
Prophète Ezéchiel
Commémoré le 21 juillet

Le Saint Prophète Ezéchiel a vécu 
au sixième siècle avant la naissance 
du Christ. Il naquit dans la ville de 
Sarir et descendit de la tribu de 
Lévi ; il était prêtre et fils du prêtre 
Buzi. Ézéchiel a été emmené à 
Babylone à l'âge de vingt-cinq ans 
avec le roi Jéchonias II et de 
nombreux autres Juifs lors de la 
deuxième invasion de Jérusalem 
par le roi babylonien 
Nebucadnessar.

Le prophète Ezéchiel a vécu en 
captivité près de la rivière Chebar. 
Quand il avait trente ans, il avait 
une vision de l'avenir de la nation 
hébraïque et de toute l'humanité. Le 
Prophète a vu un nuage brillant, le 
feu clignotant continuellement, et 
au milieu du feu, bronze brillant. Il 
a également vu quatre créatures 
vivantes sous la forme d'hommes, 
mais avec quatre visages (Ez. 1:6). 
Chacun avait une face d'homme 
devant, une face de lion à droite, 
une face de boeuf à gauche et une 
face d'aigle à l'arrière (Ez. 1:10). Il 
y avait une roue sur la terre à côté 
de chaque créature, et le bord de 
chaque roue était plein d'yeux.

Au-dessus des têtes des 
créatures, il semblait y avoir un 
firmament, brillant comme du 
cristal. Au-dessus du firmament se 
trouvait la ressemblance d'un trône, 
comme un saphir scintillant en 
apparence. Au-dessus de ce trône 
était la ressemblance d'une forme 
humaine, et autour de Lui était un 
arc-en-ciel (Ez. 1:4-28).

Selon l'explication des pères de 
l'Église, la ressemblance humaine 

sur le trône saphir préfigure 
l'incarnation du Fils de Dieu de la 
plus sainte Vierge, qui est le trône 
vivant de Dieu. Les quatre 
créatures sont des symboles des 
quatre évangélistes: un homme (St 
Matthew), un lion (St Mark), un 
bœuf (St Luke) et un aigle (St 
John); La roue avec les nombreux 
yeux est censée suggérer le partage 
de la lumière avec toutes les 
nations de la terre. Au cours de 
cette vision, le Saint Prophète est 
tombé sur le sol par peur, mais la 
voix de Dieu lui ordonna de se 
lever. On lui a dit que le Seigneur 
l'envoyait prêcher à la nation 
d'Israël. Ce fut le début du service 
prophétique d'Ezéchiel.

Le prophète Ézéchiel annonce 
au peuple d'Israël, retenu captif à 
Baylon, les tribulations auxquelles 
il sera confronté s'il n'est pas resté 
fidèle à Dieu. Le prophète a 
également proclamé un temps 
meilleur pour ses compatriotes, et il 
a prédit leur retour de Babylone et 
la restauration du Temple de 
Jérusalem.

Il y a deux éléments importants 
dans la vision du Prophète: la 
vision du temple du Seigneur, 
pleine de gloire (Ez. 44: 1-10); et 
les os dans la vallée, auxquels 
l'Esprit de Dieu a donné une 
nouvelle vie (Ez. 37:1-14). La 
vision du temple était une 
mystérieuse préfiguration de la race 
de l'homme libéré du 
fonctionnement de l'ennemi et de la 
construction de l'Église du Christ à 
travers l'acte rédempteur du Fils de 
Dieu, incarné des Théotokos les 
plus saints. La description 
d'Ezéchiel de la porte fermée du 
sanctuaire, par laquelle le Seigneur 
Dieu entrerait (Ez. 44: 2), est une 
prophétie de la Vierge donnant 
naissance à Christ, tout en restant 
vierge. La vision des ossements 
desséchés préfigurait la résurrection 
universelle des morts et la nouvelle 
vie éternelle accordée par le 
Seigneur Jésus-Christ.

Le saint prophète Ézéchiel a 
reçu du Seigneur le don de faire des 
merveilles. Comme le prophète 
Moïse, il partagea les eaux du 
fleuve Kebar, et les Hébreux 
passèrent sur la rive opposée, 
échappant aux Chaldéens qui le 
poursuivaient. Pendant une période 
de famine, le prophète a demandé à 
Dieu une augmentation de la 
nourriture pour les affamés.

Ézéchiel a été condamné à mort 
parce qu'il avait dénoncé un certain 
prince hébreu pour idolâtrie. Lié 
aux chevaux sauvages, il a été 
déchiré en morceaux. De pieux 
Hébreux ont rassemblé le corps 
déchiré du prophète et l'ont enterré 
sur Maur Field, dans la tombe de 
Sim et d'Arthaxad, ancêtres 
d'Abraham, non loin de Bagdad. La 
prophétie d'Ézéchiel se trouve dans 
le livre qui porte son nom et est 
incluse dans l'Ancien Testament.

Saint Démétrius de Rostov (28 
octobre et 21 septembre) explique 
aux croyants les concepts suivants 
dans le livre du prophète Ézéchiel : 
si un homme juste passe de la 
justice au péché, il mourra pour son 
péché, et sa justice ne sera pas 
rappelée. Si un pécheur se repent et 
garde les commandements de Dieu, 
il ne mourra pas. Ses anciens 
péchés ne seront pas retenus contre 
lui, Beause maintenant il suit le 
chemin de la justice (Ez. 3:20; 18: 
21-24).



Vénérable Siméon d'Emessa 
la Folle-Pour-Christ, et son 

compagnon ascète Vénérable 
Jean

Commémoré le 21 juillet

Les moines Siméon, Fou-pour-
Christ, et son compagnon ascétique 
Jean étaient des Syriens, et ils 
vivaient au sixième siècle dans la 
ville d'Edesse. Dès l'enfance, ils 
étaient liés par des liens d'amitié 
étroits. L'aîné d'entre eux, Siméon, 
était célibataire et vivait avec sa 
mère âgée. John, cependant, bien 
qu'il était marié, vivait avec son 
père (sa mère était morte) et avec 
sa jeune femme. Les deux amis 
appartenaient à des familles aisées. 
Lorsque Siméon eut trente ans et 
Jean vingt-quatre, ils firent un 
pèlerinage à Jérusalem lors de la 
fête de l'exaltation de la croix 
vénérable et vivifiante du Seigneur. 
Sur le chemin du retour, les amis 
ont parlé du chemin de l'âme vers 
le salut. Débrisant leurs chevaux, 
ils ont envoyé les domestiques avec 
les chevaux, alors qu'ils 
continuaient à pied.

En passant par le Jourdain, ils 
virent des monastères à la lisière du 
désert. Tous deux étaient remplis 
d'un désir irrépressible de quitter le 
monde et de passer leur vie restante 
dans les luttes monastiques. Ils 
quittèrent la route que suivaient 
leurs serviteurs vers la Syrie, et ils 
prièrent avec zèle que Dieu les 
conduise vers les monastères de 
l'autre côté. Ils supplièrent le 
Seigneur d'indiquer quel monastère 
ils devaient choisir, et ils décidèrent 
d'entrer dans celui dont les portes 

étaient ouvertes. À cette époque, le 
Seigneur a informé Igumen Nikon 
dans un rêve d'ouvrir les portes du 
monastère, afin que les moutons du 
Christ puissent entrer.

Dans une grande joie, les 
camarades ont franchi les portes 
ouvertes du monastère, où ils ont 
été chaleureusement accueillis par 
l'higoumène, et ils sont restés au 
monastère. Peu de temps après, ils 
reçurent la tonsure monastique.

Après être resté au monastère 
pendant un certain temps, Siméon 
voulut redoubler d'efforts, et s'en 
aller dans le désert pour poursuivre 
l'ascétisme dans une complète 
solitude. John ne souhaitait pas être 
laissé par son compagnon, et il a 
décidé de partager avec lui le 
travail d'un désert. Le Seigneur a 
révélé les intentions des 
compagnons à Igumen Nikon, et 
cette nuit-là, lorsque les saints 
Siméon et Jean avaient l'intention 
de quitter le monastère, il leur a lui-
même ouvert les portes. Il pria avec 
eux, leur donna sa bénédiction et 
les envoya dans le désert.

Quand ils ont commencé leur 
vie dans le désert, les frères 
spirituels ont d'abord vécu les 
agressions fortes du diable. Ils ont 
été tentés par le chagrin d'avoir 
abandonné leurs familles, et les 
démons ont essayé de décourager 
les ascètes, les soumettant à la 
faiblesse, au découragement et à 
l'oisiveté. Les frères Siméon et Jean 
se sont souvenus de leur vocation 
monastique et, faisant confiance 
aux prières de leur aîné Nikon, ils 
ont continué sur la voie qu'ils 
avaient choisie. Ils ont passé leur 
temps à une prière incessante et à 
un jeûne strict, s'encourager 
mutuellement dans leur lutte contre 
la tentation.

Au bout d'un moment, avec 
l'aide de Dieu, les tentations ont 
cessé. Dieu dit aux moines que la 
mère de Siméon et la femme de 
Jean étaient mortes et que le 
Seigneur leur avait accordé les 

bénédictions du paradis. Après cela, 
Siméon et Jean ont vécu dans le 
désert pendant vingt-neuf ans, et ils 
ont atteint une complète 
impassibilité (apathie) et un haut 
degré de spiritualité. Saint Simeon, 
par l'inspiration de Dieu, 
considérait qu'il était maintenant 
approprié pour lui de servir les 
gens. Pour ce faire, il doit quitter la 
solitude du désert et aller dans le 
monde. Saint Jean, cependant, 
estimant qu'il n'avait pas atteint un 
tel degré d'impassibilité que son 
compagnon, décida de ne pas 
quitter le désert.

Les frères se sont séparés de 
larmes. Siméon s'est rendu à 
Jérusalem, et là, il a vénéré le 
tombeau du Seigneur et de tous les 
lieux saints. Par sa grande humilité, 
le saint ascète supplie le Seigneur 
de lui permettre de servir son 
prochain de telle manière qu'il ne le 
reconnaisse pas. Saint Siméon a 
choisi pour lui-même la tâche 
difficile de la folie pour le Christ. 
Arrivé dans la ville d'Émèse, il y 
séjourna et se fit passer pour un 
niais, au comportement étrange, 
pour lequel il fut l'objet d'insultes, 
d'injures et de coups. Malgré cela, 
il accomplit de nombreuses bonnes 
actions. Il a chassé les démons, 
guéri les malades, délivré les gens 
de la mort imminente, amené les 
incrédules à la foi et les pécheurs à 
la repentance.

Toutes ces choses qu'il a faites 
sous couvert de folie, et il n'a 
jamais reçu de louange ou de 
remerciement des gens. Cependant, 
saint Jean estimait hautement son 
frère spirituel. Lorsqu'un des 
habitants de la ville d'Émèse lui 
rendait visite dans le désert, 
sollicitant ses conseils et ses 
prières, il les dirigeait 
invariablement vers « le fou 
Siméon », qui était mieux à même 
de leur offrir des conseils spirituels. 
Pendant trois jours avant sa mort, 
saint Siméon a cessé d'apparaître 
dans les rues, et il s'est enfermé 



dans sa hutte, où il n'y avait que des 
fagots de bois de chauffage. Après 
être resté trois jours en prière 
incessante, saint Siméon s'endormit 
dans le Seigneur. Certains des 
pauvres de la ville, ses 
compagnons, n'avaient pas vu le 
fou depuis un certain temps. Ils 
sont allés à sa hutte et l'ont trouvé 
mort.

Reprenant le cadavre, ils l'ont 
transporté sans chant d'église 
jusqu'à un endroit où les sans-abri 
et les étrangers étaient enterrés. 
Tandis qu'ils portaient le corps de 
saint Siméon, plusieurs habitants 
entendirent chanter une 
merveilleuse église, mais ne purent 
comprendre d'où elle venait.

Après la mort de saint Siméon, 
saint Jean s'est également endormi 
dans le Seigneur. Peu de temps 
avant sa mort, saint Siméon a eu 
une vision de son frère spirituel 
portant une couronne sur la tête 
avec l'inscription : "Pour 
l'endurance dans le désert".

Vénérable Onuphrius 
le Silencieux des grottes 

lointaines de Kiev
Commémoré le 21 juillet

Le Moine Onuphrius le Silencieux 
des Grottes était un ascète dans les 
Grottes Proches de Saint Antoine 
au XIIe siècle. Il est également 
commémoré le 28 septembre 
(Synaxe des Pères des Grottes 
Proches).

La découverte des reliques 
honorées de la vénérable grande 

princesse et nonne Anna de 
Kashin, 

Thaumaturge
Commémoré le 21 juillet

La sainte princesse Anna de Kashin 
(Euphrosynē dans le monachisme) 
bien-croyante se reposa le 2 
octobre 1368.

Le 21 juillet 1649, l'archevêque 
Jonas de Kazan et une partie du 
clergé local ouvrent la tombe de 
sainte Anne et constatent que ses 
reliques sont intactes. Plusieurs 
miracles de guérison se 
produisirent à cette époque. Le 
clergé et les citoyens de Kashin ont 
demandé au tsar Alexei (règne de 
1645 à 1676) d'ordonner un 
examen des reliques de la princesse 
Anna.

En 1650, un conseil de l'Église 
russe s'est rencontré et a décidé de 
compter la princesse Anna parmi 
les saints, ordonnant à un service 
religieux d'être composé pour elle 
et qu'elle soit vénérée dans toute la 
Russie. Le transfert solennel de ses 
reliques de la cathédrale de la 
Dormition en bois à la cathédrale 
de la Résurrection en pierre eut lieu 
le 12 juin 1650.

En 1677, le patriarche Joachim 
a proposé au Conseil de Moscou 
que la vénération de Saint Anna 
dans toute la Russie devrait être 
interrompue en raison de l'ancien 
schisme croyant, qui a utilisé son 
nom à ses propres fins. Lorsqu'elle 
a été enterrée, sa main était 
positionnée pour faire le signe de la 
croix avec deux doigts au lieu de 
trois. Par conséquent, seule sa 

vénération locale était autorisée. 
Cependant, la mémoire de sainte 
Anne, que Dieu avait glorifiée, ne 
pouvait être effacée par un décret. 
Les gens ont continué à l'aimer et à 
la vénérer, et de nombreux miracles 
ont eu lieu sur sa tombe.

Enfin, la vénération à l'échelle 
de l'église de Saint Anna a été 
restaurée le 12 juin 1909. Pendant 
la période soviétique, cependant, 
les reliques de Saint Anna ont été 
prises de la cathédrale et ont 
déménagé à plusieurs reprises. 
Enfin, le 25 juin 1993, ses reliques 
ont été rendues à la cathédrale de la 
résurrection de Kashin.


