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Saint Innocent, métropolite de 
Moscou, éclaireur des Aléoutes et 
apôtre de l'Amérique (dans le monde 
Jean Popov-Veniaminov), est né le 
26 août 1797 dans le village 
d'Anginsk du diocèse d'Irkoutsk, 
dans la famille d'un sacristain. Le 
garçon a maîtrisé ses études à un âge 
précoce et à sept ans, il lisait l'épître à 
l'église. En 1806, ils l'envoyèrent au 
séminaire d'Irkoutsk. En 1814, le 
nouveau recteur crut bon de changer 
le nom de famille de certains élèves. 
John Popov a reçu le nom de famille 
Veniaminov en l'honneur du défunt 
archevêque Benjamin d'Irkoutsk (+ 8 
juillet 1814). Le 13 mai 1817, il fut 
ordonné diacre de l'église de 
l'Annonciation d'Irkoutsk et le 18 mai 
1821, il fut ordonné prêtre.

Le service missionnaire du futur 
apôtre d'Amérique et de Sibérie a 
commencé en 1823. Le père John a 
passé 45 ans à travailler pour 
l'illumination des peuples du 
Kamtchatka, des îles Aléoutiennes, 
de l'Amérique du Nord, de Yakoutsk, 
de la frontière de Khabarov, 
accomplissant son exploit 
apostolique dans conditions sévères 
et à de grands risques pour la vie. 
Saint Innocent baptisa dix mille 
personnes et bâtit des églises, à côté 
desquelles il fonda des écoles et il 
enseigna lui-même les bases de la vie 
chrétienne. Sa connaissance de divers 
métiers et arts l'a aidé dans son 
travail.

Le père John était un prédicateur 
remarquable. Au cours de la 

célébration de la liturgie, des services 
commémoratifs et de la veillée 
nocturne, il a guidé sans cesse son 
troupeau. Pendant son temps de 
voyages sans fin, le Père John a 
étudié les langues, les coutumes et les 
habitudes des peuples, parmi lesquels 
il a prêché. Ses travaux en 
géographie, ethnographie et 
linguistique ont été acclamés dans le 
monde entier. Il composa un alphabet 
et une grammaire pour la langue 
aléoute et traduisit le catéchisme, 
l'évangile et de nombreuses prières 
dans cette langue. L'une des plus 
belles de ses œuvres est l'Indication 
du chemin vers le royaume des cieux 
(1833), traduite dans les différentes 
langues des peuples de Sibérie et 
parue dans plus de 40 éditions. Grâce 
au labeur du père John, le peuple 
yakoute en 1859 a entendu pour la 
première fois la Parole de Dieu et les 
offices divins dans sa propre langue 
maternelle.

Le 29 novembre 1840, après la 
mort de sa femme, le père Jean est 
tonsuré moine sous le nom 
d'Innocent par saint Philarète, 
métropolite de Moscou, en l'honneur 
de saint Innocent d'Irkoutsk. Le 15 
décembre, l'archimandrite Innocent a 
été consacré évêque du Kamtchatka, 
des îles Kouriles et Aléoutiennes. Le 
21 avril 1850, Mgr Innocent est élevé 
au rang d'archevêque.

Par la Providence de Dieu le 5 
janvier 1868, saint Innocent succède 
au métropolite Philarète sur la 
cathédrale de Moscou. Par le biais du 
Saint-Synode, le métropolite 
Innocent a consolidé les efforts 
missionnaires séculiers de l'Église 
russe (déjà en 1839, il avait proposé 
un projet pour améliorer 
l'organisation du service 
missionnaire).

Sous la garde du métropolite 
Innocent, une société missionnaire a 
été créée et le monastère de 
protection a été réorganisé pour le 
travail missionnaire. En 1870, la 
mission spirituelle orthodoxe 
japonaise dirigée par l'archimandrite 

Nicholas Kasatkin [plus tard saint 
Nicolas du Japon, (3 février)] fut 
créée, avec qui saint Innocent avait 
partagé une grande partie de sa 
propre expérience spirituelle. La 
direction de Saint Innocent du 
diocèse de Moscou a également été 
fructueuse, grâce à ses efforts, l'église 
de la Protection du Très Saint 
Théotokos a été érigée en Académie 
Spirituelle de Moscou.

Saint Innocent s'est endormi dans 
le Seigneur le 31 mars 1879, le 
samedi saint, et a été enterré à l'église 
Saint-Esprit de la laure de la Trinité-
Saint-Serge. Le 6 octobre 1977, saint 
Innocent a été glorifié par l'Église 
orthodoxe russe. Sa mémoire est 
célébrée trois fois dans l'année : le 31 
mars, jour de son repos béni, le 5 
octobre (Synaxe des Hiérarques de 
Moscou), et le 6 octobre, jour de sa 
glorification.
Saint et Glorieux Apôtre Thomas
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Le saint et glorieux apôtre Thomas 
est né dans la ville galiléenne de 
Pansada et était pêcheur. Entendant 
la bonne nouvelle de Jésus-Christ, 
il quitta tout et le suivit. L'apôtre 
Thomas est inclus dans le nombre 
des saints douze apôtres du 
Sauveur.

Selon la Sainte Écriture, le saint 
apôtre Thomas n'a pas cru les récits 
des autres disciples au sujet de la 
résurrection de Jésus-Christ : « Si 
je ne vois pas dans ses mains 
l'empreinte des clous, et si je ne 
mets pas mon doigt dans 
l'empreinte des clous, et mets ma 
main dans son côté, je ne croirai 
pas » (Jean 20:25).



Le huitième jour après la 
résurrection, le Seigneur est apparu 
à l'apôtre Thomas et lui a montré 
ses plaies. « Mon Seigneur et mon 
Dieu », s'est écrié l'Apôtre (Jean 
20:28). "Thomas, étant autrefois 
plus faible dans la foi que les autres 
apôtres", dit saint Jean 
Chrysostome, "a travaillé par la 
grâce de Dieu avec plus de 
courage, de zèle et d'inlassabilité 
qu'eux tous, de sorte qu'il est allé 
prêcher sur presque toute la terre, 
ne craignant pas proclamer la 
Parole de Dieu aux nations 
sauvages.

Certaines icônes représentant 
cet événement portent l'inscription 
"The Doubting Thomas". Ceci est 
une erreur. En grec, l'inscription se 
lit comme suit : "Le toucher de 
Thomas". En slavon, il est écrit : « 
La croyance de Thomas ». Lorsque 
saint Thomas a touché le côté 
vivifiant du Seigneur, il n'a plus 
douté.

Selon la tradition de l'Église, le 
saint apôtre Thomas a fondé des 
églises chrétiennes en Palestine, en 
Mésopotamie, en Parthie, en 
Éthiopie et en Inde. La prédication 
de l'Evangile lui a valu la mort en 
martyr. Pour avoir converti la 
femme et le fils du préfet de la ville 
indienne de Meliapur [Melipur], le 
saint apôtre fut enfermé en prison, 
souffrit la torture, et finalement, 
transpercé de cinq lances, il partit 
vers le Seigneur. Une partie des 
reliques du saint Apôtre Thomas se 
trouve en Inde, en Hongrie et sur le 
Mont Athos. Le nom de l'apôtre 
Thomas est associé à l'icône arabe 
(ou Arapet) de la Mère de Dieu (6 
septembre).

Martyr monastique Macaire 
de Sainte Anne Skete, Mont 

Athos
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Aucune information disponible à ce 
moment.


