
Grand martyr Eustáthios 
Placidas,

avec sa femme et ses enfants, de 
Rome

Commémoré le 20 septembre

Avant son baptême, le Saint Grand 
Martyr Eustáthios s'appelait 
Plakidas (Πλακίδας). Il était un 
général romain sous les règnes des 
empereurs Titus (79-81) et Trajan 
(98-117). Avant même de connaître 
le Christ, Plakidas s'est consacré à 
des œuvres caritatives, aidant les 
pauvres et les démunis. Par 
conséquent, le Seigneur n'a pas 
permis à ce païen vertueux de 
continuer dans les ténèbres de 
l'idolâtrie.

Un jour, alors qu'il chassait dans 
une forêt, il aperçut un cerf 
remarquable qui s'arrêtait de temps 
en temps pour le dévisager. 
Plakidas l'a poursuivi à cheval, 
mais n'a pas pu le rattraper. Le cerf 
a sauté par-dessus un gouffre et 
s'est tenu de l'autre côté face à lui. 
Soudain, Plakidas a vu une croix 
rayonnante entre ses bois. Le 
général fut étonné d'entendre une 
voix venant de la Croix dire : « 
Pourquoi me poursuis-tu, 
Plakidas ?

« Qui êtes-vous, Maître ? 
demanda Plakidas. La voix 
répondit : « Je suis Jésus-Christ, 
que vous ne connaissez pas, mais 
par vos bonnes actions, vous 
m'honorez. Je suis apparu ici sur 
cette créature pour vous, pour vous 
attirer dans le filet de mon amour 

pour l'humanité. Il ne convient pas 
qu'une personne aussi juste que 
vous adore des idoles et reste 
ignorante de la vérité. C'est pour 
sauver l'humanité que je suis venu 
au monde.

Plakidas s'écria : « Seigneur, je 
crois que tu es le Dieu du ciel et de 
la terre, le Créateur de toutes 
choses. Maître, enseignez-moi ce 
que je dois faire. Encore une fois, 
le Seigneur a répondu: «Allez voir 
l'évêque de votre pays et recevez de 
lui le baptême, et il vous instruira.»

Plakidas est rentré chez lui et a 
tout raconté avec joie à sa femme 
Tatiana. Elle lui raconta à son tour 
un rêve étrange qu'elle avait fait la 
veille au soir, dans lequel on lui 
avait dit : « Demain, toi, ton mari et 
tes fils, vous viendrez à moi et vous 
saurez que je suis le vrai Dieu. Le 
couple s'est ensuite mis à faire ce 
qu'on lui avait dit.

Ils se hâtèrent chez l'évêque 
chrétien, qui baptisa toute leur 
famille, puis les communia aux 
Saints Mystères. Plakidas a été 
rebaptisé Eustáthios, sa femme 
s'appelait Theopistē, et leurs 
enfants, Agapios et Theopistos.

Le jour suivant, saint Eustache 
se rendit sur le lieu de sa 
conversion miraculeuse et là, il 
rendit grâce au Seigneur de l'avoir 
appelé sur le chemin du salut.

Saint Eustathios a reçu une autre 
révélation miraculeuse. Le 
Seigneur lui-même a prédit ses 
tribulations imminentes : « 
Eustathios, tu souffriras beaucoup 
de malheurs, comme Job, mais à la 
fin tu vaincras le diable.

Bientôt Saint Eustathios fut 
affligé de malheur : tous ses 
serviteurs moururent de la peste et 
son bétail périt. Amenés à la ruine, 
mais pas désespérés en esprit, saint 
Eustache et sa famille ont 
secrètement abandonné leur 
maison, pour vivre dans une 
pauvreté inconnue, humble et 
pauvre.

Ils se rendirent en Égypte pour 
monter à bord d'un navire à 
destination de Jérusalem. Pendant 
le voyage, le Saint éprouva plus de 
chagrin. Captivé par la beauté de 
Theopistē, l'armateur débarqua 
cruellement Eustáthios et ses 
enfants, gardant la femme pour lui.

Avec une grande tristesse, le 
Saint continua son chemin, et une 
nouvelle calamité s'abattit sur lui. 
Arrivé à une rivière tumultueuse, il 
alla faire traverser tour à tour ses 
deux fils. Quand il fit traverser le 
premier, l'autre fut saisi par un lion 
et emporté dans le désert. Alors 
qu'il retournait vers le rivage, un 
loup a entraîné l'autre enfant dans 
la forêt.

Saint Eustathios pleura 
amèrement, mais il se rendit 
compte que la Divine Providence 
lui avait envoyé ces malheurs afin 
de tester son endurance et sa 
dévotion à Dieu. Saint Eustathios 
s'est préparé à encore plus de 
douleurs, sachant que celui qui 
endure les tentations et a été 
éprouvé recevra la couronne de vie 
que Dieu a promise à ceux qui 
l'aiment (Jacques 1:12).

Dans le village de Badessos, il a 
trouvé du travail et a passé cinq ans 
dans un labeur incessant. Saint 
Eustathios ne savait pas à l'époque 
que par la miséricorde de Dieu, des 
bergers et des fermiers avaient 
sauvé ses fils et qu'ils vivaient près 
de lui. Il ignorait également que 
l'impudent armateur avait été 
frappé d'une terrible maladie et 
mourut, laissant saint Théopiste 
intact. Elle vivait en paix et en 
liberté à l'endroit où le navire a 
atterri.

Pendant ce temps, il était 
devenu difficile pour l'empereur 
Trajan de lever une armée pour 
Rome pour faire face à une 
rébellion, car les soldats refusaient 
d'aller au combat sans Plakidas. Ils 
conseillèrent à Trajan d'envoyer des 
hommes dans toutes les villes pour 
le rechercher.



Antiochos et Akakios, qui 
étaient des amis de Plakidas, le 
cherchaient en divers endroits. 
Enfin, ils arrivèrent au village où 
vécut Saint Eustache. Les soldats 
l'ont trouvé, mais ils ne l'ont pas 
reconnu. Ils ont commencé à lui 
parler de la personne qu'ils 
cherchaient, lui demandant son aide 
et lui promettant une grosse 
récompense. Saint Eustache 
reconnut tout de suite ses amis, 
mais il ne leur révéla pas son 
identité.

Empruntant de l'argent à un de 
ses amis, il prépare un repas pour 
ses visiteurs. En le regardant, ils 
remarquèrent qu'il ressemblait à 
leur ancien commandant. Quand ils 
ont vu une cicatrice sur son épaule 
d'une blessure profonde faite par 
une épée, ils ont réalisé que c'était 
leur ami qui se tenait devant eux. 
Ils l'ont embrassé avec des larmes 
et lui ont dit pourquoi ils l'avaient 
cherché.

Saint Eustathios retourna à 
Rome avec eux et fut rétabli dans 
son ancien rang. De nombreuses 
nouvelles recrues ont été enrôlées 
dans l'armée de tout l'Empire. Il ne 
savait pas que les deux jeunes 
soldats qui le servaient, et qu'il 
aimait pour leur habileté et leur 
audace, étaient en réalité ses 
propres fils. Ils ne savaient pas 
qu'ils servaient sous le 
commandement de leur propre 
père, ni qu'ils étaient frères de 
naissance.

Pendant la campagne, l'armée 
dirigée par Eustáthios s'est arrêtée à 
un certain endroit. Une nuit, les 
frères parlaient dans leur tente. 
L'aîné a parlé de sa vie, comment il 
avait perdu sa mère et son frère, et 
comment il avait été séparé de son 
père. Le jeune frère s'est alors 
rendu compte que l'autre homme 
était son propre frère et a révélé 
comment il avait été sauvé du loup.

Une femme a entendu leur 
conversation, puisque leur tente 
était plantée juste à côté de sa 

maison, et elle s'est rendu compte 
qu'il s'agissait de ses fils. Sans 
s'identifier à eux, mais ne voulant 
pas être séparée d'eux, elle se rendit 
chez leur général, saint Eustathios, 
et lui demanda de l'emmener à 
Rome avec lui. Elle a dit qu'elle 
avait été prisonnière et qu'elle 
voulait rentrer chez elle. Alors elle 
en vint à reconnaître le général 
pour son mari, et avec des larmes 
elle lui parla d'elle-même, et des 
deux soldats qui étaient leurs fils. 
Ainsi, grâce à la grande 
miséricorde de Dieu, toute la 
famille a été réunie.

Peu de temps après, la rébellion 
fut écrasée et saint Eustache 
retourna à Rome avec honneur et 
gloire. L'empereur Trajan était mort 
entre-temps, et son successeur 
Hadrien (117-138) voulait célébrer 
la victoire par un sacrifice solennel 
à leurs « dieux ». Au grand 
étonnement de tous, saint Eustache 
n'est pas allé au temple païen. 
L'empereur leur ordonna de le 
trouver et de l'amener au temple.

"Pourquoi ne veux-tu pas adorer 
les dieux ?" demanda l'Empereur. « 
Vous, par-dessus tous les autres, 
devriez les remercier. Non 
seulement ils t'ont préservé dans la 
guerre et t'ont accordé la victoire, 
mais ils t'ont aussi aidé à retrouver 
ta femme et tes enfants. Saint 
Eustathios a répondu : « Je suis 
chrétien et je glorifie et rends 
grâces au Christ, et je lui offre un 
sacrifice. Je lui dois la vie. Je ne 
connais ni ne crois en aucun autre 
Dieu.

Indigné, l'Empereur lui ordonna 
de retirer sa ceinture militaire et fit 
venir Eustáthios et sa famille 
devant lui. Ils n'ont pas réussi à 
persuader les fidèles confesseurs du 
Christ d'offrir des sacrifices aux 
idoles. La famille du saint a été 
condamnée à être mise en pièces 
par des bêtes sauvages, mais les 
animaux n'ont pas voulu toucher les 
saints martyrs.

Alors le cruel empereur ordonna 
qu'ils soient jetés vivants dans un 
taureau d'airain chauffé au rouge, et 
saint Eustathios, sa femme 
Theopistē et leurs fils Agapios et 
Theopistos subirent le martyre. 
Avant d'être placé à l'intérieur du 
taureau, saint Eustache pria : « 
Accorde, Seigneur, ta grâce à nos 
reliques, et accorde une place dans 
ton royaume à tous ceux qui nous 
appellent, même s'ils nous 
appellent en danger sur un fleuve, 
ou sur la mer, nous te supplions de 
leur venir en aide.

Trois jours plus tard, ils ont 
ouvert le taureau d'airain, et les 
corps des saints martyrs ont été 
retrouvés indemnes. Pas un seul 
cheveu de leur tête n'était brûlé et 
leurs visages brillaient d'une beauté 
surnaturelle. Beaucoup de ceux qui 
ont été témoins de ce miracle en 
sont venus à croire en Christ. 
Certains chrétiens pieux ont enterré 
les corps des saints avec honneur et 
révérence.

Saint Martyr et Confesseur 
Michael 

et son conseiller, 
Theodore, Thaumaturges de 

Chernigov
Commémoré le 20 septembre

Le saint prince Michel de 
Tchernigov, fils de Vsevolod 
Ol'govich le Rouge foncé (+ 1212), 
était connu dès l'enfance pour sa 
piété et sa douceur. Sa santé était très 
mauvaise, mais en 1186, confiant 
dans la miséricorde de Dieu, le jeune 
prince demanda les saintes prières de 



saint Nikḗtas le stylite de Pereyaslavl 
(24 mai), qui pendant ces années 
reçut une renommée par son 
intercession priante devant le 
Seigneur. .

Après avoir reçu un bâton en bois 
du saint ascète, le prince fut guéri 
immédiatement. En 1223, le prince 
Michel participa à un conseil de 
princes russes à Kiev, débattant de 
l'opportunité d'aider les Polovetsiens 
contre l'approche des hordes 
mongoles-tatares. Avec la mort de 
son oncle, Mstislav de Tchernigov 
lors de la bataille de la rivière Kalka 
en 1223, Saint Michel devint prince 
de Tchernigov.

En 1225, il fut invité à être prince 
du peuple de Novgorod. Grâce à son 
sens de la justice, de la compassion et 
de la fermeté, il a gagné l'amour et le 
respect du vieux Novgorod. Cela 
était particulièrement important pour 
les Novgorodiens, puisque 
l'avènement de Michael en tant que 
prince signifiait une réconciliation de 
Novgorod avec la ville du saint grand 
prince George Vsevolodovich de 
Vladimir (4 mars), dont l'épouse était 
la sainte princesse Agatha, sœur du 
prince Michael.

Mais saint Michel ne resta pas 
longtemps prince à Novgorod. Il 
retourna bientôt dans son Tchernigov 
natal. Aux stipulations et demandes 
des Novgorodiens de rester prince, il 
répondit que Tchernigov et Novgorod 
devaient devenir des terres 
apparentées, et leurs habitants 
comme des frères, et qu'il forgerait 
les liens d'amitié de ces villes.

Le noble prince s'occupait 
assidûment de l'édification de son 
royaume d'appendice. Mais c'était 
difficile pour lui en ces temps 
troublés. Son activité a provoqué un 
malaise chez le prince Oleg de 
Koursk et, en 1227, des conflits 
intestins ont failli éclater, mais le 
métropolite Cyrille de Kiev les a 
réconciliés. Et cette même année, le 
prince Michael a résolu 
pacifiquement un différend entre le 
grand prince de Kiev Vladimir 

Rurikovich et le prince Galitch. En 
1235, le prince Michael occupa le 
trône de Kiev.

Des temps difficiles s'en sont 
suivis. En 1238, les Tatars (Mongols) 
ont dévasté Riazan, Suzdal et 
Vladimir. En 1239, ils se sont 
déplacés contre la Russie du Sud et 
ont ravagé la rive gauche du fleuve 
Dniepr et les terres de Tchernigov et 
Pereyaslavl. À l'automne 1240, les 
Mongols se rapprochaient de Kiev. 
Les émissaires du khan ont proposé 
que Kiev se rende volontairement, 
mais le prince ne négocierait pas 
avec eux.

Le prince Michel se rendit 
d'urgence en Hongrie pour persuader 
le roi hongrois Bela d'organiser des 
forces alliées pour résister à l'ennemi 
commun. Saint Michel s'est fatigué 
de recruter à la fois la Pologne et 
l'empereur allemand dans la lutte 
contre les Mongols, mais le moment 
d'une résistance combinée a été 
perdu. Rus a été dévasté, et plus tard 
la Hongrie et la Pologne. Sans 
soutien étranger, le prince Michael 
est retourné dans les ruines de Kiev 
et a vécu pendant un certain temps 
près de la ville sur une île, puis il s'est 
réinstallé à Tchernigov.

Le prince n'a pas abandonné 
l'espoir dans la possibilité d'une 
Europe chrétienne unie contre les 
nomades asiatiques. En 1245, au 
Concile de Lyon en France, son 
collègue le métropolite Pierre 
(Akerovich) fut envoyé comme 
émissaire par Saint Michel, appelant 
à une croisade pour marcher contre la 
Horde païenne. L'Europe catholique, 
dans la personne de ses principaux 
chefs spirituels, le pape romain et 
l'empereur allemand, a trahi les 
intérêts du christianisme. Le pape 
était impliqué dans une guerre avec 
l'empereur allemand et les Allemands 
ont profité de l'invasion mongole 
pour attaquer Rus eux-mêmes.

Dans ces circonstances affectant 
le christianisme en général, il y a une 
signification universelle à l'acte du 
confesseur du prince orthodoxe 

martyrisé Saint Michel de 
Tchernigov au milieu de la Horde 
païenne. A Rus, des émissaires du 
khan parurent bientôt, afin de 
procéder à un recensement de la 
population russe et de lui imposer des 
impôts.

Le prince reçut l'ordre de se 
soumettre pleinement au khan tatar, 
et pour son royaume princier, le khan 
accorderait une charte spéciale. Les 
émissaires ont informé le prince 
Michael qu'il était nécessaire pour lui 
de se rendre à la Horde pour une 
affirmation des droits de gouverner la 
principauté en vertu de la charte du 
khan. Voyant le triste sort de Rus, le 
prince Michael a reconnu la nécessité 
d'obéir au khan, mais en tant que 
fervent chrétien, il savait qu'il ne 
renierait pas sa foi devant les païens. 
De son père spirituel, l'évêque John, 
il a reçu la bénédiction de voyager 
vers la Horde et d'être un véritable 
confesseur du nom du Christ.

Avec le saint prince Michael lors 
du voyage vers la Horde, son fidèle 
ami et compagnon, le noble 
Théodore. À la Horde, ils étaient au 
courant des tentatives du prince 
Michael d'organiser un soulèvement 
contre les Tatars de concert avec la 
Hongrie et les autres puissances 
européennes. Ses ennemis 
cherchaient depuis longtemps 
l'occasion de le détruire.

En 1246, lorsque le prince Michel 
et le boyard Théodore arrivèrent à la 
Horde, ils reçurent des instructions 
sur la manière d'aller voir le khan, de 
passer par un feu pour les purifier de 
leurs mauvaises intentions et d'adorer 
les éléments primitifs considérés 
comme des dieux par les Mongols : 
le soleil et le feu. En réponse aux 
prêtres païens leur ordonnant 
d'accomplir les rituels païens, le saint 
Prince répondit : "Un chrétien 
n'adore que Dieu, le Créateur du 
monde, et non les créatures."

Ils ont rapporté au khan la fermeté 
du prince russe. Le préposé de Batu, 
El'deg, a livré les conditions : soit 
répondre aux exigences des prêtres 



païens, soit mourir dans les 
tourments. Mais cela a également été 
suivi par la réponse résolue du saint 
prince Michel : « Je suis prêt à me 
soumettre à l'empereur, puisque Dieu 
lui a confié la destinée des royaumes 
terrestres, mais en tant que chrétien, 
je ne peux pas adorer les idoles. Le 
sort des braves chrétiens était scellé.

Prenant courage dans les paroles 
du Seigneur : "Celui qui veut sauver 
sa vie la perdra, et celui qui perdra sa 
vie à cause de moi la 
sauvera" (Mt.16:25), le saint prince et 
son boyard dévoué se sont préparés 
pour mort en martyr et reçu les Saints 
Mystères, que leur Père spirituel leur 
a donnés, prévoyant cette possibilité. 
Les bourreaux tatars ont saisi le 
prince et pendant longtemps ils l'ont 
violemment battu, jusqu'à ce que le 
sol soit cramoisi de sang. Finalement, 
Domanus, un apostat de la foi en 
Christ, coupa la tête du saint martyr.

Les Tatars ont trompeusement 
promis à Saint Théodore un grand 
honneur et le rang princier de son 
seigneur s'il accomplissait le rituel 
païen. Mais Saint Théodore n'a pas 
été influencé par cela, et il a suivi le 
chemin de son prince. Après des 
tourments assez vicieux, ils l'ont 
décapité. Les corps des saints 
passionnés ont été jetés pour être 
mangés par des chiens, mais le 
Seigneur les a miraculeusement 
gardés pendant plusieurs jours, 
jusqu'à ce que des chrétiens fidèles 
puissent les enterrer secrètement avec 
révérence. Plus tard, les reliques des 
saints martyrs ont été transférées à 
Tchernigov.

L'acte du confesseur de saint 
Théodore étonna même ses 
bourreaux. Persuadés de la fidélité 
inébranlable du peuple russe à la foi 
orthodoxe et de sa volonté de mourir 
pour le Christ avec joie, les khans 
tatars ont décidé de ne pas essayer la 
patience de Dieu comme auparavant 
et ont cessé d'exiger que les Russes 
de la Horde accomplissent des rituels 
païens. Mais la lutte de la nation 
russe et de l'Église russe contre le 

joug mongol dura encore longtemps. 
L'Église orthodoxe s'est parée dans 
cette lutte de nouveaux martyrs et 
confesseurs. Le grand prince 
Théodore a été empoisonné par les 
Mongols. Sont également martyrisés 
saint Romain de Ryazan (+ 1270), 
saint Michel de Tver (+ 1318), ses 
fils Démétrius (+ 1325) et Alexandre 
(+ 1339). Tous ont puisé leur courage 
dans l'exemple et les saintes prières 
du protomartyr russe de la Horde, 
Saint Michel de Tchernigov.

Le 14 février 1572, à la demande 
du tsar Ivan Vassilievitch le Terrible 
et avec la bénédiction du métropolite 
Antoine, les reliques des saints 
martyrs furent transférées à Moscou, 
dans le temple qui leur était dédié. 
De là, en 1770, ils furent transférés à 
la cathédrale de la Visitation et, le 21 
novembre 1774, à la cathédrale de 
l'Archange du Kremlin de Moscou.

Les Vies et le service aux saints 
Michel et Théodore ont été compilés 
au milieu du XVIe siècle par le 
célèbre écrivain d'église, Saint 
Zenobios d'Otonsk.

« La génération des hommes 
droits sera bénie », dit le saint 
psalmodiste David (Ps. 111/112 : 2). 
Cela s'est produit en pleine mesure 
pour Saint Michel. Il est à la tête de 
nombreuses familles célèbres de 
l'histoire russe. Ses enfants et petits-
enfants ont continué le saint service 
chrétien de Saint Michel. L'Église 
compte également sa fille Sainte 
Euphrosyne de Souzdal (25 
septembre) et son petit-fils Saint 
Oleg de Briansk (20 septembre) 
parmi les saints.

Saint Oleg, prince de Briansk
Commémoré le 20 septembre

Le saint prince Oleg Romanovich 
de Briansk (dans le baptême 
Leontius) était le petit-fils du saint 
martyr prince Michael de 
Tchernigov. Selon les chroniques 
historiques, le prince Oleg et son 
père, le prince Roman 
Mikhailovich de Briansk, ont 
participé à une guerre contre la 
Lituanie en 1274.

Après 1274, il démissionna de 
son poste de prince et devint moine 
sous le nom de Basile au monastère 
de Briansk des Saints Pierre et 
Paul, construit grâce à sa 
générosité. Le saint prince mourut 
dans ce monastère en tant qu'ascète 
strict en 1285 et fut enterré dans 
l'église du monastère.

Martyr monastique Hilarion de 
Sainte Anne Skete, Mont Athos

Commémoré le 20 septembre

Saint Hilarion était originaire 
d'Héraklion en Crète et son nom 
séculier était Jean. Il avait cinq 
autres frères et sœurs, John, 
Polyzoes, George et deux sœurs, 
dont les noms sont inconnus. Ses 
parents, Francis et Katherine, 
l'avaient élevé avec diligence et il 
avait appris à lire et à écrire. Quand 
il était un jeune homme, son oncle 
l'emmena à Constantinople, 
promettant de le former à une 
profession.

Bien que John soit resté avec lui 
pendant dix ans, son oncle a 
négligé de le former et n'a rien fait 
d'autre pour lui. C'est pourquoi 



John a été contraint de quitter la 
maison de son oncle et de trouver 
un emploi de commis chez un 
marchand de l'île de Chios, qui en 
est venu à faire confiance à John. 
Un jour, le marchand a été obligé 
de quitter son magasin et de 
retourner à Chios, plaçant John et 
un autre employé chrétien 
orthodoxe à la tête de l'entreprise.

À son retour, les deux employés 
ont rendu compte à leur patron de 
la durée de son absence. Le 
commerçant a dit qu'il avait été 
trompé, car l'argent qu'ils avaient 
collecté ne correspondait pas à la 
valeur des marchandises vendues. 
Bien que le marchand n'ait pas fait 
d'inventaire avant de se rendre à 
Chios, il estimait qu'il manquait 
aux deux commis une trentaine de 
grosia. L'autre employé travaillait 
chez le marchand depuis de 
nombreuses années, et tous les 
soupçons tombaient donc sur John. 
On lui a dit qu'il y aurait de graves 
conséquences s'il ne rendait pas 
l'argent immédiatement.

Sachant qu'il était innocent, 
John a demandé à son oncle de 
l'aider, mais son oncle a refusé de 
le voir. Dans son désespoir, il se 
rendit au palais, espérant voir la 
sultane valide, la mère du sultan. 
Cependant, il rencontra d'abord 
l'eunuque éthiopien Mertzan Aga. Il 
semble que John le connaissait et 
lui ait dit ce qui s'était passé. Le 
méchant Aga a saisi cette 
opportunité et lui a dit que s'il se 
convertissait à l'islam, il ne serait 
passible d'aucune punition; de plus, 
il recevrait beaucoup de richesses 
et d'honneurs.

Dans sa peur et son anxiété, 
John a accepté. Puis il a été 
présenté à la mère du sultan, qui l'a 
présenté au sultan. Tout de suite, 
John a été circoncis et a reçu des 
vêtements musulmans et d'autres 
cadeaux. De plus, un certain hodja 
fut nommé pour l'instruire des 
enseignements islamiques.

Trois jours plus tard, le jeune 
homme est revenu à lui et s'est 
repenti de tout son cœur lorsqu'il a 
réalisé la gravité de son péché. Il 
attendit une occasion de s'évader, et 
au bout de douze jours, il réussit à 
monter à bord d'un navire pour la 
Crimée, où il resta dix mois. Il n'y 
connaissait pas la paix parce que sa 
conscience le tourmentait pour sa 
trahison du Christ. Par conséquent, 
il a décidé que le seul moyen 
d'expier son péché était le chemin 
du martyre. De retour à 
Constantinople, il consulta les 
célèbres Pères Spirituels, Elder 
Symeon et Elder Jeremiah. Il leur a 
fait part de son intention de 
confesser le Christ à l'endroit où il 
l'avait renié. Au lieu de cela, les 
Anciens lui ont conseillé d'aller au 
Mont Athos pendant un certain 
temps.

John a fait exactement ce qu'on 
lui avait dit et est entré au 
monastère d'Ivḗron. Les Pères 
l'envoyèrent à la Skite de Sainte-
Anne pour se placer sous la 
direction du Hiéromoine Bessarion, 
qui avait préparé le Nouveau 
Martyr Luc (23 mars) pour son 
martyre l'année précédente. L'aîné 
l'a accepté et lui a donné une règle 
d'ascèse stricte et de jeûne. Bientôt, 
il reçut la tonsure monastique sous 
le nom d'Hilarion.

Un matin, le père Hilarion a dit 
à son aîné qu'il était prêt à 
confesser le Christ, qu'il avait renié. 
L'Ancien bénit sa bonne intention, 
et le Saint reçut les Saints 
Mystères. Ils partirent ensemble 
pour Constantinople, puis le Père 
Hilarion se présenta à l'Aga au 
palais.

"Trois jours après être devenu 
musulman", a-t-il dit, "je me suis 
repenti de ce que j'avais fait, et j'ai 
abandonné les ténèbres de l'erreur 
et je suis revenu à la lumière de la 
vérité, alors je maudis votre 
religion. J'étais chrétien, et 
maintenant je le suis à nouveau.

Jetant son turban par terre, il 
enfila la skoufia monacale noire 
qu'il avait dissimulée sous son 
manteau. Voyant la résolution du 
Saint, l'Aga ordonna qu'il soit 
torturé sans pitié. Ses tourments 
étaient si graves que tous ses os 
étaient brisés.

Saint Hilarion fut décapité le 20 
septembre 1804 et reçut du Christ 
deux couronnes incorruptibles : 
celle d'ascèse et celle de martyre.

Elder Bessarion a été une fois 
invité dans un foyer chrétien et les 
enfants ont été amenés à recevoir sa 
bénédiction. Un enfant, une petite 
fille d'environ huit ans, avait été 
possédé par un démon. Elle est 
devenue noire, a fait des 
mouvements erratiques, et 
finalement elle est tombée comme 
si elle était morte. l'enfant se leva.


