C'était un 
signe que saint Maxime était un 
phare de l'orthodoxie de son vivant 
et continue de briller comme un 
exemple de vertu pour tous. De 
nombreuses guérisons ont eu lieu 
sur sa tombe.

Dans le prologue grec, le 13 
août commémore le transfert des 
reliques de Saint Maximus de 
Lazika sur la rive sud-est de la mer 
Noire à Constantinople, au 
monastère de Theotokos à 
Chrysopolis (où il avait été 
l'higoumène), à travers le Bosphore 
depuis Constantinople. Ce transfert 
a eu lieu après le sixième concile 
œcuménique.

Cependant, le 13 août pourrait 
aussi être la date de la mort du 
saint. Il est possible que sa 
commémoration principale ait été 
déplacée au 21 janvier car le 13 
août est le départ de la fête de la 
Transfiguration du Seigneur.

Saint Maxime a laissé à l'Église 
un grand héritage théologique. Ses 
ouvrages exégétiques contiennent 
des explications de passages 
difficiles de l'Ecriture Sainte, et 
comprennent un Commentaire sur 
le Notre Père et sur le Psaume 59, 
diverses "scholia" ou 
"marginalia" (commentaires écrits 
en marge des manuscrits), sur des 
traités du Hiéromartyr Denys le 
Aréopagite (3 octobre) et Saint 
Grégoire le Théologien (25 
janvier). Parmi les ouvrages 
exégétiques de saint Maxime 
figurent son explication des offices 
divins, intitulée « Mystagogia » (« 
Introduction concernant le Mystère 
»).

Les œuvres dogmatiques de 
saint Maxime comprennent 
l'exposition de sa dispute avec 
Pyrrhus, et plusieurs tracts et lettres 
à diverses personnes. Ils 
contiennent des explications sur 
l'enseignement orthodoxe sur 
l'essence divine et les personnes de 
la Sainte Trinité, sur l'incarnation 
du Verbe de Dieu et sur la «théose» 
(«déification») de la nature 
humaine.

"Rien dans la théose n'est le 
produit de la nature humaine", écrit 
saint Maxime dans une lettre à son 
ami Thalassius, "car la nature ne 
peut pas comprendre Dieu. C'est 
seulement la miséricorde de Dieu 
qui a la capacité de doter theosis à 
l'existant... Dans theosis l'homme 
(l'image de Dieu) devient 
semblable à Dieu, il se réjouit de 
toute la plénitude qui ne lui 
appartient pas par nature, parce que 
la grâce de l'Esprit triomphe en lui, 
et parce que Dieu agit en lui 
» (Lettre 22).

Saint Maxime a également écrit 
des ouvrages anthropologiques 
(c'est-à-dire concernant l'homme). 
Il délibère sur la nature de l'âme et 
son existence consciente après la 
mort. Parmi ses compositions 
morales, ses "Chapitres sur 
l'amour" sont particulièrement 
importants. Saint Maxime le 
Confesseur a également écrit trois 
hymnes dans les plus belles 
traditions de l'hymnographie 
ecclésiastique, à l'instar de saint 
Grégoire le Théologien.

La théologie de Saint Maxime 
le Confesseur, basée sur 
l'expérience spirituelle de la 
connaissance des grands Pères du 
Désert, et utilisant l'art habile de la 
dialectique élaboré par la 
philosophie préchrétienne, a été 
poursuivie et développée dans les 
œuvres de Saint Siméon le 
Nouveau Théologien. (12 mars) et 
saint Grégoire Palamas (14 
novembre).



Découverte des reliques 
du Vénérable Maxime 

de Moscou le Fou du Christ
Commémoré le 13 août

Saint Maxime de Moscou, le Fou 
du Christ. On ne sait rien de ses 
parents, ni de l'heure et du lieu de 
sa naissance. Saint Maxime a choisi 
l'un des chemins les plus difficiles 
et les plus épineux vers le salut, 
ayant pris sur lui l'apparence d'un 
fou pour l'amour du Christ. Été 
comme hiver, Maximus se 
promenait presque nu, endurant à la 
fois la chaleur et le froid. Il avait un 
dicton: "L'hiver est féroce, mais le 
paradis est doux."

La Russie aimait ses saints fous, 
elle estimait leur profonde humilité, 
elle tenait compte de leur sagesse, 
exprimée dans les paroles 
proverbiales de la langue du 
peuple. Et tout le monde a écouté 
les saints fous, des Grands Princes 
jusqu'au moindre mendiant.

Le bienheureux Maximus a 
vécu une période difficile pour le 
peuple russe. Les incursions tatares, 
les sécheresses et les épidémies 
étaient endémiques et les gens 
périrent. Le saint dit au malheureux 
: « Tout n'est pas par le tissage de la 
laine, certains sont opposés... Ils 
ont gagné le combat, se soumettent 
et s'inclinent plus bas. Ne pleurez 
pas, vous qui êtes battus ; mais 
pleurez, vous qui êtes invaincus. 

Faisons preuve de tolérance, et en 
cela au moins, nous serons 
humains. Peu à peu, même le bois 
vert brûlera. Dieu accordera le salut 
si nous supportons tout avec 
patience.

Mais le saint n'a pas seulement 
prononcé des paroles de 
consolation. Ses dénonciations 
furieuses ont effrayé les puissants 
de son monde. Le bienheureux 
Maxime disait souvent aux riches 
et illustres : « La maison a un coin 
d'icônes, mais la conscience est à 
vendre. Tout le monde fait le signe 
de la croix, tout le monde ne prie 
pas. Dieu voit chaque mal. Il ne 
vous trompera pas, et vous ne le 
tromperez pas.

Le bienheureux Maximus est 
mort le 11 novembre 1434 et est 
enterré à l'église des saints princes 
Boris et Gleb. Des guérisons 
miraculeuses ont commencé à se 
produire à partir des reliques du 
saint de Dieu. Dans une encyclique 
de 1547, le métropolite Macaire a 
enjoint "le chant et la célébration à 
Moscou pour le nouveau 
Wonderworker Maximus, Fool-for-
Christ". Cette même année, le 13 
août, les reliques intactes du 
bienheureux Maximus ont été 
découvertes. L'église des Saints 
Boris et Gleb, où le saint a été 
enterré, a brûlé en 1568. Sur le site 
une nouvelle église a été construite, 
qu'ils ont consacrée au nom de 
Saint Maximus, Fool-for-Christ. 
Les reliques vénérables de saint 
Maxime ont été placées dans cette 
église.

Martyr Hippolyte de Rome 
et ceux qui l'accompagnaient: 
Martyr Concordia, Irénée et 

Abundius
Commémoré le 13 août

Le Martyr Hippolyte était gardien 
de prison en chef à Rome sous les 
empereurs Dèce (249-251) et 
Valérien (253-259). Il a été converti 
au Christ par le martyr Laurence 
(10 août) et il a enterré le corps du 
martyr.

Ils en informèrent l'empereur et 
saint Hippolyte fut arrêté. Valériane 
demanda : « Es-tu donc sorcier, 
pour avoir dérobé le corps de 
Laurence ? Le saint s'est avoué 
chrétien, et ils l'ont violemment 
battu avec des verges. Sa seule 
réponse a été : « Je suis chrétien.

L'empereur donna l'ordre de 
vêtir Saint Hippolyte de son habit 
de soldat en disant : "Souviens-toi 
de ta vocation et sois notre ami. 
Offrez des sacrifices aux dieux avec 
nous, comme avant. Mais le martyr 
répondit : « Je suis un soldat du 
Christ, mon Sauveur, et je désire 
mourir pour lui.

Ils ont alors confisqué tous ses 
biens et fouetté sa mère adoptive, la 
martyre Concordia, avec des bâtons 
d'olive, et ils ont décapité toute sa 
maisonnée sous ses yeux. Le saint 
lui-même était attaché à des 
chevaux sauvages, qui l'ont traîné 
sur les pierres jusqu'à sa mort. Cela 
s'est produit le 13 août 258, le 
troisième jour après la mort du 
martyr de l'archidiacre Laurence, 
comme il l'avait prédit à saint 
Hippolyte.



La nuit, le prêtre Justin a enterré 
tous les martyrs sur le lieu 
d'exécution. Cependant, le corps de 
sainte Concorde avait été jeté dans 
un lieu impur à Rome. Au bout d'un 
moment, deux chrétiens, les 
martyrs Irénée et Abundius, 
apprirent d'un soldat où le corps du 
martyr avait été jeté, et ils 
l'enterrèrent à côté de saint 
Hippolyte. Pour cette raison, ils ont 
été noyés le 26 août, tout comme 
l'avait été le martyr. Les chrétiens 
ramassaient de nuit les corps des 
martyrs et les enterraient près des 
reliques du saint archidiacre 
Laurence.

Deuxième découverte des 
reliques de Saint Tikhon, 
Thaumaturge de Zadonsk

Commémoré le 13 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Impératrice Irène, tonsurée 
Xenia

Commémoré le 13 aoû
Aucune information disponible à ce 

moment.

Martyr monastique Dosithée
Commémoré le 13 août

Aucune information disponible à ce 
moment


