
Vénérable Hilarion le Grand
Commémoré le 21 octobre

Saint Hilarion le Grand est né de 
parents païens en l'an 291 dans le 
village palestinien de Thabatha près 
de Gaza. En tant que jeune homme, il 
a été envoyé à Alexandrie pour son 
éducation. Là, il s'est familiarisé avec 
le christianisme et a été baptisé. 
Après avoir entendu un récit de la vie 
angélique de saint Antoine le Grand 
(17 janvier), Hilarion est allé à sa 
rencontre, désireux d'étudier avec lui 
et d'apprendre ce qui est agréable à 
Dieu. Hilarion retourna bientôt dans 
son pays natal pour découvrir que ses 
parents étaient morts. Après avoir 
distribué l'héritage de sa famille aux 
pauvres, saint Hilarion s'en alla dans 
le désert entourant la ville de Maium.

Dans le désert, le Saint endura de 
violentes luttes contre les pensées 
impures, les vexations de l'esprit et 
les passions brûlantes de la chair, 
mais il les vainquit par un travail 
pénible, le jeûne et la prière fervente. 
Le diable a cherché à l'effrayer avec 
des fantômes et des apparitions. 
Pendant qu'il priait, Saint Hilarion 
entendait parfois des enfants pleurer, 
des femmes gémir et le rugissement 
de lions et d'autres bêtes sauvages. Il 
comprit que les démons causaient ces 
terreurs afin de le chasser du désert. 
Il a surmonté sa peur en recourant à 
une prière fervente. Une fois, des 
voleurs sont tombés sur Saint 
Hilarion, et il les a persuadés 
d'abandonner leur vie anarchique par 
la puissance de ses paroles.

Bientôt, toute la Palestine 
entendit parler de saint Hilarion et 

des miracles qu'il accomplissait. Le 
Seigneur accorda au saint ascète le 
pouvoir de chasser les esprits impurs. 
Avec ce don de grâce, il a délié les 
liens de beaucoup de ceux qui étaient 
affligés. Les malades venaient pour 
être guéris, et le Saint les guérissait 
sans demander aucun paiement, 
disant que la grâce de Dieu est reçue 
gratuitement et doit être donnée 
gratuitement (Matthieu 10:8).

Telle était la grâce qu'il recevait 
de Dieu qu'il pouvait dire par l'odeur 
du corps ou des vêtements de 
quelqu'un quelle passion affligeait 
son âme. Ils sont venus à Saint 
Hilarion désireux de sauver leurs 
âmes sous sa direction. Avec sa 
bénédiction, des monastères 
commencèrent à se développer dans 
toute la Palestine. Allant d'un 
monastère à l'autre, il institua une 
stricte ascèse.

Environ sept ans avant sa mort (+ 
371-372), saint Hilarion retourna à 
Chypre, où l'ascète vécut dans un lieu 
solitaire jusqu'à ce que le Seigneur 
l'appelle à lui.

Saint Hilarion est parfois 
représenté tenant un rouleau sur 
lequel on peut lire : "Les outils d'un 
moine sont la constance, l'humilité et 
l'amour selon Dieu." Dans 
l'iconographie, est représenté comme 
un vieil homme avec une barbe brune 
en jonc divisée en trois pointes.

Traduction des reliques de 
saint Hilarion, évêque de Meglin 

en Bulgarie
Commémoré le 21 octobre

Le transfert des reliques de saint 
Hilarion, évêque de Meglin, à la 

ville bulgare de Trnovo, a eu lieu 
en l'an 1206. Avant cet événement, 
le corps du saint reposait dans la 
ville de Meglin.

Saint Hilarion a reçu une belle 
éducation chrétienne. A dix-huit 
ans, il entre dans un monastère. En 
raison de sa vie vertueuse et stricte, 
il a été choisi pour être l'higoumène 
du monastère. Il était très soucieux 
du salut des âmes des moines. Il 
exhorte sans cesse les âmes qui lui 
sont confiées à ne pas perdre un 
temps précieux destiné à se 
préparer au salut et éradique 
l'ivresse du monastère.

En 1134, alors que l'hérésie 
bogomile se répandait en Bulgarie, 
il fut sacré évêque de Meglin. Les 
adeptes de l'hérésie croyaient que 
"le bien et le mal se manifestent 
comme des principes indépendants, 
et une lutte entre les deux s'ensuit". 
Saint Hilarion combattit 
inlassablement les Bogomiles avec 
un zèle apostolique et une prière 
fervente. Il a continuellement 
démasqué leur hérésie et exposé 
leur apparence hypocrite de piété. 
En réfutant l'enseignement des 
hérétiques, saint Hilarion a dit :

« Vous n'êtes pas chrétiens du 
tout, puisque vous êtes hostiles à la 
Croix du Christ Sauveur. Vous ne 
reconnaissez pas le Dieu Unique, 
vous calomniez les enseignements 
de l'Ancien Testament vénérés par 
les chrétiens. Vous trompez les 
gens par une douceur hypocrite tout 
en étant plein d'orgueil. La vraie 
piété n'est pas possible chez ceux 
qui ne voient pas la corruption de 
leur propre cœur, mais chez ceux 
qui demandent la grâce de Dieu par 
la prière et l'humilité. Les 
mauvaises pensées, l'envie, la 
vanité, l'avidité, les mensonges ne 
sont pas l'acte d'une mauvaise 
chose à l'intérieur de l'homme à 
conquérir par le simple jeûne. Ces 
vices sont le fruit de l'amour de soi 
qu'il faut extirper par des efforts 
spirituels.



En raison des exhortations du 
saint, de nombreux hérétiques ont 
abandonné leur faux enseignement 
et sont retournés à la sainte Église. 
Saint Hilarion a également lutté 
avec succès contre la montée des 
hérétiques arméniens monophysites 
en Bulgarie, qui ne reconnaissaient 
que la nature divine du Christ. Le 
saint s'endormit dans le Seigneur en 
1164.

Vénérable Hilarion 
le Schemamonk des 

grottes de Kiev
Commémoré le 21 octobre

Saint Hilarion, Schemamonk des 
grottes de Kiev, un ascète strict, 
était un disciple et co-ascète avec 
Saint Théodose (3 mai). Imitant 
l'exemple de son maître, saint 
Hilarion priait Dieu avec larmes 
jour et nuit, tout en observant un 
jeûne strict. Ses contemporains le 
connaissaient comme chroniqueur, 
qui travaillait à la copie de livres 
dans la cellule de saint Théodose. 
Pendant ce temps, son professeur 
chantait des Psaumes et filait de la 
laine. Saint Hilarion a vécu une vie 
ascétique au cours du XIe siècle. Sa 
mémoire est également célébrée le 
28 août et le deuxième dimanche 
du Grand Carême.

Vénérable Hilarion, 
abbé de Gdov et du lac Pskov

Commémoré le 21 octobre

Saint Hilarion de Gdov et du lac de 
Pskov, était un disciple de Saint 
Euphrosynus de Pskov (15 mai). En 
1460, sur les rives de la rivière 
Zhelcha, non loin de Gdov, il fonda 
le monastère d'Ozersk [Lac] de la 
Protection de la Mère de Dieu. Le 
monastère bordait le territoire des 
chevaliers de Livonie et les moines 
subissaient constamment les 
incursions de cet ordre militaire. 
Malgré des conditions difficiles et 
des moyens insuffisants, Saint 
Hilarion a maintenu un haut niveau 
de vie pieuse et ascétique au 
monastère, et a fait de grands 
efforts pour embellir et édifier le 
monastère.

Saint Hilarion reposa le 28 mars 
1476 et fut enterré dans l'église de 
la Protection de la Très Sainte 
Théotokos dans le monastère qu'il 
fonda. Par la suite, une église a été 
construite au monastère en 
l'honneur de la Nativité du Christ. 
La chapelle de gauche était dédiée 
au fondateur du monastère de 
Gdov. Saint Hilarion de Gdov est 
également commémoré le 21 
octobre, en la fête de son patron 
céleste et homonyme.

Vénérables Théophile et Jacob, 
abbés d'Omutch, Pskov

Commémoré le 21 octobre

Saint Théophile et Jacques, Abbés 
d'Omutch à Pskov, vécurent la vie 
ascétique sur l'île de Konev avec 
Saint Arsène (12 juin). En 1396, 
dans le diocèse de Pskov sur la 
rivière Omutch, non loin de la ville 
de Porkhov, les saints Théophile et 
Jacques fondèrent un monastère 
sauvage en l'honneur de la 
Dormition de la Très Sainte 
Théotokos. Ils s'endorment dans le 
Seigneur vers l'an 1412.

Martyrs Gaius, Dasius 
et Zoticus à Nicomédie

Commémoré le 21 octobre

Les martyrs Gaius, Dasius et 
Zoticus de Nicomédie ont subi le 
martyre en l'an 303, sous 
l'empereur Dioclétien (284-305), 
parce qu'ils ont détruit un temple 
païen. Après avoir enduré de 
nombreuses tortures, ils avaient des 
pierres attachées autour du cou et 
se sont noyés dans la mer.



Vénérable Philothée 
de Dionysiou du Mont Athos
Commémoré le 21 octobre

Le monastère Saint Philothée de 
Dionysiou sur le mont Athos était 
originaire d'Elateia et naquit en 
1526. Craignant les Turcs, ses 
parents s'installèrent à 
Chrysoupolis en Macédoine, où son 
père mourut bientôt. L'enfant 
Philothée et son frère furent saisis 
par les Turcs puis jetés en prison.

Ils ont été délivrés de manière 
miraculeuse par la Mère de Dieu. 
Elle est apparue aux enfants à 
l'image de leur mère et les a 
conduits au monastère de la Très 
Sainte Théotokos dans la ville de 
Neapolis en Asie Mineure. Dans ce 
monastère, les frères ont reçu la 
tonsure monastique. En progressant 
à travers toutes les obédiences 
assignées par les Igoumènes, ils 
atteignirent la position 
d'ecclésiarques.

Pendant ce temps, Eudokia, la 
mère de saint Philothée, s'était 
également installée dans un 
monastère de femmes dans cette 
même ville, sous la direction 
mystérieuse de la divine 
Providence. Pendant de 
nombreuses années, elle n'a 
absolument rien su du sort de ses 
enfants. En visitant un monastère 
d'hommes avec plusieurs autres 
religieuses pour le jour de la fête de 
son église, Eudokia a reconnu ses 
fils. En réponse à sa question sur la 
façon dont ils se trouvaient là, ils 
ont répondu: "Vous devriez le 
savoir, car vous nous avez vous-
même libérés des Turcs et nous 
avez fait sortir de la prison." Ainsi 
Eudokia devint convaincue de 
l'intercession de la Mère de Dieu, 
car ce n'était qu'en priant la 
Theotokos qu'elle avait trouvé une 
consolation. Lorsque les frères 
apprirent la joyeuse réunion de la 
mère et de ses fils, ainsi que leur 
délivrance miraculeuse, ils se 
rassemblèrent autour d'eux et 
glorifièrent le Seigneur.

En 1551, après le repos de sa 
mère, saint Philothée se rendit à la 
Sainte Montagne à l'âge de 25 ans. 
Il rejoignit les frères du monastère 
de Dionysiou, où ses luttes 
ascétiques furent un exemple pour 
beaucoup. Plus tard, cherchant plus 
de quiétude, il fit semblant d'avoir 
souffert d'une maladie et de devenir 
sourd, puis il se retira dans une 
grotte à l'extérieur du monastère. 
Là, il est apparu comme un ascète 
admirable et un conquérant des 
démons. Lorsque sa maladie 
simulée a été révélée, il a été 
contraint de changer de lieu de 
résidence, afin que les gens ne 
l'honorent pas. Dans sa nouvelle 
maison, il a acquis trois disciples. 
Se consacrant à des actes de prière, 
saint Philothée atteignit une haute 
perfection spirituelle et reçut le don 
de clairvoyance.

En 1610, le vénérable 
s'endormit paisiblement dans le 
Seigneur à l'âge de quatre-vingt-
quatre ans. Avant sa mort, il 
ordonna à ses disciples de ne pas 
enterrer son corps, mais plutôt de le 
jeter déshonorablement dans la 
forêt pour être mangé par les bêtes 
et les oiseaux. Ses disciples ont 
exaucé le vœu de leur Ancien, mais 
le Dieu Tout-Bon a glorifié les 
reliques du saint avec un éclat 
merveilleux. Un moine prit son 
crâne et le donna aux disciples du 
saint.

Le crâne est toujours conservé 
au monastère de Petra, en 
Thessalie, dans un coffret en 
argent, et reçoit un grand honneur 
de la part des fidèles. En 1972, feu 
l'archimandrite Gabriel a transféré 
une partie de la précieuse relique 
du vénérable du monastère de 
Koroni au monastère de Dionysiou.

La vie du vénérable a été écrite 
par le moine Daniel de Dionysiou, 
copiant un codex plus ancien, qui a 
été compilé par le moine Agapios 
Lantos en 1802, qui a ensuite été 
publié à Venise en 1872.

Vénérable Bessarion Saraï 
le Confesseur en Roumanie
Commémoré le 21 octobre

Saint Bessarion (Sarai) était un 
Serbe né en Bosnie en 1714. 
Désireux de la vie monastique, il 
fut tonsuré au monastère de Saint 
Savva en Terre Sainte en 1738. Il 
retourna en Serbie et vécut dans 
une grotte pendant plusieurs 
années. comme hésychaste, et reçut 
de Dieu la grâce de faire des 
miracles.

À cette époque, il y avait 
beaucoup de troubles dans les 
régions du Banat et de la 
Transylvanie parce que de 
nombreux chrétiens orthodoxes 
roumains avaient été contraints de 
s'unir à Rome. À Karlovits, le 
patriarche Arsène avait entendu 
parler de la vie sainte et ascétique 
de saint Bessarion et avait demandé 
à le voir. Après l'avoir ordonné au 
saint sacerdoce, il l'a envoyé 
défendre la foi orthodoxe au nord-
ouest des montagnes des Carpates.

Saint Bessarion partit pour le 
Banat en janvier 1774, et fut 
chaleureusement accueilli par la 
population locale. Des centaines de 
personnes sont venues l'entendre 
prêcher et beaucoup d'entre elles 
sont retournées à l'Église 
orthodoxe. Il a encouragé ses 
auditeurs à ne pas abandonner la foi 
que leurs pères leur avaient 
transmise, mais à rester fermes et 
inébranlables en elle.

Prêchant à Timishoara, Lipova-
Arad, Deva, Orashtie, Salishtea de 
Sibiu et d'autres endroits, il 
installait une croix de bois au 
milieu de chaque village et les gens 
se rassemblaient pour l'entendre. À 
chaque endroit, il a pu ramener la 
plupart des gens dans le giron de 
l'Église orthodoxe. Ceci, bien sûr, 
n'a pas plu aux autorités 
catholiques romaines.

Le 26 avril 1744, Saint 
Bessarion est arrêté par l'armée 
autrichienne alors qu'il se rend à 
Sibiu. Ils l'ont emmené à Vienne, 



où il a été jugé, puis jeté dans la 
prison de Kufstein sur ordre de 
l'impératrice Maria Teresa. Là, il a 
enduré beaucoup de souffrances à 
cause de sa confession de la foi 
orthodoxe. Après environ un an de 
chaînes et de tortures, il abandonna 
son âme à Dieu.

Saint Bessarion le Confesseur a 
été glorifié par le Saint-Synode de 
l'Église orthodoxe roumaine en 
1950, et la date de sa 
commémoration annuelle a été 
fixée au 21 octobre.

Saint Sophrone, Confesseur
de Ciorara, Roumanie

Commémoré le 21 octobre
Saint Sophronius était originaire de 
Ciorara-Sebesh dans le comté 
d'Alba en Roumanie. Dès son 
enfance, il a démontré un grand 
amour pour le Christ et l'Église, il 
n'est donc pas surprenant qu'il ait 
finalement reçu la tonsure 
monastique.

Il retourna dans son village en 
1756 et établit un petit ermitage 
appelé Cioara Skete dans la forêt. 
Plusieurs disciples vinrent l'y 
rejoindre, attirés par les récits de sa 
sainte vie. Voyant la persécution 
des orthodoxes par les autorités 
catholiques à cette époque, saint 
Sophrone a parcouru de nombreux 
villages d'Ardeal, encourageant les 
gens à rester fermes dans la foi 
orthodoxe.

Saint Sophronius était si 
efficace dans sa prédication que le 
Crai d'Ardeal ordonna de le jeter en 
prison, où il fut battu. Après sa 
sortie de prison, il est allé prêcher 
dans les villages des Monts 
Apuseni, et encore une fois il a été 
incarcéré et torturé pour le Christ.

Après avoir été libéré le 14 
février 1761, saint Sophrone 
rassembla une grande foule de 
personnes dans la ville d'Alba Iulia 
et réclama l'égalité des droits 
devant la loi pour les Roumains. Il 
a également demandé un évêque 
orthodoxe pour Ardeal. Cette même 

année, ses demandes furent 
acceptées et il se retira au 
monastère de Curtea de Argesh. Il 
est parti vers le Seigneur peu de 
temps après.

L'Église orthodoxe de 
Roumanie a compté saint Sophrone 
parmi les saints en 1955, désignant 
le 21 octobre comme date de sa 
commémoration annuelle.

Martyr Oprea de Salistie 
en Roumanie

Commémoré le 21 octobre
Saint Oprea Nicholas de Salistie a 
subi le martyre en Roumanie aux 
mains des catholiques romains en 
1776.

Saint Hilarion, métropolite de 
Kiev

Commémoré le 21 octobre

Saint Hilarion, Métropolite de Kiev, 
vécut à l'époque du Grand Prince 
Iaroslav le Sage (+ 1054), fils de 
Saint Vladimir. Dans l'histoire de 
l'Église russe, on se souvient de lui 
comme du premier Russe installé 
comme métropolite par un concile 
d'évêques russes. L'Église russe 
jusqu'alors avait été un siège 
métropolitain, sous le patriarcat de 
Constantinople. Les premiers 
métropolites de Russie étaient des 
Grecs, et ils ont été nommés par 
Constantinople.

Saint Hilarion, prêtre du village 
princier de Berestovo près de Kiev, 
était le père spirituel et compagnon 
du prince Iaroslav. Saint Nestor le 
Chroniqueur raconte :

«Le prince Yaroslav, qui aimait 
Dieu, aimait Berestovo et y 
construisit l'église des Saints Apôtres 
et honora de nombreux prêtres. 
Parmi eux se trouvait le prêtre 
Hilarion, un homme vertueux, savant 
et adepte du jeûne. Il a fait son 
chemin de Berestovo au Dniepr, où 
se trouve maintenant l'ancien 
monastère des grottes de Kiev, et il a 
fait sa prière dans la forêt profonde. 
Après avoir creusé une grotte peu 
profonde de 14 pieds, il a chanté les 
Heures et a prié Dieu dans la 
solitude... »

Saint Hilarion, comme l'attestent 
ses œuvres, n'était pas simplement un 
« homme de livres », mais était doté 
de grands dons spirituels et de 
profondes connaissances 
théologiques. Il consacra tous ses 
efforts au service de l'Église russe. 
Lorsque le métropolite Théopemptus 
mourut, la Rus était en état de guerre 
contre Byzance. Par décision d'un 
Conseil des hiérarques russes, une 
résolution a été prise pour établir un 
métropolite à Kiev, non soumis à 
Constantinople.

Saint Hilarion était célèbre parmi 
le clergé russe pour sa vie spirituelle 
accrue et son don pour la prédication. 
Auparavant, il a prononcé un éloge 
funèbre dans l'église de la «Dîme» de 
Kiev au saint prince Vladimir avec 
son «Discours concernant la loi et la 
grâce» acclamé, dans lequel il a 
fourni une explication théologique de 
la place de l'Église russe dans 
l'histoire de l'économie divine du 
Salut.

Le choix des hiérarques du 
Conseil était cher au cœur de Iaroslav 
le Sage. Saint Hilarion a été installé 
comme métropolite à la cathédrale 
Sainte-Sagesse (Hagia Sophia) en 
1051 et a ensuite été confirmé par le 
patriarche de Constantinople. Il n'a 
pas été longtemps le primat de 
l'Église russe. La chronique ne 
mentionne pas l'année de sa mort, 
mais le saint n'était pas à la mort du 
prince Iaroslav le Sage (20 février 
1054), et en l'an 1055 un nouveau 



métropolite était arrivé à Kiev. 
Évidemment, saint Hilarion était 
mort en 1053.

Son héritage spirituel se perpétue 
dans l'Église russe, en particulier 
dans un bel exemple de la littérature 
religieuse russe, le "Discours 
concernant la loi et la grâce". Son 
contenu est riche et multiforme. Au 
cœur du « Discours » se trouve 
l'enseignement concernant le salut et 
la grâce. Deuxièmement, une grande 
attention est consacrée à la question 
de la supériorité du christianisme sur 
le judaïsme. Ce thème était essentiel 
à cette époque à Kievan Rus. Les 
Juifs s'étaient approchés de saint 
Vladimir, espérant le convertir à leur 
foi, et saint Théodose des grottes de 
Kiev (le 3 mai) s'était rendu au « 
quartier juif » de Kiev pour prêcher 
le Christ crucifié. On sait également 
que les Juifs avaient tenté de 
convertir le saint hiérarque Nikḗtas 
l'Ermite au judaïsme alors qu'il était 
encore moine du monastère des 
grottes de Kiev (1088). Saint Simon 
le relate dans le Paterikon des grottes 
de Kiev. Cela explique l'attention que 
saint Hilarion porte à la question "de 
la Loi donnée à Moïse, et de la grâce 
et de la vérité, par la venue de Jésus-
Christ".

Et enfin, le troisième thème, à 
l'occasion de la prononciation du « 
Discours », était la glorification de 
l'œuvre apostolique du saint Prince 
Vladimir. Le royaume de la nature, le 
royaume de la grâce et le futur 
royaume de gloire sont perçus dans 
l'expérience spirituelle de l'Église 
comme inséparablement liés. La Loi 
n'est que le précurseur et le serviteur 
de la grâce et de la vérité. La vérité et 
la grâce ne sont que les serviteurs de 
l'âge futur et de la vraie vie. Saint 
Hilarion enseigne ainsi la supériorité 
de l'Église : « Moïse et les prophètes 
ont prédit la venue du Christ, tandis 
que le Christ et ses apôtres ont 
témoigné de la résurrection et de 
l'âge futur ».

Le saint explique qu'à partir du 
moment où le Sauveur est venu dans 

le monde, l'Ancienne Alliance de 
l'homme avec Dieu a cessé d'être en 
vigueur. Avec les symboles 
théologiques de l'Ancienne et de la 
Nouvelle Alliance, le saint emploie 
des images empruntées au saint 
Apôtre Paul (Gal. 4:22-31) relatives 
aux deux épouses d'Abraham : la 
libre-née Sara et la servante Agar. 
«Agar a été chassée, une esclave, 
avec son fils Ismaël; et Isaac, le fils 
libre, était l'héritier d'Abraham. Ainsi 
aussi les Juifs ont été chassés et 
dispersés à travers les pays, tandis 
que les fils de la grâce, les chrétiens, 
sont devenus héritiers de Dieu le 
Père. Comme la lumière de la lune 
s'estompe à l'éclat du soleil, de même 
la Loi s'estompe à l'éclat de la grâce. 
Le froid de la nuit disparaît lorsque la 
chaleur du soleil réchauffe la terre, et 
l'humanité n'est plus courbée sous le 
fardeau de la Loi, mais marche 
librement dans la grâce.

La joie du Christ remplit le saint 
prédicateur lorsqu'il parle de l'entrée 
de sa Rus natale dans la foule des 
peuples chrétiens. « La grâce du 
Christ a rempli toute la terre », et en 
particulier les peuples jeunes et 
vivants, auxquels appartient 
également le peuple russe. « Il 
devient grâce et vérité de resplendir 
dans de nouveaux peuples. Ils ne 
versent pas, selon les paroles du 
Seigneur, du vin nouveau (ceci étant 
l'enseignement de la grâce) dans de 
vieilles outres (se référant aux Juifs), 
mais ils mettent plutôt le nouvel 
enseignement dans de nouvelles 
outres, dans de nouveaux peuples. la 
foi « sur toute la terre s'est répandue 
et a atteint notre langue russe. Ici 
maintenant, nous aussi, glorifions la 
Sainte Trinité avec tous les chrétiens, 
et les Juifs se taisent. Les païens sont 
acceptés, mais les juifs sont rejetés.

Désormais, les Russes orthodoxes 
« ne sont pas qualifiés d'idolâtres, 
mais plutôt de chrétiens. Nous ne 
construisons plus des temples païens, 
mais plutôt les églises du Christ. 
Nous ne sacrifions plus les autres aux 
démons (Martyrs varègues, 12 

juillet), mais au lieu de cela, Christ a 
été tué pour nous en sacrifice à Dieu 
le Père. Le Dieu béni a eu pitié de 
tous les pays et ne nous a pas 
méprisés, car il a aussi voulu nous 
sauver et nous ramener à la raison 
dans la vérité.

Le grand exploit apostolique de 
l'illumination de la Terre russe a été 
réalisé par le saint prince Vladimir 
(15 juillet 15), "comme saint 
Constantin", qui "ordonna dans tout 
son pays qu'ils soient baptisés au 
nom du Père et du Fils". , et le Saint-
Esprit. D'une voix claire et forte, il 
ordonna à tous dans les villes de 
glorifier la Sainte Trinité et d'être 
chrétiens, petits et grands, esclaves et 
libres, jeunes et vieux, riches et 
pauvres. Saint Hilarion parle avec 
fierté de sa terre natale : « Saint 
Vladimir n'a pas exercé sa 
souveraineté sur une terre mauvaise 
ou ignorante, mais plutôt sur la 
Russie, qui est connue et entendue de 
toutes les extrémités de la terre ».

Le « Discours sur la Loi et la 
Grâce » fut le premier ouvrage de 
son temps dans l'Église russe dans 
lequel le saint baptiseur de la Rus est 
acclamé bienheureux parmi les rangs 
des égaux aux Apôtres. « Réjouis-toi 
au milieu des souverains, ô apôtre, de 
ne pas faire ressusciter des corps 
morts, mais de faire ressusciter nos 
âmes mortes : car par toi nous avons 
été rendus vivants en Dieu et donnés 
pour connaître la vie en Christ. Tel 
est le contenu de ce remarquable 
mémorial de l'ancienne théologie 
russe. Parmi les autres œuvres de 
saint Hilarion se trouve sa 
"Confession" épiscopale, devenue le 
modèle du vœu d'évêque dans 
l'Église russe. Habituellement 
annexée aux manuscrits du "Discours 
sur la loi et la grâce", se trouve la 
"Prière de saint Hilarion". Cette 
œuvre du saint possède également 
une longue histoire dans la tradition 
de son église natale. En l'an 1555, 
lors de son voyage dans le diocèse de 
Kazan nouvellement formé, saint 
Gurias ordonna qu'on lui lise la 



prière, "L'œuvre du métropolite 
Hilarion le Russe", à Moscou et dans 
les autres villes, à travers lesquelles il 
était voyager.

Saint Hilarion a été enterré dans 
les grottes de Kiev. Dans les titres 
inscrits à ses œuvres, dans les 
manuscrits de la littérature sainte et 
les listes de saints hiérarques, saint 
Hilarion est invariablement qualifié 
de saint et décrit comme un 
thaumaturge. Sa vénération littéraire 
assurée en tant que saint est mise en 
évidence dans les services rendus aux 
Pères des Grottes de Kiev. À la fois 
au service de la Synaxe des Pères des 
Grottes Proches (28 septembre) et au 
service de tous les Saints des Grottes 
de Kiev (deuxième dimanche du 
Grand Carême), Saint Hilarion est 
compté parmi les saints hiérarques de 
l'Église orthodoxe russe. .

Martyr Moïse le Confesseur
Commémoré le 21 octobre

Saint Moïse Macinic a été ordonné 
au saint sacerdoce à Bucarest vers 
1746 et a travaillé pour s'opposer à 
l'Unia. En raison de ses activités, il 
a été arrêté et emprisonné à Sibiu 
pendant dix-sept mois. En fin de 
compte, il a été libéré en sachant 
qu'il cesserait de fonctionner 
comme prêtre et de vivre comme 
un paysan ordinaire.

En 1752, il fut choisi pour se 
rendre à Vienne avec Saint Oprea 
Nicholas de Salistie pour remettre 
une pétition à l'impératrice Marie-

Thérèse. La pétition lui demandait 
de reconnaître les droits de l'Église 
orthodoxe en Transylvanie. Elle les 
reçut, mais les fit jeter à la prison 
de Kufstein dans les montagnes du 
Tyrol.

Bien que les représentants de 
Transylvanie aient demandé à 
plusieurs reprises aux dirigeants 
des Habsbourg de libérer les deux 
saints, ils ont nié toute 
connaissance d'eux. Saint Moïse 
Macinic a été glorifié comme 
martyr par l'Église orthodoxe de 
Roumanie en 1992.

Saint Jean de Galesh
Commémoré le 21 octobre

Saint Jean de Galesh était un prêtre 
qui fut consacré évêque à Bucarest, 
puisqu'il n'y avait pas d'évêque 
pour la Transylvanie. Il a résisté 
aux plans des autorités des 
Habsbourg pour persuader les 
chrétiens orthodoxes de se 
convertir au catholicisme. Il fut 
arrêté et jeté en prison à Sibiu en 
1756, puis l'impératrice Marie-
Thérèse ordonna qu'il soit enfermé 
dans la prison du château de Deva 
jusqu'à sa mort.

Saint Jean a été transféré dans 
une prison de Graz, en Autriche, à 
la fin de 1757. Plus tard, il a été 
amené à la tristement célèbre 
prison de Kufstein, où de nombreux 
orthodoxes de Transylvanie ont mis 
fin à leurs jours.

En 1780, Gennady Vassie, un 
Serbe qui y était incarcéré, put 
envoyer une lettre à l'impératrice 
Catherine II de Russie lui 
demandant d'intervenir en faveur 
des prisonniers orthodoxes. Dans sa 
lettre, il mentionnait un prêtre 
roumain du nom de John, qui y 
avait été détenu pendant vingt-
quatre ans en raison de sa foi 
orthodoxe.

Saint Jean de Galesh est mort en 
prison et a été glorifié comme 
martyr par l'Église orthodoxe de 
Roumanie en 1992.


