
Saint et Glorieux Prophète Elie
Commémoré le 20 juillet

Le Saint Prophète Elie est l'un des 
plus grands prophètes et le premier 
consacré à la virginité dans 
l'Ancien Testament. Il est né à 
Tishba de Galaad dans la tribu des 
Lévites 900 ans avant l'Incarnation 
de la Parole de Dieu.

Saint Épiphane de Chypre 
donne le récit suivant de la 
naissance du prophète Élie : « À la 
naissance d'Élie, son père Sobach 
vit dans une vision des anges de 
Dieu autour de lui. Ils l'ont 
emmailloté de feu et l'ont nourri de 
flammes. Le nom d'Élie (la force du 
Seigneur) donné à l'enfant 
définissait toute sa vie. Dès les 
années de sa jeunesse, il s'est 
consacré au Dieu Unique, s'est 
installé dans le désert et a passé 
toute sa vie dans le jeûne strict, la 
méditation et la prière. Appelé au 
service prophétique, qui le mit en 
conflit avec le roi israélite Achab, 
le prophète devint un fougueux 
fanatique de la vraie foi et de la 
piété.

Pendant ce temps, la nation 
israélite s'était éloignée de la foi de 
ses Pères, ils avaient abandonné le 
Dieu Unique et adoré des idoles 
païennes, dont le culte avait été 
introduit par le roi impie Jéroboam. 
Jézabel, la femme du roi Achab, 
était vouée au culte des idoles. Elle 
a persuadé son mari de construire 
un temple au dieu païen Baal, ce 
qui a éloigné de nombreux 
Israélites du culte du vrai Dieu. 
Voyant la ruine de sa nation, le 

prophète Élie a commencé à 
dénoncer le roi Achab pour son 
impiété et l'a exhorté à se repentir 
et à se tourner vers le Dieu d'Israël. 
Le roi ne l'écoutait pas. Le prophète 
Élie lui déclara alors que, comme 
punition, il n'y aurait ni pluie ni 
rosée sur le sol, et que la sécheresse 
ne cesserait que par sa prière. En 
effet, la parole d'Elie était un 
flambeau (Eccl. 48 :1). Les cieux 
furent fermés pendant trois ans et 
demi, et il y eut sécheresse et 
famine dans tout le pays.

Pendant ce temps de tribulation, 
le Seigneur l'envoya dans une 
grotte au-delà du Jourdain. Là, il 
fut miraculeusement nourri par des 
corbeaux. Lorsque le ruisseau 
Horath s'est tari, le Seigneur a 
envoyé le prophète Élie à Sarepta 
auprès d'une pauvre veuve, une 
gentille sidonienne qui souffrait 
avec ses enfants, attendant la mort 
de faim. A la demande du prophète, 
elle lui prépara un pain avec la 
dernière mesure de farine et le reste 
d'huile. Grâce à la prière du 
prophète Élie, la farine et l'huile 
n'ont pas été épuisées dans la 
maison de la veuve pendant toute la 
durée de la famine. Par la puissance 
de sa prière, le prophète accomplit 
aussi un autre miracle : il ressuscita 
le fils mort de la veuve.

Après la fin de trois années de 
sécheresse, le Seigneur 
miséricordieux envoya le prophète 
se présenter devant le roi Achab et 
promit de faire pleuvoir sur la terre. 
Le prophète Élie a dit au roi 
d'ordonner à tout Israël de se 
rassembler sur le mont Carmel, 
ainsi qu'aux prêtres de Baal. 
Lorsque la nation se fut rassemblée, 
le prophète Élie proposa que deux 
autels sacrificiels soient construits : 
l'un pour les prêtres de Baal et 
l'autre pour le prophète Élie qui 
servait le Vrai Dieu.

Le prophète Élie leur a dit 
d'invoquer leurs dieux pour 
consumer les animaux sacrificiels 
par le feu, et il invoquerait les 

siens. Celui qui enverrait le premier 
le feu sur le sacrifice serait reconnu 
comme le vrai Dieu. Les prophètes 
de Baal criaient à leur idole du 
matin au soir, mais les cieux se 
taisaient. Vers le soir, le saint 
prophète Élie construisit son autel 
sacrificiel de douze pierres, le 
nombre des tribus d'Israël. Il plaça 
le sacrifice sur le bois, donna 
l'ordre de creuser un fossé autour 
de l'autel et ordonna que le sacrifice 
et le bois soient imbibés d'eau. 
Lorsque le fossé s'est rempli d'eau, 
le prophète s'est tourné vers Dieu 
dans la prière. Par la prière du 
prophète, le feu descendit du ciel et 
consuma le sacrifice, le bois et 
même l'eau. Le peuple tomba à 
terre en criant : « Vraiment, le 
Seigneur est Dieu ! Alors le 
prophète Élie fit mettre à mort tous 
les prêtres païens de Baal, et il se 
mit à prier pour qu'il pleuve. Grâce 
à sa prière, les cieux s'ouvrirent et 
une pluie abondante tomba, 
trempant la terre desséchée.

Le roi Achab a reconnu son 
erreur et s'est repenti de ses péchés, 
mais sa femme Jézabel a menacé de 
tuer le prophète de Dieu. Le 
prophète Élie s'enfuit dans le 
royaume de Judée et, affligé de son 
incapacité à éradiquer le culte des 
idoles, il demanda à Dieu de le 
laisser mourir. Un ange du Seigneur 
vint devant lui, le fortifia avec de la 
nourriture et lui ordonna de faire un 
long voyage. Le prophète Élie a 
voyagé pendant quarante jours et 
quarante nuits et, arrivé au mont 
Horeb, il s'est installé dans une 
grotte.

Le Seigneur lui a dit que le 
lendemain, Élie se tiendrait en sa 
présence. Il y a eu un vent violent 
qui a écrasé les rochers de la 
montagne, puis un tremblement de 
terre et un incendie, mais le 
Seigneur n'était pas en eux. Le 
Seigneur était dans « une douce 
brise » (3 Rois 19 : 12). Il révéla au 
prophète qu'il préserverait sept 



mille serviteurs fidèles qui n'avaient 
pas adoré Baal.

Plus tard, le Seigneur a 
commandé à Élie d'oindre Élisée 
pour le service prophétique. En 
raison de son zèle ardent pour la 
gloire de Dieu, le prophète Élie a 
été enlevé vivant au ciel dans un 
char de feu. Le prophète Élisée a 
reçu le manteau d'Élie et une 
double portion de son esprit 
prophétique.

Selon la Tradition de la Sainte 
Église, le Prophète Élie sera le 
Précurseur du Redoutable Second 
Avènement du Christ. Il proclamera 
la vérité du Christ, exhortera tout le 
monde à la repentance et sera tué 
par l'Antéchrist. Ce sera un signe 
de la fin du monde.

La vie du saint prophète Élie est 
enregistrée dans les livres de 
l'Ancien Testament (3 Rois ; 4 Rois 
; Sirach/Ecclesiasticus 48 : 1-15 ; 1 
Maccabées 2 : 58). Au moment de 
la Transfiguration, le prophète Élie 
conversa avec le Sauveur sur le 
mont Thabor (Mt. 17 : 3 ; Marc 9 : 
4 ; Luc 9 : 30).

Les chrétiens orthodoxes de 
tous les temps et de tous les lieux 
ont vénéré le prophète Élie pendant 
des siècles. La première église de 
Russie, construite à Kiev sous le 
prince Igor, porte le nom du 
prophète Élie. Après son baptême, 
sainte Olga (11 juillet) a construit 
un temple du saint prophète Élie 
dans sa région natale, au village de 
Vibuta.

Dans l'iconographie, le prophète 
Élie est représenté montant au ciel 
dans un char de feu, entouré de 
flammes et attelé à quatre chevaux 
ailés. Nous le prions d'être délivré 
de la sécheresse et de demander un 
temps de saison.

Repos du Vénérable Abramius 
de Galich  

Commémoré le 20 juillet

Saint Abraham de Galich (lac 
Chukhloma), a vécu et poursuivi 
l'ascèse au monastère de Saint 
Serge de Radonezh au XIVe siècle. 
Après de longues années comme 
novice, il fut jugé digne du 
sacerdoce. Aspirant à la perfection 
du silence, il demanda la 
bénédiction de saint Serge et, en 
1350, s'installa dans la campagne 
galitch, habitée par des tribus 
étrangères.

S'étant installé dans un lieu 
reculé, saint Abraham eut la 
révélation de monter sur une 
montagne, où il trouva une icône de 
la Mère de Dieu resplendissant 
d'une lumière indescriptible. 
L'apparition de la sainte icône est 
devenue connue du prince 
Demetrius de Galich, qui a supplié 
le moine de l'apporter à la ville. 
Saint Abraham est venu avec 
l'icône à Galich, où il a été accueilli 
par le prince et une foule de 
membres du clergé. De nombreuses 
guérisons ont été opérées à travers 
l'icône de la Mère de Dieu.

Le prince Demetrius a donné au 
moine les moyens de construire une 
église et un monastère près du lac 
Chukhloma, à l'endroit de 
l'apparition de l'icône de la Mère de 
Dieu. L'église a été construite et 
consacrée en l'honneur de la 
Dormition du Très Saint 
Théotokos. Le monastère 

nouvellement construit de Saint 
Abraham est devenu une source 
d'illumination spirituelle pour les 
peuples étrangers locaux. Lorsque 
le monastère fut construit, il établit 
à sa place comme chef son disciple 
Porphyre, et lui-même se retira à 30 
verstes à la recherche d'un lieu 
solitaire, mais là aussi des disciples 
le trouvèrent.

Un autre monastère encore a été 
établi avec un temple en l'honneur 
de la mise en place de la robe de la 
Mère de Dieu, appelé "le grand 
monastère d'Abraham dans le 
désert". Saint Abraham se retira 
deux fois dans un lieu tranquille, 
après quoi les perturbateurs se 
rassemblèrent de nouveau autour de 
lui. Ainsi, deux autres monastères 
ont été fondés. L'un a été nommé 
en l'honneur de la Synaxe de la 
Très Sainte Théotokos, dont Saint 
Abraham a fait de Porphyre 
l'higoumène. L'autre était dédiée à 
la protection de la Très Sainte 
Théotokos, où saint Abraham 
termina sa vie terrestre. Il mourut 
en 1375 Un an avant sa mort, il 
nomma son disciple Innocent pour 
gouverner le monastère. Saint 
Abraham était un éclaireur de la 
terre galitch, ayant fondé quatre 
monastères dédiés à la Mère de 
Dieu, qui lui a accordé son icône au 
début de ses exploits ascétiques.



Découverte des reliques 
du Vénérable Athanase,
abbé de Brest-Litovsk

Commémoré le 20 juillet

Le martyr monastique Athanase de 
Brest (découverte et transfert de 
reliques 1649) : la mort martyre du 
saint porteur de la passion 
Athanase, higoumène de Bretsk, 
s'est produite le 5 septembre 1648. 
Pendant huit mois, le corps de la 
victime de l'orthodoxie est resté 
dans le sol sans funérailles à 
l'église. Le 1er mai 1649, un garçon 
a indiqué aux frères du monastère 
Simeonov le lieu de l'enterrement 
de l'higoumène. Le sol dans lequel 
le martyr a été enterré appartenait à 
l'époque aux jésuites, et ils ont 
donc dû aller travailler en secret. 
La nuit, les moines ont déterré le 
corps intact de l'higoumène et l'ont 
immédiatement emporté vers un 
autre endroit. Le matin, ils l'ont 
apporté à leur monastère, où après 
plusieurs jours, le 8 mai, ils l'ont 
enterré avec honneur au kliros droit 
(chœur) dans l'église principale du 
monastère dédiée à Saint Siméon le 
Stylite.

La vie terrestre du martyr 
monastique Athanase était 
terminée, mais le souvenir de lui 
restait toujours vivant et sacré 
parmi les habitants orthodoxes de 
la frontière ouest de la Russie. Ses 
reliques intactes, placées dans un 
reliquaire en cuivre, ont été 
glorifiées par des dons remplis de 
grâce de miracles et ont attiré un 
grand nombre de croyants.

Le 8 novembre 1815, lors d'un 
incendie au monastère de Bretsk 
Simeonov, l'église en bois du 
monastère brûle et le reliquaire en 
cuivre, dans lequel sont conservées 
les reliques du martyr, fond dans 
les flammes. Le lendemain de 
l'incendie, une partie indemne des 
reliques fut retrouvée par le prêtre 
Samuel de Lisovsk et déposée par 
les pieux habitants de la ville de 
Brest sous l'autel de l'église du 
monastère trapeza. En 1823, avec 
la bénédiction de l'archevêque 
Anatolius de Minsk, les saintes 
reliques ont été placées dans un 
récipient en bois par le chef du 
monastère et mises à l'église pour la 
vénération.

Ainsi, il a plu à Dieu de 
conserver une partie des reliques du 
saint martyr Athanase.

Se dresse devant nous ce grand 
champion de l'orthodoxie, avec sa 
grande foi et son amour du 
prochain. Profondément religieux, 
inexorablement dévoué à la foi des 
saints Pères, il s'enhardit et exprima 
en paroles et en actes son 
indignation sacerdotale contre 
l'oppression des chrétiens 
orthodoxes par les hautains uniates. 
Avec une foi fervente dans son 
appel par Dieu, il est entré dans la 
lutte pour ses frères opprimés. « Je 
ne suis pas un prophète, mais 
seulement un serviteur de Dieu 
mon Créateur, envoyé à cause des 
temps, pour dire la vérité à tous. Il 
m'a envoyé, afin que je proclame 
d'avance la destruction de la 
maudite Unia. Telles étaient les 
paroles du fervent, inflexible et 
inspiré combattant pour 
l'Orthodoxie, qui croyait 
profondément au pouvoir 
victorieux de la vraie Foi.

Saint Athanase considérait 
l'affirmation complète de 
l'Orthodoxie et la défaite finale et 
totale de l'Unia comme son unique 
objectif. Il a consacré toute sa vie à 
cette fin. S'étant soumis à la volonté 
de Dieu, il n'avait pas pensé au 

danger, ni considéré les obstacles, 
dans l'accomplissement de son 
devoir sacré. Saint Athanase a 
utilisé ses discours et ses écrits 
audacieux et inspirés par la 
spiritualité, ses griefs publiés et sa 
folie volontaire en Christ pour 
atteindre son objectif sacré : 
l'affirmation de l'orthodoxie dans 
l'ancienne terre russe.

Ayant répudié l'Unia, il était 
inspiré d'un profond sentiment de 
pitié et d'amour envers ceux qui 
étaient devenus les victimes du 
prosélytisme uniate. La droiture et 
la sincérité de saint Athanase vis-à-
vis de ses proches ont défini le 
cours de toutes ses actions. Par son 
existence dans la vie solitaire, 
entouré d'ennemis ouverts et 
cachés, le saint ascète est resté un 
défenseur inébranlable et un pilier 
de l'orthodoxie. Il répétait 
constamment sa prédiction : « 
L'Unia s'éteindra, mais l'orthodoxie 
fleurira.

Martyr Ilia Chavchavadze 
de Géorgie

Commémoré le 20 juillet

Saint Ilia, appelé le "Roi sans 
couronne de Géorgie", le "Père de 
la Nation" et "le Juste", appartenait 
à la noble famille Chavchavadze. Il 
est né le 27 octobre 1837 dans le 
village de Qvareli à Kakheti. Il a 
reçu son éducation primaire à la 
maison : sa mère lui a enseigné la 
lecture et l'écriture, la prière et la 
loi de Dieu. Quand il avait huit ans, 
Ilia a été envoyé étudier avec 
l'archidiacre Nikoloz Sepashvili de 



Qvareli. Les années qu'il y passa 
laissèrent une empreinte indélébile 
sur la vie de ce saint homme.

Ilia a poursuivi ses études dans 
un pensionnat de Tbilissi, puis au 
gymnase de la cour (lycée). Ses 
parents sont morts en bas âge et les 
enfants orphelins ont été confiés 
aux soins de leur tante Macrina.

En 1857, Ilia s'inscrit à la 
faculté de droit de l'Université de 
Saint-Pétersbourg. Là, il lisait 
beaucoup et luttait pour s'améliorer 
en tant qu'individu. Il était fasciné 
par l'histoire géorgienne et passait 
une grande partie de son temps 
dans les archives de Saint-
Pétersbourg à la recherche 
d'anciens textes géorgiens. Ses 
réalisations académiques étaient 
exceptionnelles, mais il n'était pas 
intéressé à recevoir un diplôme 
officiel de la faculté de droit. Au 
cours de sa quatrième année, il a 
abandonné le programme et est 
retourné en Géorgie.

Ilia était certain qu'une nation 
qui oublie sa propre histoire "est 
comme un mendiant qui ne sait ni 
son passé ni où il va". Pour cette 
raison, il a cherché à inspirer à ses 
compatriotes les gloires passées de 
leur nation et la loyauté de leurs 
ancêtres envers la foi chrétienne et 
la nation géorgienne.

La restauration de 
l'indépendance nationale et 
l'autocéphalie de l'Église 
géorgienne étaient les principaux 
objectifs vers lesquels saint Ilia 
s'est efforcé dans tous les aspects 
de sa vie. Pour atteindre ces 
objectifs, Ilia a entrepris le travail 
d'historien : il a mené des 
recherches intensives et a dénoncé 
ceux qui avaient falsifié l'histoire et 
déshonoré la nation géorgienne.

Ce grand philosophe, écrivain et 
historien a souvent répété 
l'affirmation "Une nation dont la 
langue est corrompue ne peut plus 
exister en tant que nation". Il se 
souciait profondément de la langue 
géorgienne et s'est battu pour 

qu'elle reste la langue principale 
enseignée dans les écoles.

Ilia en a inspiré beaucoup par 
son zèle patriotique et il a fondé la 
Société pour la propagation de 
l'alphabétisation parmi les 
Géorgiens. Il a créé un dépôt de 
manuscrits et d'antiquités 
géorgiens. En outre, il a lancé un 
mouvement pour documenter les 
traditions folkloriques orales et a 
aidé à fonder la Banque agraire 
géorgienne.

Ilia le Juste a souvent été 
entendu déclarer : « Nous, le 
peuple géorgien, avons hérité de 
nos ancêtres trois dons divins : 
notre patrie, notre langue et notre 
foi. Si nous ne parvenons pas à 
protéger ces dons, quel mérite 
aurons-nous en tant qu'hommes ?

Mais les bonnes actions d'Ilia 
étaient un affront et une menace 
pour ceux qui adhéraient à la 
nouvelle idéologie athée, alors ils 
ont comploté pour le tuer. Le 30 
août 1907, Ilia Chavchavadze et sa 
femme, Olga (Guramishvili), 
venaient de partir de Tbilissi pour 
Saguramo lorsque leur voiture 
s'arrêta brusquement à l'extérieur 
de Mtskheta, près de la forêt de 
Tsitsamuri.

Ils étaient attendus par une 
bande de militants sociaux-
démocrates qui les ont attaqués et 
ont abattu Ilia.

Le tribunal militaire du Caucase 
a condamné à mort par pendaison 
les meurtriers d'Ilia Chavchavadze. 
Mais la femme d'Ilia, Olga, a 
demandé au gouverneur général de 
gracier les meurtriers de son mari. 
Elle a affirmé que, si Ilia avait 
survécu, il aurait fait de même, 
puisque les tueurs étaient 
simplement ses "frères 
malchanceux égarés".

En effet, Ilia avait pardonné 
l'offense de ses meurtriers bien 
avant, dans son poème prophétique 
"Prière":

Notre Père qui es aux cieux !

Avec tendresse je me tiens 
devant Toi à genoux;

Je ne demande ni richesse ni 
gloire ;

Je n'avilirai pas ma sainte prière 
avec des choses terrestres.

Je voudrais que mon âme repose 
au paradis,

Mon cœur rayonnant d'amour 
annoncé par Toi,

Je voudrais pouvoir demander 
pardon à mes ennemis,

Même s'ils me transpercent le 
coeur :

Pardonne-leur, Seigneur, car ils 
ne savent pas ce qu'ils font !

En 1987, le Saint-Synode de 
l'Église orthodoxe géorgienne a 
examiné les actes d'Ilia 
Chavchavadze devant Dieu et son 
pays et l'a décrété digne d'être 
compté parmi les saints. Il fut 
joyeusement canonisé sous le nom 
de Saint Ilia "le Juste".

Juste Martyre Maria 
(Skobtsova)

Commémoré le 20 juillet

Elizaveta Pilenko, la future Mère 
Maria, est née en 1891 à Riga, en 
Lettonie, alors partie de l'Empire 
russe, et a grandi dans le sud de la 
Russie, au bord de la mer Noire. 
Son père était maire de la ville 
d'Anapa, tandis que du côté de sa 



mère, elle descendait du dernier 
gouverneur de la Bastille, la prison 
parisienne détruite pendant la 
Révolution française.

Ses parents étaient de fervents 
chrétiens orthodoxes dont la foi a 
contribué à façonner les valeurs, les 
sensibilités et les objectifs de leur 
fille. Enfant, elle a une fois vidé sa 
tirelire afin de contribuer à la 
peinture d'une icône qui ferait 
partie d'une nouvelle église à 
Anapa. À sept ans, elle demanda à 
sa mère si elle était assez âgée pour 
devenir religieuse, tandis qu'un an 
plus tard, elle demanda la 
permission de devenir une pèlerine 
qui passe sa vie à marcher de 
sanctuaire en sanctuaire.

À l'âge de 14 ans, son père est 
décédé, un événement qui lui a 
semblé insensé et injuste et l'a 
amenée à embrasser l'athéisme. 
"S'il n'y a pas de justice", a-t-elle 
dit, "il n'y a pas de Dieu". Elle a 
décidé que l'inexistence de Dieu 
était bien connue des adultes mais 
gardée secrète des enfants. Pour 
elle, l'enfance était finie. Lorsque sa 
mère veuve a déménagé la famille à 
Saint-Pétersbourg en 1906, elle 
s'est retrouvée dans le centre 
politique et culturel du pays - 
également un foyer d'idées et de 
groupes radicaux - et est devenue 
membre de cercles littéraires 
radicaux qui se sont rassemblés 
autour de poètes symbolistes 
comme Alexander Blok, qu'elle a 
rencontré pour la première fois à 15 
ans. Comme beaucoup de ses 
contemporains, elle était attirée par 
la gauche, mais était souvent déçue 
par les radicaux qu'elle rencontrait. 
Bien qu'ils se considéraient comme 
des révolutionnaires, ils semblaient 
ne rien faire d'autre que parler. 
"Mon esprit aspirait à s'engager 
dans des exploits héroïques, voire à 
périr, pour combattre l'injustice du 
monde", se souvient-elle. Pourtant, 
personne de sa connaissance ne 
donnait réellement sa vie pour les 
autres. Si ses amis entendent parler 

de quelqu'un mourant pour la 
Révolution, a-t-elle noté, "ils 
l'apprécieront, l'approuveront ou 
non, feront preuve de 
compréhension à un niveau très 
élevé et discuteront toute la nuit 
jusqu'à ce que le soleil se lève et 
qu'il soit temps pour les œufs au 
plat. Mais ils ne comprendront pas 
du tout que mourir pour la 
Révolution, c'est se sentir une corde 
autour du cou."

En 1910, elle épousa Dimitri 
Kuzmin-Karaviev, un bolchevique 
et membre d'une communauté de 
poètes, d'artistes et d'écrivains, 
mais elle déclara plus tard que 
c'était un mariage né "plus de pitié 
que d'amour". En plus de la 
politique et de la poésie, elle et ses 
amis parlaient aussi de théologie, 
mais tout comme leurs idées 
politiques n'avaient aucun lien avec 
la vie des gens ordinaires, leur 
théologie flottait bien au-dessus de 
l'Église actuelle. Il y avait 
beaucoup qu'ils auraient pu 
apprendre, se dit-elle plus tard dans 
la vie, de "n'importe quelle vieille 
mendiante dure lors de ses 
prosternations dominicales à 
l'église". Pour beaucoup 
d'intellectuels, l'Église était une 
idée ou un ensemble de valeurs 
abstraites, pas une communauté 
dans laquelle on vit réellement.

Bien qu'elle se considérât 
toujours comme athée, son 
attirance antérieure pour le Christ 
se raviva et s'approfondit peu à peu, 
pas encore le Christ en tant que 
Dieu incarné, mais le Christ en tant 
qu'homme héroïque. Avec le temps, 
elle s'est retrouvée attirée par la foi 
religieuse qu'elle avait abandonnée 
après la mort de son père. Elle a 
prié et lu l'Evangile et la vie des 
saints et a conclu que le véritable 
besoin du peuple n'était pas pour 
les théories révolutionnaires mais 
pour le Christ. Elle voulait « 
proclamer la simple parole de Dieu 
», dit-elle à Blok dans une lettre 
écrite en 1916. Désireuse d'étudier 

la théologie, elle demanda son 
admission à l'Académie 
théologique du monastère 
Alexandre Nevsky de Saint-
Pétersbourg, à l'époque une école 
entièrement masculine dont les 
étudiants se préparaient à 
l'ordination. Aussi surprenant que 
son désir d'étudier, il y eut la 
décision du recteur qu'elle puisse 
être admise.

En 1913, son mariage 
s'effondre. Plus tard cette année-là, 
son premier enfant, Gaiana, est né. 
Au début de la Première Guerre 
mondiale, elle est retournée avec sa 
fille dans le sud de la Russie, où sa 
vie religieuse s'est intensifiée. 
Pendant un certain temps, elle a 
secrètement porté des poids en 
plomb cousus dans une ceinture 
cachée pour se rappeler à la fois 
"que le Christ existe" et aussi pour 
être plus consciente que, minute par 
minute, de nombreuses personnes 
souffraient et mouraient pendant la 
guerre. Elle a réalisé, cependant, 
que l'ascétisme chrétien primaire 
n'était pas l'auto-mortification, mais 
une réponse bienveillante aux 
besoins des autres.

En octobre 1917, elle est 
présente à Saint-Pétersbourg 
lorsque le gouvernement provisoire 
russe est renversé par les 
bolcheviks. Participant au Congrès 
panrusse des Soviets, elle a entendu 
le lieutenant de Lénine, Léon 
Trotsky, licencier des gens de son 
parti avec les mots : "Votre rôle est 
joué. Allez là où vous appartenez, 
dans la poubelle de l'histoire !" Elle 
a grandi pour voir à quel point la 
révolution réelle était affreusement 
différente des rêves de révolution 
qui avaient autrefois rempli 
l'imagination de tant de Russes ! En 
février 1918, elle est élue adjointe 
au maire d'Anapa. Finalement, elle 
a été arrêtée, emprisonnée et jugée 
pour collaboration avec l'ennemi. 
Au tribunal, elle s'est levée et a pris 
la parole pour sa propre défense : « 
Ma loyauté n'était pas envers un 



gouvernement imaginaire en tant 
que tel, mais envers ceux dont le 
besoin de justice était le plus grand, 
le peuple. Rouge ou Blanc, ma 
position est la même — j'agirai 
pour la justice et pour le 
soulagement de la souffrance. 
J'essaierai d'aimer mon prochain. 
C'est grâce à Daniel Skobtsov, un 
ancien maître d'école devenu son 
juge, qu'elle a évité l'exécution. 
Après le procès, elle est allée le 
chercher pour le remercier. 
Finalement, ils se sont mariés.

Alors que le cours de la guerre 
civile tournait en faveur des 
bolcheviks, les Skobtsov s'enfuirent 
en Géorgie, où elle donna naissance 
à un fils, Yura, en 1920. Un an plus 
tard, après avoir déménagé en 
Yougoslavie, elle donna naissance à 
Anastasia, leur long voyage se 
termine par leur arrivée à Paris en 
1923, où pour compléter leurs 
revenus, elle fabrique des poupées 
et peint des foulards en soie, 
travaillant souvent dix ou douze 
heures par jour.

Un ami lui a présenté le 
Mouvement chrétien des étudiants 
russes, une association orthodoxe 
fondée en 1923. Elle a commencé à 
assister à des conférences et à 
d'autres activités et s'est sentie 
revivre spirituellement et 
intellectuellement. En 1926, elle 
pleure la mort de sa fille Anastasia. 
Elle est sortie de son deuil 
déterminée à chercher "une 
nouvelle route devant moi et un 
nouveau sens à la vie, à être une 
mère pour tous, pour tous ceux qui 
ont besoin de soins, d'assistance ou 
de protection maternels". Elle se 
consacre au travail social et à 
l'écriture théologique. En 1927, 
deux volumes, Harvest of the 
Spirit, sont publiés, dans lesquels 
elle raconte la vie de nombreux 
saints.

En 1930, elle est nommée 
secrétaire itinérante du Mouvement 
chrétien des étudiants russes, 
travail qui la met quotidiennement 

en contact avec des réfugiés russes 
démunis dans toute la France et les 
pays voisins. Elle donnait souvent 
des conférences, mais elle était 
prompte à écouter les autres alors 
qu'ils racontaient un chagrin 
terrible qui les accablait depuis des 
années. Elle a pris au pied de la 
lettre les paroles du Christ, qu'il 
était toujours présent dans la 
moindre personne. "L'homme 
devrait traiter le corps de son 
prochain avec plus de soin qu'il ne 
traite le sien", a-t-elle écrit. 
"L'amour chrétien nous apprend à 
donner à nos semblables des dons 
matériels aussi bien que spirituels. 
Nous devrions leur donner notre 
dernière chemise et notre dernier 
morceau de pain. L'aumône 
personnelle et le travail social le 
plus vaste sont tous deux également 
justifiés et nécessaires."

Avec le temps, elle a commencé 
à envisager un nouveau type de 
communauté, "moitié monastique 
et moitié fraternelle", qui relierait 
la vie spirituelle au service de ceux 
qui en ont besoin, montrant ainsi 
"qu'une Église libre peut accomplir 
des miracles". Le père Sergueï 
Boulgakov, son confesseur, était 
une source de soutien et 
d'encouragement, tout comme son 
évêque, le métropolite Evlogy 
[Georgievsky], responsable de 
1921 à 1946 des milliers d'expatriés 
russes dispersés à travers l'Europe. 
Reconnaissant son dévouement au 
travail social et connaissant son 
mariage déclinant, il lui suggéra la 
possibilité de devenir religieuse. 
Avec le temps, Daniel en est venu à 
accepter l'idée après avoir rencontré 
Metropolitan Evlogy. Au printemps 
1932, dans la chapelle de l'Institut 
théologique Saint-Serge de Paris, 
elle fait profession religieuse sous 
le nom de Maria. Elle a fait sa 
profession monastique, reconnaît le 
métropolite Evlogy, "afin de se 
donner sans réserve au service 
social". Mère Maria l'appelait 
simplement "le monachisme dans 

le monde". Soucieuse de « partager 
la vie des pauvres et des clochards 
», elle se met en quête d'une maison 
d'accueil et la trouve au 9 villa de 
Saxe à Paris, qu'elle loue avec 
l'aide financière du métropolite 
Evlogy. Elle a commencé à 
recevoir des invités, principalement 
de jeunes femmes russes sans 
emploi, abandonnant sa propre 
chambre pour les loger tout en 
dormant elle-même sur un lit de fer 
étroit au sous-sol. Une pièce à 
l'étage est devenue une chapelle - 
elle a peint les icônes de 
l'iconostase - tandis que la salle à 
manger servait de salle de 
conférences et de dialogues.

Ayant besoin de plus grandes 
installations, un nouvel 
emplacement a été trouvé deux ans 
plus tard dans un quartier de Paris 
où de nombreux réfugiés russes 
appauvris s'étaient installés. Alors 
qu'à l'ancienne adresse elle ne 
pouvait en nourrir que 25, ici elle 
pouvait en nourrir une centaine. Ici, 
ses invités pouvaient reprendre leur 
souffle "jusqu'à ce que le moment 
soit venu de se tenir à nouveau sur 
leurs deux pieds". Son credo était : 
« Chaque personne est l'icône 
même de Dieu incarné dans le 
monde. Avec cette reconnaissance 
est venue la nécessité "d'accepter 
cette révélation impressionnante de 
Dieu sans condition, de vénérer 
l'image de Dieu" dans ses frères et 
sœurs. Au fur et à mesure que son 
ministère évoluait, elle loua 
d'autres bâtiments, un pour les 
familles dans le besoin et un autre 
pour les hommes seuls. Une 
propriété rurale est devenue un 
sanatorium. En 1937, elle abritait 
plusieurs dizaines de femmes, 
servant jusqu'à 120 dîners par jour. 
Chaque matin, elle mendiait de la 
nourriture ou achetait à bas prix 
tout ce qui n'était pas donné.

Malgré un éventail 
apparemment sans fin de défis, 
Mère Maria a été soutenue 
principalement par ceux qu'elle 



servait - eux-mêmes battus, des 
personnes désespérées, des 
infirmes, des alcooliques, des 
malades, des survivants de 
nombreuses tragédies. Mais tous 
n'ont pas répondu à la confiance par 
la confiance. Le vol n'était pas rare. 
Une fois, un invité a volé 25 francs. 
Tout le monde a deviné qui était le 
coupable, un toxicomane, mais 
Mère Maria a refusé de l'accuser. 
Au lieu de cela, elle a annoncé à 
table que l'argent n'avait pas été 
volé, seulement égaré, et qu'elle 
l'avait trouvé. "Vous voyez comme 
il est dangereux de porter des 
accusations", a-t-elle commenté. 
Aussitôt, la fille qui a volé l'argent 
éclate en sanglots.

Mère Maria et ses 
collaborateurs n'ouvraient pas 
simplement la porte lorsque les 
personnes dans le besoin 
frappaient, mais recherchaient 
activement les sans-abri. Un 
endroit pour les trouver était un 
café ouvert toute la nuit aux Halles 
où ceux qui n'avaient nulle part où 
aller pouvaient s'asseoir pour le 
prix d'un verre de vin. Les enfants 
ont également été pris en charge et 
une école à temps partiel a été 
ouverte à plusieurs endroits. 
Tournant son attention vers les 
réfugiés russes qui avaient été 
classés aliénés, Mère Maria a 
commencé une série de visites dans 
les hôpitaux psychiatriques. Dans 
chaque hôpital, cinq à dix pour cent 
des patients russes se sont avérés 
sains d'esprit et, grâce à son 
intervention, ont été libérés. Les 
barrières linguistiques et les 
malentendus culturels les avaient 
retenus à l'asile. Avec le temps, elle 
et ses associés ont aidé à établir des 
cliniques pour les personnes 
atteintes de tuberculose et une 
variété d'autres ministères. Un autre 
point de repère fut la fondation en 
septembre 1935 d'un groupe 
nommé "Orthodox Action" - un 
nom proposé par son ami, le 
philosophe Nicholas Berdyaev. Les 

cofondateurs comprenaient le père 
Sergei Boulgakov, l'historien 
George Fedotov, le savant 
Constantin Mochulsky, l'éditeur 
Ilya Fondaminsky et son collègue 
de longue date Fedor Pianov, le 
métropolite Evgoly étant président 
honoraire. Grâce au soutien 
financier de sympathisants à travers 
l'Europe et les États-Unis, un 
éventail plus large de projets et de 
centres a été rendu possible : 
auberges, maisons de repos, écoles, 
camps, travail hospitalier, aide aux 
chômeurs, aide aux personnes 
âgées, publication de livres et de 
brochures. , etc. Dans tous ces 
ministères grandissants, le souci 
moteur de Mère Maria était qu'il ne 
perde jamais son caractère 
personnel ou communautaire.

En octobre 1939, le père Dimitri 
Klepinin, alors âgé de 35 ans, a 
commencé à aider Mère Maria 
alors qu'elle entamait la dernière 
phase de sa vie - une série de 
réponses à la Seconde Guerre 
mondiale et à l'occupation de la 
France par l'Allemagne. Alors que 
Mère Maria aurait pu fuir Paris 
lorsque les Allemands avançaient, 
ou même se réfugier en Amérique, 
elle ne bougera pas. « Si les 
Allemands prennent Paris, je 
resterai ici avec mes vieilles 
femmes. Où pourrais-je les envoyer 
autrement ? Elle ne se fait pas 
d'illusions sur la menace nazie qui 
représente pour elle un « nouveau 
paganisme » entraînant dans son 
sillage désastres, bouleversements, 
persécutions et guerres. La défaite 
s'accompagnant d'une plus grande 
pauvreté et de la faim, les autorités 
locales de Paris ont déclaré sa 
maison un point officiel de 
distribution de nourriture, où des 
volontaires vendaient à prix coûtant 
la nourriture que Mère Maria avait 
achetée ce matin-là.

Les réfugiés russes faisaient 
partie des cibles particulières des 
occupants. En juin 1941, un millier 
de personnes sont arrêtées, dont 

plusieurs amis proches et 
collaborateurs de Mère Maria et du 
Père Dimitri, qui lancent un projet 
d'aide aux prisonniers et à leurs 
ayants droit. Au début de 1942, 
alors que leur enregistrement était 
en cours, les Juifs commencèrent à 
frapper à la porte de Mère Maria, 
demandant au Père Dimitri s'il 
accepterait de leur délivrer des 
certificats de baptême. La réponse 
était toujours oui. Les noms des 
"baptisés" étaient également 
dûment enregistrés dans son 
registre paroissial au cas où il y 
aurait un recoupement par la police 
ou la Gestapo, comme cela s'est 
effectivement produit. Le Père 
Dimitri était convaincu que dans 
une telle situation, le Christ ferait 
de même. Lorsque les nazis ont 
délivré des cartes d'identité 
spéciales pour les personnes 
d'origine russe vivant en France, les 
Juifs étant spécialement identifiés, 
Mère Maria et Père Dimitri ont 
refusé d'obtempérer, bien qu'ils 
aient été avertis que ceux qui ne 
s'enregistreraient pas seraient 
considérés comme des citoyens de 
l'URSS - étrangers ennemis - et être 
puni en conséquence.

Suite à l'arrestation massive de 
Juifs - 12 884, dont 6 900 (dont les 
deux tiers des enfants) ont été 
amenés au stade Vélodrome 
d'Hiver et détenus pendant cinq 
jours avant d'être envoyés à 
Auschwitz - Mère Maria est entrée 
dans le stade et pendant trois jours 
ont offert du réconfort aux enfants 
et à leurs parents, distribuant la 
nourriture qu'elle pouvait apporter. 
Elle a même réussi à sauver un 
certain nombre d'enfants en faisant 
appel à des éboueurs et en les 
faisant passer clandestinement dans 
des poubelles. Pendant ce temps, sa 
maison regorgeait de monde, dont 
beaucoup de Juifs. "C'est 
incroyable," remarqua Mère Maria, 
"que les Allemands n'aient pas 
encore sauté sur nous." Le père 
Dimitri, la mère Maria et leurs 



collaborateurs ont mis en place des 
voies d'évasion vers le sud 
inoccupé. C'était un travail 
complexe et dangereux. De faux 
documents devaient être obtenus. 
Un groupe de résistance local a 
aidé à assurer des provisions pour 
ceux que la communauté de Mère 
Maria avait du mal à nourrir.

Le 8 février 1943, alors que 
Mère Maria voyageait, la police de 
sécurité nazie est entrée dans la 
maison et a trouvé une lettre dans 
la poche de son fils Yura dans 
laquelle le père Dimitri était invité 
à fournir à un juif un faux 
document de baptême. Yura, qui 
participe désormais activement au 
travail de sa mère, a été emmené au 
bureau de l'Orthodox Action, suivi 
peu de temps après par sa grand-
mère désemparée, Sophia Pilenko. 
L'interrogateur lui a ordonné 
d'amener le père Dimitri. Une fois 
que le prêtre serait là, a dit 
l'interrogateur, ils laisseraient partir 
Yura. Sa grand-mère Sophia a été 
autorisée à embrasser Yura et à lui 
donner une bénédiction. C'était la 
dernière fois qu'elle le voyait dans 
ce monde.

Le lendemain matin, après avoir 
célébré la Divine Liturgie, le Père 
Dimitri partit pour le bureau de la 
Gestapo, où il fut interrogé pendant 
quatre heures, sans tenter de cacher 
ses convictions. Le lendemain, 10 
février, Mère Maria a été arrêtée et 
ses quartiers ont été fouillés. 
Plusieurs autres ont été convoqués 
pour être interrogés puis détenus 
par la Gestapo. Elle a été confinée 
avec 34 autres femmes au siège de 
la Gestapo à Paris. Son fils Yura, le 
père Dimitri et leur collègue de 
longue date, Feodor Pianov, ont été 
détenus dans le même bâtiment. 
Pianov s'est rappelé plus tard avoir 
vu le père Dimitri se faire pousser 
et battre par un officier SS pendant 
que Yura se tenait là, en pleurant. 
Le père Dimitri "a commencé à le 
consoler, disant que le Christ a 

résisté à une moquerie plus grande 
que celle-ci".

En avril, les prisonniers ont été 
transférés à Compiègne, où Mère 
Maria a eu la chance d'avoir une 
dernière rencontre avec Yura, qui a 
déclaré que sa mère "était dans un 
état d'esprit remarquable et m'a 
dit ... que je dois avoir confiance en 
sa capacité à supporter les choses". 
et en général de ne pas s'inquiéter 
pour elle. Chaque jour [le père 
Dimitri et moi] nous souvenons 
d'elle à la proskomidia ... Nous 
célébrons l'Eucharistie et recevons 
la communion chaque jour. 
Quelques heures après leur 
rencontre, Mère Maria a été 
transportée en Allemagne.

Le 16 décembre, Yura et le père 
Dimitri sont déportés au camp de 
concentration de Buchenwald en 
Allemagne, suivis quelques 
semaines plus tard par Pianov. En 
janvier 1944, le père Dimitri et 
Yura sont envoyés dans un autre 
camp, Dora. Dans les dix jours 
suivant son arrivée, Yura a 
contracté une furonculose. Le 6 
février, "expédié pour traitement" - 
un euphémisme pour "condamné à 
mort". Quatre jours plus tard, le 
père Dimitri, allongé sur un sol en 
terre battue, mourut d'une 
pneumonie. Son corps a été déposé 
au crématoire de Buchenwald.

Pendant ce temps, Mère Maria - 
désormais "prisonnière 19 263" - a 
été envoyée dans un camion à 
bestiaux scellé au camp de 
Ravensbruck en Allemagne, où elle 
a enduré pendant deux ans, un 
exploit expliqué en partie par sa 
longue expérience de la vie 
ascétique. Elle a été affectée au 
bloc 27 et s'est liée d'amitié avec 
les nombreux prisonniers russes qui 
l'accompagnaient. Incapable de 
correspondre avec des amis, peu de 
témoignages dans ses propres mots 
nous sont parvenus, mais les 
prisonniers qui ont survécu à la 
guerre se sont souvenus d'elle. 
L'une d'elles, Solange Perichon, se 

souvient : « Elle n'était jamais 
abattue, jamais. Elle ne se plaignait 
jamais... Elle était pleine de bonne 
humeur, vraiment de bonne 
humeur. à trois heures du matin et 
nous devions nous tenir à l'air libre 
en plein hiver jusqu'à ce que la 
caserne [la population] soit 
comptée. Elle prenait tout cela 
calmement et elle disait : "Eh bien, 
c'est ça. Encore une journée 
terminée. Et demain ce sera de 
nouveau la même chose. ... Elle n'a 
permis à rien d'importance 
secondaire d'entraver son contact 
avec les gens."

Anticipant que son propre point 
de sortie du camp pourrait être via 
les crématoires, Mère Maria a 
demandé à un codétenu dont elle 
espérait qu'il survivrait de 
mémoriser un message à 
transmettre enfin au Père Sergueï 
Boulgakov, métropolite Evlogy et à 
sa mère : "Mon état à présent est tel 
que j'accepte complètement la 
souffrance en sachant que c'est 
ainsi que les choses doivent être 
pour moi, et si je dois mourir, je 
vois cela comme une bénédiction 
d'en haut." Son travail dans le camp 
variait. Il fut un temps où elle 
faisait partie d'une équipe de 
femmes tirant un lourd rouleau de 
fer sur les allées du camp pendant 
12 heures par jour. Dans une autre 
période, elle travaille dans un 
atelier de tricot. Ses jambes ont 
commencé à céder. Alors que sa 
santé déclinait, ses amis ne lui 
permettaient plus de donner des 
portions de sa propre nourriture, 
comme elle l'avait fait dans le passé 
pour aider les autres à rester en vie.

Avec l'approche de l'Armée 
rouge par l'Est, les administrateurs 
des camps de concentration ont 
encore réduit les rations 
alimentaires tout en augmentant 
considérablement la population de 
chaque bloc de 800 à 2 500. En 
grave déclin, Mère Maria a accepté 
une carte rose délivrée gratuitement 
à tout prisonnier qui souhaitait être 



dispensé de travail en raison de son 
âge ou de sa mauvaise santé. En 
janvier 1945, ceux qui avaient reçu 
de telles cartes furent transférés 
dans ce qu'on appelait le 
Jugendlager — le « camp de jeunes 
» — où les autorités disaient que 
chacun aurait son propre lit et une 
nourriture abondante. Le transfert 
de Mère Maria a eu lieu le 31 
janvier. Ici, la ration alimentaire a 
été encore réduite et les heures 
passées debout pour les appels 
nominaux ont augmenté. Bien que 
nous soyons au milieu de l'hiver, 
des couvertures, des manteaux et 
des vestes ont été confisqués, puis 
même des chaussures et des bas. Le 
taux de mortalité était d'au moins 
cinquante par jour. Ensuite, toutes 
les fournitures médicales ont été 
retirées. Ceux qui persistaient à 
survivre risquaient désormais la 
mort par balles et par gaz, ce 
dernier rendu possible par la 
construction d'une chambre à gaz 
en mars 1945, dans laquelle 150 
personnes étaient exécutées chaque 
jour. Étonnamment, Mère Maria a 
survécu cinq semaines dans le 
"camp de jeunes" avant d'être 
renvoyée au camp principal le 3 
mars. Bien qu'émaciée et infestée 
de poux, les yeux purulents, elle a 
commencé à penser qu'elle pourrait 
vivre pour retourner à Paris, ou 
même retourner en Russie.

Tel ne devait pas être le cas. Le 
30 mars 1945 - Grand, Saint et 
Saint Vendredi de cette année-là - 
Mère Maria fut sélectionnée pour 
les chambres à gaz, dans lesquelles 
elle périt le lendemain, le Grand et 
Saint Samedi. Les comptes sont en 
désaccord sur ce qui s'est passé. 
Selon l'un d'eux, elle était l'une des 
nombreuses personnes 
sélectionnées pour la mort ce jour-
là. Selon un autre, elle a pris la 
place d'un autre prisonnier, un Juif, 
qui avait été choisi. Bien que 
périssant dans la chambre à gaz, 
elle ne périt pas dans la mémoire de 
l'Église. Les survivants de la guerre 

qui l'avaient connue attiraient 
encore et encore l'attention sur les 
idées, les idées et les activités de 
cette nonne inhabituelle qui avait 
passé tant d'années à venir en aide 
aux personnes en détresse. Peu de 
temps après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, des essais et des 
livres sur elle ont commencé à 
paraître en France et en Russie. Un 
film russe, "Mother Maria", a été 
réalisé en 1982. Il y a eu deux 
biographies en anglais et, peu à 
peu, la traduction et la publication 
en anglais de ses essais les plus 
marquants.

Le 18 janvier 2004, le Saint-
Synode du Patriarcat œcuménique 
de Constantinople a reconnu Mère 
Maria Skobtsova comme sainte, 
avec son fils Yuri ; le prêtre qui 
travaillait étroitement avec elle, le 
P. Dimitri Klépinin ; et son ami 
proche et collaborateur Ilya 
Fondaminsky. Leur glorification a 
eu lieu dans la cathédrale Saint-
Alexandre Nevski de Paris.

Prêtremartyr Demetrius 
(Klepinine)

Commémoré le 20 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Prêtremartyr Alexei 
(Medvedkov)

Commémoré le 20 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Martyre Salomé la Géorgienne
Commémoré le 20 juillet

Très peu d'informations nous sont 
parvenues sur la sainte martyre 
Salomé de Jérusalem et Kartli, qui 
vécut au XIIIe siècle dans un 
monastère de femmes à Jérusalem. 
Elle a été arrêtée par les musulmans 
persans à cause de sa défense 
ouverte du Christ.

Le Synaxarion du Monastère de 
la Sainte Croix à Jérusalem, où elle 
fut martyrisée, nous dit qu'au début, 
elle céda aux menaces des Perses et 
renia le Christ. Plus tard, 
cependant, elle se repentit et 
confessa publiquement que Christ 
était le Fils de Dieu et le Sauveur 
du monde.

Sainte Salomé a été torturée par 
les Perses à cause de sa foi en 
Christ. Finalement, elle fut 
décapitée et ses saintes reliques 
furent jetées au feu.



On pense qu'elle a été exécutée 
après le martyre de saint Luc de 
Jérusalem, survenu le 12 février 
1277.


