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La vie de saint Jean Kochurov, 
hiéromartyr, missionnaire en 
Amérique, premier martyr du 
clergé de la révolution russe. Le 31 
octobre 1917, à Tsarskoïe Selo, un 
nouveau chapitre lumineux, plein 
de chagrin terrestre et de joie 
céleste, s'ouvrait dans l'histoire de 
la sainteté dans l'Église russe : la 
sainteté des Nouveaux Martyrs du 
XXe siècle. L'ouverture de ce 
chapitre est liée au nom du berger 
orthodoxe russe devenu l'un des 
premiers à donner son âme pour 
son troupeau au cours de ce XXe 
siècle de combattants contre Dieu : 
l'archiprêtre Jean Kochurov.

Le père John Kochurov est né le 
13 juillet 1871 dans le village de 
Bigildino-Surky du district de 
Danky dans la région de Riazan, 
dans une famille pieuse de 
nombreux enfants. Ses parents 
étaient le prêtre Alexander 
Kochurov et sa femme Anna. Le 
père Alexander Kochurov a servi 
presque toute sa vie dans l'église de 
la théophanie du village de 
Bigildino-Surky dans le diocèse de 
Ryazan depuis le moment de son 
ordination le 2 mars 1857, et après 
avoir combiné toutes ces années de 
service dans la paroisse avec 
l'accomplissement de ses 
obligations d'enseignant de la Loi 
de Dieu à l'école publique de 
Bigildin, imprimées dans la 
conscience de ses fils, et 
particulièrement dans celle de Jean, 
le plus spirituellement sensible 
d'entre eux, image radieuse du curé, 

pleine d'une profonde humilité et 
haute inspiration.

Pr. L'éducation de Jean, basée 
sur les traditions remarquables de 
nombreuses générations du clergé 
et liée à la suite naturelle du peuple 
après la piété orthodoxe, a prédit 
son départ sur le chemin de la 
préparation au service pastoral. Les 
études du père John — d'abord à 
l'école théologique de Danky, puis 
au séminaire théologique de 
Ryazan — ont été marquées non 
seulement par des succès 
exceptionnels dans la maîtrise des 
disciplines théologiques et 
profanes, mais aussi par des 
exemples remarquables de piété de 
l'Église dont il a fait preuve à une 
époque où la vie quotidienne de 
une école théologique provinciale 
n'était pas toujours impeccable au 
sens moral.

Le futur père John est diplômé 
avec succès en 1891 du séminaire 
théologique de Riazan. Après avoir 
réussi les examens d'entrée à 
l'Académie théologique de Saint-
Pétersbourg, il est devenu étudiant 
dans l'une des meilleures écoles 
théologiques de Russie.

Pendant la période du P. Les 
études de John à l'Académie 
théologique de Saint-Pétersbourg, 
sa propension à considérer 
l'éducation théologique comme une 
préparation principalement pour le 
service futur en tant que curé de 
paroisse est devenue clairement 
définie, tandis qu'en même temps, 
le P. Jean, déjà pendant ses années 
d'étudiant, associait la possibilité de 
son service de curé à celle d'une 
activité missionnaire, dans laquelle 
il voyait l'incarnation de l'idéal du 
pasteur orthodoxe. Après avoir 
obtenu son diplôme de l'Académie 
théologique de Saint-Pétersbourg 
avec la distinction d'un véritable 
étudiant, le P. John a été envoyé, 
conformément à son long désir de 
service missionnaire, dans le 
diocèse des Aléoutiennes et de 
l'Alaska.

Peu de temps après son mariage 
avec Alexandra Chernyshova, le P. 
L'arrivée de John dans l'Amérique 
protestante l'a mis en contact avec 
une vie différente à bien des égards 
de sa vie habituelle en Russie 
orthodoxe. Pour son premier séjour 
aux États-Unis, le P. John est arrivé 
à New York, qui, avec ses manières 
mondaines, était si différente de la 
vie spirituelle des villes russes. 
N'ayant pas encore appris la langue 
anglaise, le P. John, grâce au 
soutien fraternel de la communauté 
orthodoxe new-yorkaise — alors de 
taille modeste — a réussi à 
s'adapter à la vie du pays, 
jusqu'alors inconnue de lui, sans 
complications particulières, 
psychologiques ou autres. Il faut 
noter que la vie de l'Église dans le 
diocèse d'Alaska et des Aléoutes 
était de caractère très différent de 
celle des autres parties du pays, qui 
était vaste sur son territoire mais 
plutôt restreinte par le nombre de 
membres du clergé. Concrètement, 
les missions orthodoxes russes en 
Californie du Nord, dans les îles 
Aléoutiennes et en Alaska 
existaient déjà depuis une centaine 
d'années déjà, et la vie de l'Église 
était menée sur la base de 
communautés paroissiales assez 
nombreuses qui possédaient 
d'importantes ressources 
financières, ayant s'habituer sur 
plusieurs générations à la vie en 
Amérique. Mais la vie orthodoxe 
dans le reste du pays n'en était qu'à 
ses débuts, et il a fallu une grande 
activité évangélique du clergé pour 
créer des paroisses orthodoxes 
normales au sein de la population 
locale multinationale et 
multiconfessionnelle. C'est 
précisément dans cette partie du 
diocèse que le P. Jean était destiné à 
être envoyé lorsqu'il fut ordonné à 
la dignité de prêtre le 27 août 1895 
par Mgr Nicolas, évêque d'Alaska 
et des Aléoutes.

Le début du P. Le service 
paroissial de John a été associé à 



l'ouverture, par l'évêque Nicholas, 
de la paroisse orthodoxe de 
Chicago en 1892. Désigné en 1895 
par ordre du Saint-Synode pour être 
curé de la cathédrale Saint-
Vladimir de Chicago, le p. Jean a 
été mis en contact avec une vie 
paroissiale très différente de celle 
des paroisses orthodoxes de Russie, 
qui étaient organisées et enracinées 
dans une tradition vivante vieille de 
plusieurs siècles. Étant une île 
isolée de la vie chrétienne 
orthodoxe, située à plusieurs 
centaines de kilomètres des autres 
paroisses orthodoxes dispersées en 
Amérique du Nord, l'église Saint 
Vladimir à Chicago5, ainsi que 
l'église des Trois Hiérarques dans la 
ville de Streator à laquelle elle était 
affiliée , en moins de trois ans 
d'existence n'avait toujours pas 
réussi à se constituer en paroisse au 
sens plein de ce mot, et il fallut en 
effet des labeurs héroïques de la 
part du jeune P. John d'être établi 
d'une manière appropriée.

Commençant son travail à la 
paroisse de Chicago et Streator, qui 
était plutôt petite et multinationale 
dans sa circonscription, le P. Jean a 
nourri ces personnes, qui étaient 
des représentants d'une classe 
d'immigrants plutôt pauvres, dans 
la confession orthodoxe. Il n'a 
jamais pu être soutenu dans son 
travail par une communauté 
paroissiale solide disposant de 
moyens matériels suffisamment 
importants. Dans un de ses articles, 
écrit en décembre 1898, le P. John a 
donné la description vivante 
suivante de la communauté 
paroissiale de Chicago-Streator : « 
La paroisse orthodoxe de l'église 
Saint Vladimir à Chicago se 
compose d'un petit nombre de 
Russes d'origine, de Slaves 
galiciens et hongrois, d'Arabes, de 
Bulgares et d'Araviens. La majorité 
des paroissiens sont des ouvriers 
qui gagnent leur pain en peinant 
non loin de chez eux, en périphérie 
de la ville. L'église des trois 

hiérarques de la ville de Streator est 
affiliée à cette paroisse de Chicago. 
Cet endroit et la ville de Kengley 
sont situés à quatre-vingt-quatorze 
milles de Chicago, et ils sont 
célèbres pour leurs mines de 
charbon. La paroisse orthodoxe y 
est composée des Slovaques qui y 
travaillent et qui ont été convertis 
de l'Unia. »6

Les caractéristiques uniques de 
la communauté paroissiale de 
Chicago-Streator exigeaient du P. 
John une habile combinaison de 
compétences pastorales et 
liturgiques, avec celles 
missionnaires. Ces capacités lui 
permettraient non seulement de 
stabiliser spirituellement et 
administrativement la composition 
de sa communauté paroissiale, mais 
d'agrandir continuellement son 
troupeau par le biais de conversions 
ou par le retour à l'orthodoxie des 
chrétiens ethniquement divers 
vivant dans l'Illinois. Déjà pendant 
les trois premières années du P. Le 
service paroissial de John 86 
uniates et 5 catholiques ont été 
ajoutés à l'Église orthodoxe7, 
portant le nombre de paroissiens 
permanents à 215 hommes à 
Chicago et à 88 à Streator. Il y avait 
deux écoles religieuses 
fonctionnelles affiliées aux 
paroisses, avec plus de 20 élèves 
inscrits. Le cours comprenait des 
cours le samedi pendant l'année 
scolaire et des cours quotidiens 
pendant les vacances scolaires. 

Dans son travail, le P. John a 
poursuivi les meilleures traditions 
du diocèse orthodoxe russe en 
Amérique du Nord. Il a organisé, à 
Chicago et à Streator, les 
Confréries Saint-Nicolas et des 
Trois Hiérarques, qui se sont fixé 
pour objectif de mettre en place un 
programme d'entraide sociale et 
matérielle entre les paroissiens de 
la paroisse de Chicago-Streator, en 
tant que membres de l'Orthodox 
Mutual Aid Society. 

Les efforts abondants du Père 
John pour bâtir une vie paroissiale 
saine et florissante dans les 
communautés qui lui sont confiées 
ne l'empêchent pas de remplir 
d'autres responsabilités diocésaines 
importantes qui lui sont confiées. 
C'est ainsi que, le 1er avril 1897, le 
P. John a été nommé l'un des 
membres du comité de censure 
nouvellement créé du diocèse 
d'Alaska et des Aléoutiennes sur les 
textes en langues russe, ukrainienne 
et anglaise,10 et le 22 mai 1899, le 
p. John a été nommé président du 
conseil d'administration de la 
Mutual Aid Society11 par un décret 
de Tikhon, évêque d'Alaska et des 
Aléoutiennes, récemment arrivé 
dans le diocèse. Les travaux variés 
du P. John fut bientôt récompensé; 
après seulement les premières 
années de son service pastoral, il 
reçut les marques de distinction 
sacerdotale des mains de Mgr 
Nicolas12.

Un obstacle important au 
fonctionnement normal du cycle 
liturgique de l'Église à la paroisse 
de Chicago-Streator était l'état des 
bâtiments, qui n'étaient pas adaptés 
à l'usage. L'église Saint Vladimir de 
Chicago occupait une petite partie 
d'un édifice loué situé dans la partie 
sud-ouest de la ville. Au rez-de-
chaussée de la maison, l'église elle-
même était séparée par un mur de 
la cuisine et d'une pièce où vivait 
un gardien. Au premier étage, il y 
avait plusieurs petites chambres qui 
étaient occupées par le P. John avec 
sa famille et par le lecteur de 
l'église. L'église des Trois 
Hiérarques de Streator occupait le 
hall de la section russe de 
l'Exposition universelle de Chicago 
[l'Exposition colombienne de 1892

L'affectation de Mgr Tikhon, 
futur patriarche de Moscou, au 
diocèse d'Alaska et des 
Aléoutiennes, le 30 novembre 
1898, fut particulièrement 
significative pour la résolution des 
problèmes de la vie ecclésiale dans 



la paroisse confiée au p. John. 
Remplir avec zèle ses obligations 
hiérarchiques, Mgr Tikhon déjà au 
cours des premiers mois de sa 
direction du siège a réussi à visiter 
pratiquement toutes les paroisses 
orthodoxes dispersées sur le vaste 
territoire du diocèse d'Alaska et des 
Aléoutiennes, dans un effort pour 
discerner les besoins les plus 
fondamentaux du clergé diocésain. 
Arrivé à Chicago pour la première 
fois le 28 avril 1899, Mgr Tikhon 
donna sa bénédiction archipastorale 
au P. John et à son troupeau, et le 
lendemain, il avait déjà inspecté 
une parcelle de terrain proposée 
comme site où la nouvelle église - 
si nécessaire pour la paroisse de 
Chicago - serait construite. Le 30 
avril, Mgr Tikhon a visité l'église 
des trois hiérarques à Streator et a 
servi le service de la veillée à 
l'église Saint Vladimir à Chicago. 
Le lendemain, après avoir servi la 
Divine Liturgie, il a approuvé le 
procès-verbal de la réunion du 
comité pour la construction de la 
nouvelle église de Chicago, 
présidée par le P. Jean.14

Les ressources financières 
limitées de la paroisse de Chicago-
Streator, où les personnes 
desservies étaient principalement 
pauvres, n'ont pas permis au P. 
John pour commencer la 
construction immédiatement. Et 
puisque plus de cinq ans s'étaient 
déjà écoulés depuis l'époque du p. 
L'arrivée de John en Amérique du 
Nord, son grand désir de visiter sa 
Russie orthodoxe bien-aimée 
pendant au moins une brève 
période l'ont incité à soumettre une 
demande à l'évêque Tikhon 
demandant un congé pour le 
voyage vers sa patrie.

Soucieux avant tout des besoins 
de la paroisse qui lui est confiée, le 
P. John décide d'utiliser les 
vacances qui lui sont accordées du 
15 janvier au 15 mai 1900 pour 
collecter en Russie des fonds qui 
permettront à la paroisse de 

Chicago de commencer la 
construction de la nouvelle église et 
du premier cimetière orthodoxe de 
la ville15. son voyage dans sa 
patrie avec une importante collecte 
de fonds pour la paroisse, le P. Peu 
de temps après son retour de congé, 
Jean entreprit la construction de 
l'église, l'évêque Tikhon arrivant le 
31 mars 1902 pour la cérémonie de 
pose de sa fondation.16

Avec une véritable inspiration 
pastorale combinée à une tenue de 
registres sobre et pratique, le P. 
John a dirigé la construction de la 
nouvelle église, qui a été achevée 
en 1903, nécessitant une somme 
d'argent très importante pour 
l'époque, cinquante mille dollars.17 
La consécration du nouveau 
temple, qui a été nommé en 
l'honneur de la Sainte Trinité, a été 
effectuée par Mgr Tikhon, et c'est 
devenu une véritable fête pour tout 
le diocèse orthodoxe russe 
d'Amérique du Nord. Deux ans plus 
tard, en saluant le P. John à 
l'occasion de ses dix premières 
années de service en tant que prêtre 
dans l'Église, les plus grands éloges 
sont allés à ses travaux pastoraux 
minutieux dans la construction de 
l'église Holy Trinity, qui était 
devenue l'une des églises 
orthodoxes les plus remarquables 
d'Amérique : « L'année a été 
remplie des impressions les plus 
vives, parfois angoissantes, parfois 
bonnes. Une année de collecte de 
fonds sans fin en Russie, une année 
de nuits blanches, de nerfs fatigués 
et d'innombrables malheurs - et 
voici le témoignage de vos soins : 
un temple fait de mains, à l'image 
d'un magnifique temple orthodoxe 
russe , brillant avec ses croix à 
Chicago, et la paix et l'amour non 
faits avec des mains qui surgissent 
dans les cœurs de votre troupeau ! 
»18 Pour ses travaux inspirants, le 
P. John, grâce à l'intercession de 
l'évêque Tikhon, a reçu l'Ordre de 
Sainte Anne du Troisième Degré, le 
6 mai 1903.19

Remplir avec zèle ses 
nombreuses obligations de curé, il 
y fut le seul prêtre pendant les neuf 
premières années de son service 
dans les paroisses de Chicago et de 
Streator. En même temps, le P. John 
a continué à participer activement à 
la résolution de divers problèmes 
dans la vie du diocèse nord-
américain. En février 1904, le P. 
John fut nommé président du 
comité de censure du diocèse 
d'Alaska et des Aléoutiennes, où il 
avait déjà participé en tant que 
membre du conseil pendant sept 
ans20. En juin 1905, il participa 
activement aux réunions 
préparatoires des clergé, tenu à Old 
Forge [Pennsylvanie] sous la 
direction de l'évêque Tikhon, où 
des questions ont été discutées en 
rapport avec la préparation du 
premier concile de l'histoire du 
diocèse d'Amérique du Nord et des 
Aléoutiennes. C'est dans 
l'atmosphère solennelle des séances 
de ce Concile, le 20 juillet 1905, 
que le P. La première décennie de 
service sacerdotal de Jean a été 
célébrée, la date réelle de 
l'anniversaire étant le 27 août.

Dans l'église Saint Michael de 
Old Forge, devant un grand groupe 
de membres du clergé diocésain 
présidé par Mgr Raphaël, évêque 
de Brooklyn, le P. John a reçu une 
croix pectorale en or et les discours 
ont offert une description 
perspicace et parfaitement 
objective de toute la période du 
père. Service pastoral de John en 
Amérique du Nord. « 
Immédiatement après vos études au 
séminaire, ayant quitté la patrie, 
vous êtes venu dans cette terre 
étrangère pour dépenser toute votre 
énergie juvénile, pour consacrer 
toute votre force et votre 
inspiration à cette sainte 
préoccupation qui vous a attiré 
dans votre vocation. Un dur 
héritage vous a été laissé : l'église 
de Chicago était alors située dans 
un cadre d'église désordonné, dans 



un bâtiment humide et à moitié en 
ruine, la paroisse avec ses membres 
vaguement définis dispersés dans 
l'immense ville avec une population 
hétérodoxe déchirée par les bêtes 
féroces, tout cela pouvait remplir 
l'âme d'un jeune ouvrier d'une 
grande confusion, mais vous avez 
courageusement accepté la tâche de 
sélectionner une précieuse étincelle 
dans le tas d'ordures, pour attiser le 
feu sacré dans un petit groupe de 
fidèles ! Vous vous oubliiez : les 
calamités, les maladies, le mauvais 
emplacement de votre maison, avec 
ses murs, ses sols et ses fissures 
délabrés qui donnaient un accès 
libre aux éléments extérieurs, avec 
des effets destructeurs sur votre 
santé et celle des membres de votre 
famille. ... Vos bébés étaient 
malades, votre femme n'était pas en 
bonne santé et des rhumatismes 
amers semblaient vouloir détruire 
votre confiance, épuiser votre 
énergie... Nous vous saluons, en 
nous souvenant d'une autre de vos 
bonnes actions, l'accomplissement 
de qui est tressé comme un laurier 
indéfectible dans la couronne 
d'honneur de votre décennie de 
service sacré : nous avons à l'esprit 
ici votre service sacrificiel dans la 
fonction de président de notre bien-
aimée Société d'entraide, dans la 
fonction de censeur de notre 
maison d'édition missionnaire 
éclairante , et en diffusant 
largement nos efforts évangéliques 
- en organisant les paroisses de 
Madison [Ill.] et de Hartshorne 
[Okla.]. Pour compléter votre 
hommage, mentionnons une autre 
circonstance, qui magnifie la valeur 
de votre travail et la grandeur de 
ses résultats. L'éloignement de 
votre paroisse de Chicago vous a 
arraché à vos liens avec vos 
confrères d'Amérique, vous privant 
durant ces années de la chance de 
voir vos frères-pasteurs... Vous 
étiez dépourvu de ce qui pour la 
plupart d'entre nous orne le 
missionnaire service par lequel 

nous passons. Combien touchant et 
combien grand était votre 
isolement, le fait que vous ayez dû 
baptiser vous-même vos enfants, à 
cause de l'absence des autres 
prêtres autour de vous... Que cette 
Sainte Croix que nous vous 
présentons vous serve de signe de 
notre amour fraternel, et l'image de 
la Crucifixion de Notre-Seigneur 
vous permettent d'accepter les 
épreuves, les malheurs et les 
souffrances que l'on rencontre si 
souvent dans la vie d'un prêtre 
missionnaire, et qu'elle vous 
encourage à toujours plus de 
travaux pour la gloire du donneur 
d'exploits et du grand berger, notre 
Seigneur Jésus-Christ. »21

Moins d'un an après la 
célébration du dixième anniversaire 
du P. Le service sacerdotal de Jean 
lui a été accordé par la plus haute 
autorité de l'Église l'un des ordres 
sacerdotaux les plus honorables, 
qui a couronné à juste titre ses 
véritables exploits dans le diocèse 
d'Amérique du Nord et des 
Aléoutiennes. Par ordre du Saint-
Synode du 6 mai 1906, le P. Jean a 
été élevé à la dignité 
d'archiprêtre.22

Ainsi commença une période 
qualitativement nouvelle dans le p. 
Service de Jean : devenu l'un des 
archiprêtres les plus respectés du 
diocèse grâce à son remarquable 
travail pastoral dans sa paroisse et 
dans les activités administratives 
diocésaines, le P. John, à l'initiative 
de Mgr Tikhon qui l'appréciait 
beaucoup, s'impliqua de plus en 
plus profondément dans la 
résolution des problèmes les plus 
pressants de l'administration 
diocésaine. En mai 1906, le P. John 
a été nommé doyen de la région de 
New York des États de l'Est23 et, 
en février 1907, il était destiné à 
être l'un des participants les plus 
énergiques du premier Conseil 
orthodoxe nord-américain à 
Mayfield, qui s'est occupé de 
l'augmentation rapide des 

conversions au sein de la Diocèse 
d'Amérique du Nord et des 
Aléoutiennes dans l' Église 
catholique grecque orthodoxe russe 
d'Amérique , qui a été la base sur 
laquelle l'Église orthodoxe 
d'Amérique a ensuite été fondée.

Au cours de la période 
1903-1907, la paroisse de Chicago-
Streator, construite par ses travaux, 
se transforme en l'une des paroisses 
diocésaines les plus autosuffisantes 
et les plus florissantes. Mais quel 
que soit le succès des circonstances 
extérieures du P. Le service de John 
en Amérique du Nord a peut-être 
semblé, son profond et fervent mal 
du pays pour sa Russie bien-aimée, 
qu'il n'avait vue qu'une seule fois 
pour un congé de plusieurs mois 
ces dernières années, et la nécessité 
de fournir à ses trois enfants aînés 
une éducation de premier cycle en 
Russie. , contraint le P. John à 
réfléchir à la possibilité de 
poursuivre son ministère sacerdotal 
dans sa terre russe natale. Une 
circonstance assez significative 
favorisant le P. La soumission par 
John d'une demande de transfert 
vers la Russie était la demande 
insistante de son beau-père âgé et 
gravement malade, qui était 
membre du clergé du diocèse de 
Saint-Pétersbourg et qui rêvait de 
confier sa paroisse à la direction de 
tels un prêtre méritant comme le P. 
John avait montré qu'il l'était. 
Conformément à sa demande, le P. 
John a reçu, le 20 mai 1907, une 
libération de son service dans le 
diocèse d'Amérique du Nord et des 
Aléoutiennes, après quoi il a 
commencé à se préparer pour son 
retour en Russie. La semaine avant 
leur départ, cependant, le P. John et 
sa famille ont dû supporter des 
nouvelles surprenantes de Russie : 
le parent bien-aimé de Matushka 
Alexandra avait succombé avant 
leur retour. En juillet 1907, quittant 
la paroisse de Chicago-Streator qui 
lui était si chère et où il avait donné 
douze ans de service missionnaire, 



le P. Jean partit pour l'avenir 
inconnu qui l'attendait dans sa 
patrie, où il passerait désormais le 
reste de son service sacerdotal.24

Pr. Le retour de John en Russie 
à l'été 1907 signifiait pour lui non 
seulement le début de son service 
dans le diocèse de Saint-
Pétersbourg - qui lui était familier 
depuis ses années d'études - mais 
cela le mettait au défi de mettre en 
pratique les compétences pastorales 
qu'il avait acquises auparavant. en 
Amérique dans le domaine de 
l'éducation théologique. Par ordre 
du Consistoire de l'Église de Saint-
Pétersbourg, en août 1907, le P. 
John a été affecté au clergé de la 
cathédrale de la Sainte 
Transfiguration à Narva, et à partir 
du 15 août 1907, il a commencé à 
exercer ses fonctions de professeur 
de droit dans les gymnases 
masculins et féminins de Narva.25 
Par ordre du chef de la Sainte 
Département de l'éducation de la 
région de Saint-Pétersbourg, en 
vigueur le 20 octobre 1907, le p. 
John a été confirmé dans son 
service dans le gymnase masculin 
en tant que professeur de la Loi de 
Dieu [ce terme russe se réfère à la 
totalité de l'enseignement 
orthodoxe - N.D.E.] et a été 
professeur embauché de la même 
matière dans le gymnase féminin 
de Narva, qui est devenu le 
principale sphère de son service 
dans l'Église pendant les neuf 
années suivantes de sa vie.26

Le mode de vie courant dans la 
petite province de Narva, où les 
habitants orthodoxes russes 
représentaient à peine la moitié de 
la population, ramené au père. John 
dans une certaine mesure 
l'atmosphère qui lui est familière en 
Amérique, où il accomplit son 
service pastoral dans un 
environnement social imprégné 
d'influences hétérodoxes. 
Cependant, les circonstances de son 
travail en tant que professeur de la 
Loi de Dieu dans deux écoles 

secondaires où l'élément culturel 
russe et l'éthique religieuse 
orthodoxe dominaient 
incontestablement, ont permis au P. 
John de sentir qu'il respirait une 
atmosphère de vie orthodoxe russe 
rappelant son enfance.

La charge d'enseignement du 
père John consistait en règle 
générale en ces années de seize 
heures par semaine dans le 
gymnase masculin et de dix heures 
dans celui féminin. Cela lui a 
demandé un effort assez important, 
compte tenu du fait que pour 
enseigner la Loi de Dieu dans les 
différentes classes, en raison de 
l'ampleur du sujet, il fallait qu'un 
enseignant soit familiarisé avec 
diverses matières de caractère 
théologique aussi bien que 
mondain.27 Cependant, dans la 
mesure où les douze années de ses 
travaux à la paroisse de Chicago-
Streator avaient transformé le P. 
John, d'un débutant inexpérimenté 
à l'un des pasteurs les plus 
autoritaires du diocèse, ses neuf 
années de service d'enseignement 
de la loi de Dieu - non marquées 
par des événements spectaculaires, 
mais remplies d'un travail 
concentré pour transmettre 
l'illumination spirituelle, en ont été 
une dans laquelle le père. John est 
devenu un enseignant de l'Église 
pratique des plus consciencieux et 
un prédicateur orthodoxe érudit. 
Après seulement cinq ans 
d'enseignement de la Loi Divine 
dans les écoles de Narva, le P. John 
a reçu l'Ordre de Saint Anna, 
Second Degré,28 le 6 mai 1912, et 
après quatre autres années, le P. Les 
réalisations de Jean dans le 
domaine de l'éducation théologique 
ont été célébrées par l'obtention de 
l'Ordre de Saint Vladimir, 
Quatrième Degré, qui, ajouté à de 
nombreux prix de l'Église et de 
l'État, a donné à l'archiprêtre 
méritant le droit de recevoir le titre 
de noblesse.29

Les succès manifestes du P. 
John dans son activité d'enseignant 
pendant toutes ces années a été 
complétée par sa joie du fait que 
ses quatre fils aînés, tout en 
étudiant au gymnase de Narva, ont 
eu l'opportunité de recevoir leur 
éducation spirituelle sous sa 
direction immédiate.

Cependant, à côté des avantages 
indéniables de cette nouvelle 
période du service pastoral du P. 
John, après son retour dans sa 
patrie après de nombreuses années 
d'absence, il existait encore une 
circonstance qui ne pouvait 
qu'alourdir le cœur d'un curé aussi 
authentique que le P. John l'a été 
toute sa vie. N'étant attaché qu'à la 
cathédrale de la Sainte 
Transfiguration à Narva, et n'étant 
pas membre de son clergé, le P. 
John, en raison de la particularité 
de cette situation, en raison de 
l'accomplissement de ses fonctions 
de professeur de la loi de Dieu au 
gymnase, a été privé non seulement 
de la possibilité de diriger, mais 
même de participer pleinement à la 
vie paroissiale de la cathédrale de 
la Sainte Transfiguration. à Narva. 
Ce n'est qu'en novembre 1916, sur 
ordre du Consistoire de l'Église de 
Saint-Pétersbourg, que le P. John a 
été nommé curé au deuxième poste 
vacant à la cathédrale Sainte-
Catherine de Tsarskoïe Selo31, ce 
qui a permis à son rêve de 
reprendre son service de curé dans 
la mère patrie.

Tsarskoïe Selo, qui était 
devenue l'incarnation remarquable 
de toute une époque de l'histoire de 
la culture russe, combinait 
heureusement en elle les qualités 
d'une paisible ville de province 
avec celles de la resplendissante 
capitale de Saint-Pétersbourg. La 
cathédrale Sainte-Catherine 
occupait une place particulière dans 
la ville ; des églises paroissiales là-
bas, qui étaient principalement des 
paroisses de la cour impériale et de 
l'armée, c'était la plus grande. En 



devenant membre du clergé de la 
cathédrale Sainte-Catherine, et en 
s'y installant avec sa matouchka et 
ses cinq enfants (le fils aîné, 
Vladimir, accomplissait alors son 
service militaire),32 le P. John reçut 
enfin la chance tant attendue de 
s'immerger pleinement dans la vie 
d'un curé dans l'une des églises les 
plus remarquables du diocèse de 
Saint-Pétersbourg. Ayant été 
chaleureusement et 
respectueusement reçu par le 
troupeau de Sainte Catherine, le P. 
John, dès les premiers mois de son 
service là-bas, s'est montré zélé et 
inspirant non seulement en tant que 
célébrant du service divin, mais 
aussi en tant que prédicateur 
éloquent et bien informé, qui s'est 
réuni sous l'avant-toit de la 
cathédrale Sainte-Katherine 
Chrétiens orthodoxes de tous les 
coins de la ville de Tsarskoïe Selo. 
Jean une nouvelle période dans son 
service sacerdotal. Dans cette 
période, le P. L'inspiration pastorale 
et le comportement sacrificiel de 
Jean, si caractéristiques de lui dans 
son activité antérieure, pourraient 
être combinés avec la routine 
quotidienne des conditions 
extérieures de son service et avec 
les relations personnelles 
spirituelles et harmonieuses entre 
un pasteur diligent et son nombreux 
troupeau pieux. Mais les 
cataclysmes de la révolution de 
février qui ont éclaté à Petrograd 
trois mois seulement après le p. 
L'affectation de John à Sainte-
Catherine a commencé peu à peu à 
impliquer Tsarskoïe Selo dans le 
vortex traître des événements 
révolutionnaires.

Les émeutes de soldats qui 
avaient eu lieu au quartier général 
militaire de Tsarskoïe Selo dès les 
premiers jours de la Révolution, et 
l'emprisonnement de la famille 
royale au palais Alexandrovsky 
pendant plusieurs mois, ont attiré 
l'attention des représentants de la 
ville sur la ville. les éléments 

révolutionnaires les plus extrêmes. 
Ces cercles avaient propulsé le 
pays sur la voie de la guerre civile, 
et finalement, d'une division 
politique interne complète, dont les 
débuts résidaient dans la 
participation de la Russie au bain 
de sang de la Première Guerre 
mondiale. Ces développements ont 
progressivement modifié 
l'atmosphère tranquille de Tsarskoïe 
Selo, détournant le l'attention des 
habitants de l'accomplissement 
consciencieux, jour après jour, de 
leurs responsabilités chrétiennes et 
civiles envers l'Église et la patrie. 
Et pendant tous ces mois troublés, 
le message inspirant du P. Jean a 
continué à retentir de l'ambon de la 
cathédrale Sainte-Catherine, alors 
qu'il s'efforçait d'instiller des 
sentiments de réconciliation dans 
les âmes des chrétiens orthodoxes 
de Tsarskoïe Selo, les appelant à la 
perception spirituelle de leur propre 
vie intérieure, afin qu'ils puissent 
comprendre le changements 
contradictoires qui se produisent en 
Russie.

Pendant plusieurs jours après la 
prise du pouvoir par les bolcheviks 
en octobre 1917 à Petrograd, les 
répercussions des événements 
capitaux qui se déroulaient dans la 
capitale se faisaient sentir à 
Tsarskoïe Selo. Tentant de chasser 
les troupes cosaques du général 
Paul Krasnov, toujours fidèles au 
gouvernement provisoire, hors de 
Tsarskoïe Selo, les groupes blindés 
de la Garde rouge - les soldats et 
les marins soutenant le 
soulèvement bolchevique - y 
venaient de Petrograd. Le matin du 
30 octobre 1917, s'arrêtant aux 
abords de Tsarskoïe Selo, les forces 
bolcheviks commencèrent à 
exposer la ville aux tirs d'artillerie. 
Les habitants de Tsarskoïe Selo, 
comme ceux de toute la Russie, ne 
soupçonnaient toujours pas que le 
pays était impliqué dans une guerre 
civile. Un tumulte a éclaté, de 
nombreuses personnes se sont 

précipitées vers les églises 
orthodoxes, y compris Sainte-
Catherine, dans l'espoir de trouver 
la sérénité de la prière lors des 
offices et d'entendre de l'ambon une 
exhortation pastorale concernant 
les événements qui se déroulaient. 
Tout le clergé de la cathédrale 
Sainte-Catherine a répondu avec 
empressement aux supplications 
spirituelles de leur troupeau, et un 
Moleben spécial, ou service de 
prière, cherchant à mettre fin au 
conflit civil, a été offert sous les 
arches de l'église, qui était bondée 
de fidèles. Ensuite, le doyen de la 
cathédrale, l'archiprêtre N. 
Smirnov, ainsi que deux autres 
prêtres, le P. Jean et le P. Steven 
Fokko, a pris la décision 
d'organiser une procession sacrée 
dans la ville, avec la lecture de 
ferventes prières pour l'arrêt de la 
guerre civile fratricide. Les pages 
du journal All-Russian Church 
Social Messenger ont présenté, 
pendant plusieurs jours, le 
témoignage d'un certain 
correspondant d'un journal de 
Petrograd décrivant les événements 
qui s'étaient déroulés, comme suit : 
« La procession sacrée a dû être 
déplacée dans les conditions d'un 
bombardement, et malgré toutes les 
prédictions, il y avait beaucoup de 
monde. Les lamentations et les cris 
des femmes et des enfants 
couvraient les paroles de la prière 
de paix. Deux prêtres ont prononcé 
des sermons pendant la procession, 
appelant le peuple à préserver la 
tranquillité en vue des procès 
imminents. J'ai eu la chance de 
comprendre clairement que les 
sermons des prêtres ne contenaient 
aucune teinte politique. La Sainte 
Procession s'attarda. Le crépuscule 
s'est transformé en ténèbres. Des 
bougies étaient allumées dans les 
mains des personnes en prière. Tout 
le monde chantait.

Précisément à ce moment-là, les 
cosaques se retiraient de la ville. 
Les prêtres en sont avertis. N'est-il 



pas temps d'arrêter les prières ?! 
Nous mènerons nos devoirs 
jusqu'au bout, ont-ils déclaré. 
Ceux-ci nous ont quittés, et ceux 
qui viennent sont nos frères ! Quel 
mal vont-ils nous faire ?!34

Souhaitant empêcher le 
déclenchement de combats dans les 
rues de Tsarskoïe Selo, les 
dirigeants cosaques ont commencé 
à retirer leurs troupes de la ville 
dans la soirée du 30 octobre et le 
matin du 31, les forces 
bolcheviques sont entrées à 
Tsarskoïe Selo, ne rencontrant 
aucune opposition. L'un des 
témoins anonymes de la suite de 
ces événements tragiques a écrit 
une lettre à l'éminent archiprêtre de 
Saint-Pétersbourg, F. Ornatsky, qui 
lui-même était destiné à recevoir le 
martyre aux mains des autorités 
impies. L'écrivain a raconté avec 
des mots simples mais profonds la 
passion qui est devenue le destin du 
P. John. « Hier (le 31 octobre) », 
écrit-il, « lorsque les bolcheviks, 
avec la Garde rouge, sont entrés à 
Tsarskoïe Selo, ils ont commencé à 
faire le tour des appartements des 
officiers militaires, procédant à des 
arrestations. Pr. John 
(Alexandrovich Kochurov) a été 
transporté à la périphérie de la 
ville, à la cathédrale Saint-
Théodore, et là ils l'ont assassiné à 
cause du fait que ceux qui ont 
organisé la procession sacrée 
auraient prié pour une victoire des 
Cosaques, ce qui n'était sûrement 
pas , et n'aurait pas pu être, ce qui 
s'est réellement passé. Les autres 
membres du clergé ont été libérés 
hier soir. Ainsi, un autre martyr de 
la foi en Christ est apparu. Le 
défunt, bien qu'il n'ait pas été à 
Tsarskoïe Selo depuis longtemps, 
avait gagné le plus grand amour de 
tous, et de nombreuses personnes 
se rassemblaient pour écouter sa 
prédication.

Le journaliste de Petrograd 
mentionné précédemment a 
reconstitué une image terrifiante du 

P. Le martyre de Jean et ses suites, 
constatant ces détails : Les prêtres 
ont été capturés et envoyés au siège 
du Conseil des députés ouvriers et 
soldats. Un prêtre, le P. John 
Kochurov, essayait de protester et 
de clarifier la situation. Il a été 
frappé plusieurs fois au visage. 
Avec des acclamations et des cris, 
la foule enragée l'a transporté à 
l'aérodrome de Tsarskoïe Selo. 
Plusieurs fusils ont été levés contre 
le pasteur sans défense. Un coup de 
feu retentit, puis un autre, après 
quoi le prêtre tomba à terre et du 
sang se répandit sur sa soutane. La 
mort ne lui est pas venue 
immédiatement ... Il a été tiré par 
les cheveux et quelqu'un a suggéré: 
"Achevez-le comme un chien." Le 
lendemain matin, le corps a été 
amené dans l'ancien hôpital du 
palais. Selon le journal L'Affaire 
des Peuples, le chef de la Douma 
d'État, avec l'un de ses membres, a 
vu le corps du prêtre, mais la croix 
pectorale avait déjà disparu de sa 
poitrine...36

Cette dernière circonstance 
accompagnant le P. Le martyre de 
Jean, comme mentionné par le 
journaliste, prend une signification 
spirituelle particulière lorsqu'il est 
considéré dans le contexte de 
certaines paroles prononcées par le 
P. Jean douze ans avant sa mort, qui 
s'est avérée prophétique. Dans la 
lointaine Amérique, lorsqu'il a reçu 
sa croix pectorale en or lors de la 
cérémonie marquant le dixième 
anniversaire de son service 
sacerdotal, il a dit avec emphase : « 
J'embrasse cette Sainte Croix, don 
de votre amour fraternel pour moi. 
Qu'il soit mon soutien dans les 
moments de tribulation. Je 
n'émettrai aucun commentaire 
pathétique sur mon intention de ne 
pas m'en séparer jusqu'à ma 
tombe : cela aurait un son 
grandiloquent, mais ne serait pas 
prudent. Il n'a pas sa place dans une 
tombe. Qu'il reste ici sur terre pour 
mes enfants et la postérité en tant 

que Sainte Relique familiale, et 
comme une preuve claire que la 
fraternité et l'amitié sont les choses 
les plus sacrées sur la terre... »37

De cette manière, le P. Jean 
exprime sa gratitude envers ses 
collègues et son troupeau, ne se 
doutant pas que cette prière même 
sur cette fraternité et cette amitié 
descendrait sur le peuple orthodoxe 
russe à une époque où l'amour et la 
clémence étaient rares dans la 
Russie qui souffre depuis 
longtemps - provoquant une haine 
impitoyable envers lui. du côté des 
apostats, qui l'ont privé de sa vie 
terrestre et lui ont arraché la croix 
pectorale de la poitrine, mais n'ont 
pas pu lui voler la gloire 
impérissable du martyre orthodoxe.

Au début de novembre 1917, le 
pouvoir bolchevique ne pouvait pas 
encore s'assurer un contrôle sans 
entraves même sur les faubourgs de 
Petrograd, et la terreur au niveau de 
l'État n'était pas encore devenue 
une partie inévitable de la vie russe. 
Ainsi, alors que la population de 
Tsarskoïe Selo et de Petrograd était 
dans un état d'horreur et 
d'exaspération complète, cette 
première exécution malveillante 
d'un prêtre orthodoxe russe a 
inspiré les anciens organes du 
pouvoir, qui n'étaient pas encore 
évincés par les bolcheviks, à former 
une commission d'enquête qui 
comprenait les deux représentants 
du conseil municipal de Petrograd. 
Il fut bientôt aboli par les 
bolcheviks, sans avoir réussi à 
identifier le P. Les meurtriers de 
John.38

Pour la vie de l'Église russe, 
cependant, ce premier martyre d'un 
pasteur orthodoxe russe au XXe 
siècle était profondément 
significatif. Il a suscité une 
profonde réaction spirituelle dans le 
cœur de nombreux laïcs, membres 
du clergé et hiérarchie de l'Église 
orthodoxe russe. Le service 
religieux du défunt et son 
enterrement dans la crypte de la 



cathédrale Sainte-Catherine de 
Tsarskoïe Selo39 ont été servis par 
le clergé local choqué dans une 
atmosphère de grande 
consternation et d'anxiété. A 
l'époque, Mgr Benjamin, 
métropolite de Petrograd, futur 
saint martyr, assistait au Conseil 
panrusse de l'Église qui se tenait à 
Moscou. Quelques jours après 
l'enterrement, la direction du 
diocèse de Petrograd, avec la 
bénédiction du métropolite 
Benjamin, a publié l'annonce 
suivante dans le journal All-
Russian Church-Social Herald :

« Le mercredi 8 novembre, le 
neuvième jour après la mort du P. 
John Kochurov qui a été assassiné 
le 31 octobre à Tsarskoïe Selo, un 
Panikhida hiérarchique sera servi 
dans la cathédrale Notre-Dame de 
Kazan à 15 heures. pour la 
mémoire éternelle de l'archiprêtre 
Jean et de tous les chrétiens 
orthodoxes qui ont péri en temps de 
guerre civile. Le clergé paroissial 
libre des obligations de service est 
invité pour le Panikhida. Les 
vêtements doivent être blancs.40

"Peu de temps après que ce 
Panikhida hiérarchique ait servi 
dans la cathédrale Notre-Dame de 
Kazan, le conseil diocésain de 
Petrograd a publié une 
proclamation au clergé et aux 
conseils paroissiaux du diocèse de 
Petrograd. C'est devenu la première 
reconnaissance officielle du 
caractère martyr du P. La mort de 
Jean prononcée au nom de l'Église, 
mais aussi la première déclaration 
de l'Église précisant des mesures 
concrètes d'assistance aux familles 
des ecclésiastiques persécutés et 
assassinés par les théomachistes en 
Russie. Dans ce document 
remarquable de l'histoire de l'Église 
- exprimé avec éloquence, avec une 
profonde humilité face à la future 
persécution anticipée de l'Église, et 
incarnant une véritable sympathie 
pour le P. La famille endeuillée de 
Jean — la direction du diocèse de 

Petrograd a réagi à la mort du 
premier saint martyr diocésain :

"Chers frères", a commencé la 
déclaration du conseil diocésain de 
Petrograd, "le 31 octobre de cette 
année, la ville de Tsarskoïe Selo a 
subi le martyre de l'un des bons 
bergers du diocèse de Petrograd, 
l'archiprêtre de la cathédrale locale, 
John Alexandrovich Kochurov . 
Sans aucun reproche ni justification 
de sa part, il fut saisi dans son 
appartement, transporté en 
banlieue, et se trouva là, en rase 
campagne, fusillé par la foule des 
possédés....

« C'est avec un profond chagrin 
que le conseil diocésain de 
Petrograd a reçu cette nouvelle ; le 
chagrin a été considérablement 
augmenté par la prise de 
conscience qu'avec la disparition de 
l'archiprêtre, une grande famille est 
laissée derrière, composée de six 
membres qui sont maintenant sans 
nourriture, sans abri ni aucun 
moyen de subsistance.

"Dieu est le juge des méchants 
rusés qui ont violemment mis fin à 
la vie qui était encore jeune. Même 
s'ils fuient impunis le procès aux 
mains des hommes, ils ne peuvent 
jamais échapper au jugement de 
Dieu. Mais notre obligation 
maintenant n'est pas seulement de 
prier pour la paix de l'âme de cette 
victime innocente, mais avec tout 
notre amour sincère d'essayer de 
soigner la blessure profonde et 
incurable qui a été infligée au cœur 
même de la pauvre famille 
endeuillée. Le diocèse et le clergé 
diocésain sont directement tenus de 
subvenir aux besoins de la famille 
orpheline des pasteurs martyrs, de 
leur donner la possibilité de vivre 
dans le confort matériel et de 
fournir aux enfants une éducation 
adéquate.

« Le conseil diocésain de 
l'Église, animé par les sentiments 
les plus élevés, lance maintenant un 
appel au clergé, aux conseils 
paroissiaux et à tous les fidèles 

orthodoxes du diocèse de Petrograd 
avec une ardente supplication, 
demandant très instamment, au 
nom de l'amour du Christ, que vous 
tendez une main fraternelle et, quel 
que soit le montant que vous 
pouvez offrir, soutenez une famille 
pauvre laissée à la merci du destin. 
Grand est le besoin, et il ne faut pas 
tarder !

« … Son martyre est, pour 
chacun de nous, un rappel terrible, 
un avertissement inquiétant. Il faut 
donc être prêt à tout. Et pour 
prévenir les situations de 
dénuement telles que nous les 
connaissons actuellement, nous 
devons préparer, entre les temps de 
procès, un fonds d'assistance à 
allouer au clergé sans défense, 
persécuté et tourmenté, afin que 
dans de tels cas et dans d'autres 
similaires, ils puissent avoir une 
aide matérielle de leur parenté 
d'esprit.

"... Par l'intermédiaire des 
doyens, des listes spéciales seront 
envoyées à chaque paroisse du 
diocèse pour la collecte des dons, 
ceux qui sont volontaires et 
provenant des fonds de l'Église, 
pour l'aide à la famille du défunt 
archiprêtre Jean Kochurov, ainsi 
que pour la création du fonds 
spécial d'assistance au clergé dans 
tous les cas analogues.

“...Une tâche immense demande 
des moyens à sa mesure. Le conseil 
diocésain de l'Église espère qu'avec 
l'aide de Dieu, de tels moyens 
seront trouvés. La modeste offrande 
du diocèse et du clergé, faite 
volontairement et reposant sur la 
conscience chrétienne de chacun, 
sera l'occasion de sécher les larmes 
des malheureux orphelins et de 
faire naître ce souci de bonne 
assistance fraternelle, pour lequel 
notre clergé j'ai un grand besoin, 
particulièrement maintenant... « Il a 
tonné ; c'est le moment de faire le 
signe de la croix ! »41

Lors d'une de ses visites 
régulières dans son diocèse lors du 



Conseil de l'Église panrusse à 
Moscou, le métropolite Benjamin a 
servi la Divine Liturgie le 26 
novembre, pour la fête patronale à 
la cathédrale Sainte-Catherine de 
Tsarskoïe Selo. La liturgie s'est 
terminée par une fervente 
exhortation du hiérarque, au cours 
de laquelle il a appelé le peuple à 
l'unité, à l'amour et à la fraternité, a 
écrit un correspondant du All 
Russian Church-Social Herald. Le 
Métropolite a également mentionné 
le terrible événement, l'assassinat 
du pasteur bien-aimé de l'Église 
locale, le P. Jean Kotchourov ; il a 
noté que bien que ce soit une 
occasion très triste, cela a 
également été une cause de 
réconciliation, à travers la prise de 
conscience que le pasteur avait 
donné sa vie pour l'amour de Dieu 
et du prochain, fournissant un 
exemple de martyre. Le message 
archipastoral a eu un effet fort sur 
tout le monde, et des larmes ont été 
vues sur de nombreux visages. 
Après la liturgie, la Litia pour les 
défunts a eu lieu chez le P. 
Tombeau de Jean dans le caveau de 
la cathédrale. Après le service, le 
métropolite visita le presbytère, où 
il rencontra la famille du défunt.42 
Ainsi, une seconde fois - et 
maintenant de la bouche du 
hiérarque diocésain, qui se 
souvenait du prêtre tué de son 
diocèse - l'Église orthodoxe russe a 
caractérisé le père . La mort de Jean 
en martyre.

Le concile panrusse de l'Église 
se tenait alors à Moscou, et cette 
mort avait profondément touché le 
cœur des délégués, suscitant de 
vives lamentations. L'archiprêtre P. 
Mirtov a été chargé de rédiger une 
proclamation exprimant le sens du 
Concile, donnant des informations 
sur la mort prématurée du défunt P. 
John Kochurov, victime alors qu'il 
remplissait avec zèle les obligations 
de son rang43.

Le Très Saint Patriarche Tikhon 
avait fait la connaissance du P. John 

pendant les nombreuses années où 
ils ont travaillé ensemble dans le 
diocèse d'Amérique du Nord et des 
Aléoutiennes, et ressentait donc un 
profond respect pour lui. Exprimant 
une véritable conviction formée au 
Concile que l'Église orthodoxe 
russe avait gagné un nouveau saint 
martyr en l'occurrence du P. Jean, le 
patriarche a envoyé une lettre de 
sympathie à Alexandra Kochurova, 
la veuve du pasteur décédé : "Avec 
une grande tristesse, le Très Saint 
Conseil de l'Église orthodoxe russe 
a reçu un rapport concernant le 
martyre du père John 
Alexandrovich Kochurov, qui a été 
victime alors qu'il remplissant avec 
zèle les obligations de son rang », 
écrit le futur confesseur, le très 
saint patriarche Tikhon. "En 
joignant nos prières à celles du 
Saint Conseil pour le repos de l'âme 
de l'archiprêtre Jean tué, nous 
partageons votre grande douleur, et 
nous le faisons avec un amour 
particulier, car nous connaissions 
bien l'archiprêtre décédé et avons 
toujours tenu son activité pastorale 
inspirante et forte en haute estime.

« Nous portons dans nos cœurs 
le sûr espoir que le pasteur décédé, 
orné de la couronne du martyre, se 
tient maintenant sur le trône de 
Dieu parmi les élus du vrai 
troupeau du Christ. Le saint 
Concile, avec une sincère 
sympathie pour votre famille 
endeuillée, a décidé de demander 
au Saint-Synode de vous apporter 
l'assistance appropriée.

« Que le Seigneur vous aide à 
endurer l'épreuve qui vous est 
envoyée par les voies de la 
Providence de Dieu, et vous 
préserve, vous et vos enfants, 
indemnes des tempêtes et des 
calamités de notre temps. « Nous 
invoquons la bénédiction de Dieu 
sur vous et sur votre famille. 
Patriarche Tikhon.

Exactement cinq mois après le 
p. La mort de John, le 31 mars 
1918 - date à laquelle le nombre 

d'ecclésiastiques assassinés connus 
du Saint-Synode avait déjà atteint 
quinze - la première liturgie 
commémorative pour les nouveaux 
hiéromartyrs et martyrs de l'histoire 
de l'Église orthodoxe russe au XXe 
siècle a été servi dans l'église du 
Séminaire théologique de Moscou, 
par le très saint patriarche Tikhon, 
quatre autres hiérarques et dix 
archimandrites et protopresbytres. 
Lors de la liturgie commémorative 
et de la Panikhida, lorsque la prière 
suppliante a été prononcée pour le 
repos des serviteurs de Dieu qui ont 
péri pour la foi et l'Église 
orthodoxe, à la suite de la mention 
du premier hiérarque tué, le 
métropolite Vladimir, du premier 
archiprêtre tué, le père On se 
souvient de John Kochurov, qui, 
par sa mort passionnée, a inauguré 
le service offert par les confesseurs, 
l'assemblée des nouveaux martyrs 
russes du XXe siècle.

Saints Apôtres Stakhys, 
Apellēs, Amplίas, Urban 

et Nárcissus des 70
Commémoré le 31 octobre

Saint Stachys, l'un des soixante-dix 
apôtres, a été ordonné évêque de 
Byzance par saint André (30 
novembre). Il fonda une église à 
Argyropolis et de nombreuses 
personnes s'y rassemblèrent pour 
l'entendre prêcher. Il était un bon 
berger pour son troupeau, 
proclamant avec zèle l'Évangile du 
Christ, convertissant beaucoup à la 
vraie foi et travaillant sans relâche 
pour leur salut pendant seize ans. Il 
partit vers le Seigneur en paix.



Les saints Amplίas et Urbain ont 
également été nommés évêques par 
saint André. Amplίas était l'évêque 
de Diopolis et Urban était l'évêque 
de Macédoine. Ils ont également 
subi le martyre parce qu'ils 
détruisaient les idoles païennes.

Saint Narcisse a été nommé 
évêque d'Athènes par l'apôtre 
Philippe. Il a été torturé et mis à 
mort par les adorateurs d'idoles à 
cause de son zèle à proclamer la 
vérité de l'Évangile.

Saint Apellēs était l'évêque 
d'Hérakleia, et il a amené beaucoup 
à la foi chrétienne.

Saint Aristoboule, l'un des 
soixante-dix apôtres, était le frère 
de saint Barnabé (11 juin) et a 
proclamé l'Évangile en Grande-
Bretagne, où il est mort en paix. Il 
est également commémoré le 16 
mars, mais le 15 mars en usage 
grec.

Apôtre Aristobule des soixante-
dix

Commémoré le 31 octobre

Saint Aristobule, l'un des soixante-
dix apôtres, était le frère de saint 
Barnabé (11 juin) et proclama 
l'Évangile en Bretagne, où il 
mourut en paix. Il est également 
commémoré le 16 mars.

Apôtre Epίmakhos d'Alexandrie
Commémoré le 31 octobre

Le saint martyr Epίmakhos 
d'Alexandrie était originaire 
d'Égypte. Pendant longtemps, il 
vécut reclus sur le mont Pelousium. 
Lorsqu'il apprit que des chrétiens 
étaient persécutés à Alexandrie, 
saint Epίmakhos entra dans la ville 
et détruisit des idoles païennes, 
déclarant qu'il était lui aussi 
chrétien. Apellianos, l'éparque 
d'Alexandrie, lui a ordonné de 
sacrifier aux idoles, et quand le 
Saint a refusé de le faire, il a 
ordonné qu'il soit torturé.

Parmi ceux qui ont été témoins 
de ses souffrances, il y avait une 
femme qui était aveugle d'un œil. 
Une goutte du sang du Martyr 
tomba dans son œil et elle recouvra 
la vue. Ainsi, la femme en vint à 
croire en Christ. Après avoir enduré 
de nombreux tourments féroces, le 
Saint a été décapité avec une épée. 
Le Saint Martyr Epίmakhos est 
également commémoré le 11 mars 
(transfert de ses reliques).

Vénérable Spyridon et 
Νikόdēmos, 

des grottes de Kiev
Commémoré le 31 octobre

Les saints Spyridon et Νikόdēmos, 
les boulangers de prosphores des 
grottes de Kiev ont accompli leur 
obéissance à la prosphore de 
cuisson pendant trente ans. Saint 
Spyridon est venu au monastère à 
l'époque d'Igoumen Pimen 
(1132-1141), alors qu'il n'était plus 
un jeune homme. Il était 
analphabète, mais connaissait tout 
le psautier par cœur. L'ascète 
combinait son travail avec une 
prière incessante et le chant 
quotidien de tous les psaumes. 
Même de son vivant, saint 
Spyridon a été glorifié par des 
miracles.

Une fois, sa mantiya a pris feu 
du poêle. Le feu s'est éteint, mais sa 
mantiya est restée entière. Saint 
Νikόdēmos a travaillé avec Saint 
Spyridon et a mené une vie très 
stricte. Leurs reliques se trouvent 
dans les grottes proches de Saint 
Anthony. Les doigts de la main 
droite de Saint Spyridon sont 
positionnés pour faire le signe de la 
croix avec trois doigts.

Les saints Spyridon et 
Νikόdēmos sont également 
commémorés le 28 août (Synaxe 
des Saints des Grottes lointaines de 
Saint Théodose), le 28 septembre 
(Synaxe des Saints des Grottes 
Proches de Saint Antoine) et le 
deuxième dimanche du Grand 
Carême (Synaxe de tous les 



Vénérables Pères des Grottes de 
Kiev).

Sainte Maura de Constantinople
Commémoré le 31 octobre

Sainte Maura poursuivit l'ascèse à 
Constantinople, où elle fonda un 
monastère, où elle mourut au Ve 

siècle.

100 000 martyrs de Tbilissi 
par les Mongols

Commémoré le 31 octobre

En 1227, le sultan Jalal al-Din de 
Khwarazm et son armée de 
Turkmènes ont attaqué la Géorgie. 
Le premier jour de la bataille, 
l'armée géorgienne a 
courageusement repoussé les 
envahisseurs à l'approche de 
Tbilissi. Cette nuit-là, cependant, 
un groupe de Perses qui vivaient à 
Tbilissi a secrètement ouvert les 
portes et a convoqué l'armée 
ennemie dans la ville.

Selon un manuscrit dans lequel 
ce jour le plus terrible de l'histoire 
géorgienne a été décrit : « Les mots 
sont impuissants pour exprimer la 
destruction que l'ennemi a 
provoquée : arrachant les 
nourrissons des seins de leurs 
mères, ils se frappaient la tête 
contre le pont, regardant leurs yeux 
se baisser de leurs crânes... »

Un fleuve de sang coula à 
travers la ville. Les Turkmènes ont 
castré de jeunes enfants, violé des 
femmes et poignardé à mort des 
mères sur les corps sans vie de 
leurs enfants. La ville entière frémit 

au son des gémissements et des 
lamentations. La rivière et les rues 
de la ville étaient remplies de mort.

Le sultan a ordonné que la 
coupole de la cathédrale de Sioni 
soit démontée et remplacée par son 
vil trône. Et sur son ordre, les 
icônes de Theotokos et de notre 
Sauveur ont été emportées de la 
cathédrale de Sioni et placées au 
centre du pont sur la rivière 
Mtkvari. Les envahisseurs ont 
poussé les gens vers le pont, leur 
ordonnant de le traverser et de 
cracher sur les saintes icônes. Ceux 
qui ont trahi la foi chrétienne et se 
sont moqués des icônes ont été 
épargnés, tandis que les confesseurs 
orthodoxes ont été décapités.

Cent mille Géorgiens ont 
sacrifié leur vie pour vénérer les 
saintes icônes. Cent mille têtes 
coupées et des corps sans tête ont 
été emportés par le courant 
sanglant sur la rivière Mtkvari.


