
Saint Amphilochius, évêque 
d'Iconium

Commémoré le 23 novembre

Saint Amphilochius, évêque 
d'Iconium, est né à Césarée en 
Cappadoce, une ville qui a donné au 
monde certains des plus grands Pères 
et enseignants de l'Église orthodoxe. 
Il était un cousin germain de saint 
Grégoire le Théologien et un ami 
proche de saint Basile le Grand. Il 
était leur disciple, suiveur et de 
même esprit avec eux.

Saint Amphilochius a travaillé 
dur dans le domaine du Christ. Il 
vécut dans le désert en ascète strict 
pendant une quarantaine d'années, 
jusqu'au moment où le Seigneur le 
convoqua pour le service 
hiérarchique. En l'an 372, l'évêque 
d'Iconium mourut. Les anges du 
Seigneur sont apparus trois fois dans 
des visions à Saint Amphilochius, le 
sommant d'aller à Iconium pour être 
l'évêque. La véracité de ces visions a 
été prouvée lorsque l'ange, lui 
apparaissant pour la troisième fois, a 
chanté avec le saint le chant 
angélique: "Saint, Saint, Saint, 
Seigneur de Sabaoth." Le messager 
céleste conduisit le saint à l'église la 
plus proche, où une assemblée 
d'anges consacra Amphilochius 
évêque.

Le saint, sur le chemin du retour 
vers sa cellule, rencontra sept 
évêques qui le cherchaient sur l'ordre 
de Dieu, afin de l'établir comme 
archipasteur d'Iconium. Saint 
Amphilochius leur a dit qu'il était 
déjà consacré par les anges.

Pendant de nombreuses années, 
saint Amphilochius a gardé le 
troupeau d'Iconium qui lui a été 
confié par le Seigneur. La prière du 
juste était si intense qu'il put 
demander au Seigneur de guérir les 
infirmités spirituelles et corporelles 
de son troupeau. Le sage 

archipasteur, doué comme écrivain et 
prédicateur, enseignait sans cesse la 
piété à son troupeau. Théologien 
orthodoxe strict, le saint a affronté 
sans relâche les hérésies ariennes et 
eunomiennes. Il a participé au 
deuxième concile œcuménique (381), 
et il a dirigé la lutte contre l'hérésie 
de Macedonius. Des lettres et des 
traités de saint Amphilochius sont 
conservés, dont le contenu est 
profondément dogmatique et 
apologétique. Le saint évêque 
Amphilochius d'Iconium est parti 
paisiblement vers le Seigneur en l'an 
394.

Saint Grégoire, évêque d'Agrigente
Commémoré le 23 novembre

Saint Grégoire, évêque d'Agrigente, 
est né sur l'île de Sicile, dans le 
village de Pretorium, non loin de la 
ville d'Agrigente, des pieux parents 
Chariton et Theodota. L'enfant 
Grégoire a été baptisé par l'évêque 
d'Agrigente, Pataimonus. À dix ans, 
le garçon studieux maîtrisait l'écriture 
et était capable de lire et de chanter 
des hymnes d'église. A douze ans, 
saint Grégoire fut donné au clergé, et 
il fut placé sous la direction 
spirituelle de l'archidiacre Donat. 
Saint Grégoire passa les dix années 
suivantes dans l'église d'Agrigente. 
Alors, cependant, un ange du 
Seigneur apparut au saint jeune 
homme, qui avait un ardent désir de 
visiter Jérusalem, et dit que Dieu 
avait béni son intention.

A Jérusalem, saint Grégoire a été 
présenté au patriarche Macaire 
(563-574), qui a retenu le pieux jeune 
pour le service dans sa propre église 
cathédrale, l'ordonnant diacre. L'âme 
de saint Grégoire avait soif de 
travaux monastiques, et le patriarche 
donna sa bénédiction, lui permettant 
d'aller dans un monastère sur le mont 
des Oliviers. Au bout d'un an, saint 

Grégoire quitta ce monastère pour un 
ancien du désert, qui pendant quatre 
ans lui enseigna la sagesse spirituelle, 
l'humilité et les principes de la vie 
monastique. L'ascète, prévoyant en 
saint Grégoire un futur grand 
luminaire de l'Église, lui donna la 
bénédiction de renoncer à la vie 
solitaire.

Après avoir quitté l'Ancien, saint 
Grégoire habita pendant un certain 
temps à Jérusalem, puis se rendit à 
Constantinople, où il fut reçu avec 
amour par les frères du monastère 
des saints martyrs Serge et Bacchus. 
Les efforts ascétiques de saint 
Grégoire ont été remarqués par le 
patriarche Eutychius de 
Constantinople (552-565), sur 
l'insistance duquel le saint a participé 
au cinquième concile œcuménique 
(553). À la fin du Concile, saint 
Grégoire partit pour Rome, pour 
vénérer les tombes des saints Apôtres 
Pierre et Paul.

Pendant ce temps, l'évêque 
d'Agrigente mourut. Les anciens du 
clergé et d'illustres citoyens 
d'Agrigente se rendirent à Rome avec 
une demande pour que le pape 
détermine un successeur pour leur 
défunt hiérarque parmi une liste de 
candidats qu'ils présentaient. Le 
pape, cependant, a décliné leur 
proposition par inspiration divine et a 
plutôt convoqué saint Grégoire pour 
les servir comme évêque.

Pendant quelques années, saint 
Grégoire guida paisiblement le 
troupeau que Dieu lui avait confié. Il 
était un défenseur des opprimés, un 
sage prédicateur et un guérisseur 
miraculeux. En tant qu'archevêque, 
saint Grégoire a mené la vie d'un 
moine ascète, observant avec ferveur 
les vœux monastiques. Le troupeau 
aimait leur hiérarque et lui faisait 
confiance. Mais il y avait aussi des 
personnes malveillantes qui avaient 
résolu de le calomnier.

Pendant que saint Grégoire était à 
l'église, ces personnes vicieuses ont 
secrètement conduit une prostituée 
corrompue dans ses appartements, 
puis devant la foule qui 
accompagnait l'évêque jusqu'aux 
portes de sa maison après les offices, 
ils l'ont fait sortir et ont accusé saint 
Grégoire de la mort. péché de 
fornication. Ils placèrent le saint 



évêque sous bonne garde. Le peuple 
tenta de défendre son évêque, mais 
sans succès. Au procès, la prostituée 
a fait un faux témoignage contre saint 
Grégoire. Juste au moment où elle 
prononçait les mots de calomnie, elle 
est entrée dans une crise de rage 
frénétique. Les juges ont accusé le 
saint de sorcellerie. Saint Grégoire a 
été envoyé pour jugement à l'évêque 
romain avec un rapport sur ses 
"crimes".

Le pape, après avoir lu les 
charges, ne voulut pas voir l'accusé et 
donna l'ordre de le renvoyer en 
prison. Le saint endura humblement 
son humiliation, demeurant dans une 
prière constante. Ses efforts de prière 
et ses dons de miracles se sont 
rapidement fait connaître dans la ville 
et la région environnante. Les 
Romains pieux ont commencé à se 
rassembler à la prison, à qui le saint 
emprisonné a enseigné la vie juste, et 
il a imploré le Seigneur de guérir les 
malades.

Au bout de deux ans, un ancien 
clairvoyant nommé Mark, qui 
connaissait saint Grégoire depuis sa 
jeunesse, est venu voir le pape. L'aîné 
n'a pas cru les accusations et il a 
persuadé le pape de convoquer un 
concile pour trancher le cas de 
Grégoire. À l'invitation du pape, de 
nombreux membres du clergé de la 
ville d'Agrigente sont venus au 
Concile, ainsi que tous ceux qui 
portaient des accusations contre le 
saint, y compris la prostituée. De 
Constantinople, trois évêques et le 
dignitaire impérial Marcien vinrent à 
Rome. En cours de route, Marcian 
était tombé gravement malade. Sur 
les conseils de nombreuses personnes 
qui avaient reçu la guérison grâce 
aux prières de saint Grégoire, des 
serviteurs ont porté le mourant à la 
prison où languissait le saint 
thaumaturge. Par les prières de saint 
Grégoire, le Seigneur a accordé la 
guérison à Marcien.

Au Conseil, les calomniateurs ont 
tenté de renouveler leurs accusations, 
et comme principale preuve, ils ont 
présenté la prostituée dérangée au 
juge, déclarant que Grégoire l'avait 
ensorcelée. Mais le saint pria pour 
elle et chassa le diable. La femme a 
repris ses esprits et a dit au Conseil 
toute la vérité. Les calomniateurs ont 

été couverts de honte et jugés. 
Marcien voulut même les exécuter, 
mais saint Grégoire implore le 
pardon pour eux. Saint Grégoire 
revint en honneur dans sa propre 
cathédrale, et entouré de l'amour de 
son troupeau, il guida l'Église jusqu'à 
sa propre mort paisible.

Repos de saint Alexandre Nevsky
Commémoré le 23 novembre

Le saint prince Alexandre Nevski est 
né le 30 mai 1220 dans la ville de 
Pereslavl-Zalessk. Son père Yaroslav 
II, Theodore in Baptism (+1246), "un 
prince doux, gentil et génial", était le 
fils cadet de Vsevolod III Large Nest 
(+ 1212), frère du saint prince Yuri 
Vsevolodovich (4 février). La mère 
de saint Alexandre, Theodosia 
Igorevna, une princesse de Ryazan, 
était la troisième épouse de Yaroslav. 
Leur fils aîné était le saint prince 
Théodore (5 juin), qui est parti vers le 
Seigneur à l'âge de quinze ans. Saint 
Alexandre était leur deuxième fils.

Son enfance se passa à Pereslavl-
Zalessk, où son père était prince. La 
tonsure princière du garçon 
Alexandre (cérémonie d'initiation au 
soldat) a été faite dans la cathédrale 
de la Transfiguration du Sauveur de 
Pereslavl par Saint Simon, évêque de 
Souzdal (10 mai), l'un des 
compilateurs du Paterikon des grottes 
de Kiev (Vies des pères). De cet 
ancien-hiérarque, saint Alexandre a 
reçu sa première bénédiction pour le 
service militaire au nom de Dieu, 
pour défendre l'Église russe et la terre 
russe.

En 1227, le prince Iaroslav, à la 
demande des habitants de Novgorod, 
fut envoyé par son frère Yuri, le 
grand prince de Vladimir, pour 
régner en tant que prince à Novgorod 
le Grand. Il emmena avec lui ses fils, 

les saints Théodore et Alexandre. 
Mécontent des princes Vladimir, les 
habitants de Novgorod invitèrent 
bientôt Saint Michel de Tchernigov 
(20 septembre) et, en février 1229, 
Yaroslav partit avec ses fils pour 
Pereslavl. L'affaire se termina 
paisiblement: en 1230, Yaroslav 
retourna à Novgorod avec ses fils et 
la fille de saint Michel, Théodosie, 
fut fiancée à saint Théodore, le frère 
aîné de saint Alexandre. Après la 
mort de l'époux en 1233, la jeune 
princesse se rendit dans un monastère 
et devint célèbre dans ses exploits 
monastiques en tant que religieuse 
Sainte Euphrosynē de Souzdal (25 
septembre).

Dès ses premières années, Saint 
Alexandre a suivi les campagnes de 
son père. En 1235, il participa à une 
bataille sur la rivière Emajogi (dans 
l'actuelle Estonie), où les forces de 
Yaroslav mirent totalement en 
déroute les Allemands. L'année 
suivante, Yaroslav se rendit à Kiev, 
"installant" son fils, Saint Alexandre, 
pour régner indépendamment en tant 
que prince à Novgorod. En 1239, 
saint Alexandre se maria, prenant 
pour épouse la fille du prince 
polotsien Briacheslav. Certaines 
histoires racontent que le jour où la 
princesse a été baptisée était le jour 
du nom de son saint époux, et elle 
s'appelait Alexandra. Son père, 
Yaroslav, les a bénis lors des 
fiançailles avec la sainte icône 
miraculeuse de la Mère de Dieu 
Théodore (le père s'appelait 
Théodore lors du baptême). Par la 
suite, saint Alexandre priait 
constamment devant cette icône. Plus 
tard, il fut enlevé du monastère de 
Gorodetsk, où il mourut, par son 
frère Basile de Kostroma (+1276), et 
transféré à Kostroma.

Une période très difficile avait 
commencé dans l'histoire russe : de 
l'Est venait la Horde mongole 
détruisant tout sur son passage ; de 
l'ouest sont venues les forces des 
chevaliers teutoniques, qui, de 
manière blasphématoire et avec la 
bénédiction du pape romain, se sont 
appelées "porte-croix" en portant la 
croix du Seigneur. En cette heure 
terrible, la Providence de Dieu a 
suscité pour le salut de la Russie le 
saint prince Alexandre, grand 



guerrier, homme de prière, ascète et 
défenseur de la Terre de Russie. 
"Sans l'ordre de Dieu, il n'y aurait pas 
eu son prince."

Encouragée par l'invasion de 
Batu, par la ruine des villes russes, 
par la consternation et le chagrin de 
la nation, par la destruction de ses 
meilleurs fils et chefs, une horde de 
croisés fit des incursions dans les 
frontières de la Russie. Les premiers 
étaient les Suédois. "Un roi de foi 
romaine du pays de minuit", la 
Suède, en 1240, rassembla une 
grande force armée et les envoya sur 
la Neva sur de nombreux navires 
sous le commandement de son 
gendre, Yarl (Prince) Birger. Le 
hautain Suédois envoya ses 
messagers à Novgorod pour dire à 
saint Alexandre : « Combattez-moi si 
vous en avez le courage, car je suis 
déjà ici et je prends votre terre en 
captivité.

Saint Alexandre, alors âgé de 
moins de vingt ans, pria longtemps 
dans l'église Sainte-Sophie, la 
Sagesse de Dieu. Il récita le Psaume 
de David en disant : « Juge, Seigneur, 
ceux qui me font du tort, combats 
ceux qui me combattent. Prends le 
bouclier et le bouclier, et lève-toi 
pour m'aider » (Ps. 34/35). 
L'archevêque Spyridon a béni le saint 
prince et son armée pour la bataille. 
En quittant l'église, saint Alexandre 
exhorta ses troupes avec des paroles 
de foi : « La puissance de Dieu n'est 
pas dans le nombre, mais dans la 
vérité. Avec une force moindre, 
confiant en la Sainte Trinité, le prince 
se précipita vers l'ennemi pour 
attendre l'aide de son père, ne sachant 
pas si l'ennemi attaquerait, ni quand.

Mais il y avait un présage 
miraculeux: à l'aube du 15 juillet, le 
guerrier Pelgui, dans le baptême 
Philippe, a vu un bateau, et dessus se 
trouvaient les saints martyrs Boris et 
Gleb, en tenue de pourpre royale. 
Boris dit : "Frère Gleb, aidons notre 
parent Alexandre." Lorsque Pelgui 
rapporta la vision au prince, saint 
Alexandre ordonna que personne ne 
parle du miracle. Enhardi par cela, il 
a exhorté l'armée à lutter 
vaillamment contre les Suédois.

"Il y eut un grand carnage parmi 
les Latins, et une multitude 
innombrable fut tuée, et leur chef fut 

marqué au visage d'une lance 
acérée." Un ange de Dieu a aidé de 
manière invisible l'armée orthodoxe: 
le matin venu, sur la rive opposée de 
la rivière Izhora, où l'armée de Saint 
Alexandre n'a pas pu avancer, se 
trouvait une multitude d'ennemis 
tués. En raison de cette victoire sur la 
rivière Neva le 15 juillet 1240, la 
nation appela le saint Alexandre 
Nevsky.

Les chevaliers teutoniques 
restaient un ennemi dangereux. Lors 
d'une campagne éclair en 1241, Saint 
Alexandre reprit l'ancienne forteresse 
russe de Kopore, expulsant les 
chevaliers. Mais en 1242, les 
Allemands réussirent à capturer 
Pskov. L'ennemi se vantait de 
"soumettre toute la nation slave". 
Saint Alexandre, partant pour une 
campagne d'hiver, libéra Pskov, cette 
ancienne demeure de la Sainte 
Trinité, et au printemps de l'année 
1242 livra une bataille décisive 
contre l'Ordre Teutonique. Sur la 
glace du lac de Chud, les deux 
armées s'affrontèrent le 5 avril 1242. 
Levant les mains vers le ciel, saint 
Alexandre pria : « Jugez-moi, ô Dieu, 
et jugez mes conflits avec une nation 
vantarde et accordez-moi de l'aide, ô 
Dieu, comme à Moïse d'autrefois 
contre Amalek, et à mon arrière-
grand-père Iaroslav le Sage contre le 
maudit Svyatopolk.

Par sa prière, avec l'aide de Dieu 
et par la puissance militaire, les 
croisés ont été complètement détruits. 
Il y eut un massacre terrible, et il y 
eut un tel fracas de lances et d'épées 
frappantes qu'il semblait que le lac 
gelé était en mouvement et non de la 
glace solide, puisqu'il était couvert de 
sang. Lorsqu'ils se sont retournés 
pour fuir, l'ennemi a été poursuivi et 
tailladé par l'armée d'Alexandre 
"comme s'ils se précipitaient dans les 
airs et qu'il n'y avait nulle part où fuir 
l'ennemi". Plus tard, ils menèrent une 
multitude de captifs derrière le saint 
prince, marchant en disgrâce.

Les contemporains ont clairement 
compris la signification historique 
universelle de la Grande Bataille de 
la Glace, et le nom de Saint 
Alexandre a été célébré dans toute la 
Sainte Russie, "à travers toutes les 
terres, de la mer d'Egypte au mont 

Ararat, des deux côtés de la mer de 
Varègue à la Grande Rome."

Les frontières occidentales de la 
terre russe étaient sécurisées en toute 
sécurité et il était temps de protéger 
la Russie de l'Est. En 1242, saint 
Alexandre Nevsky et son père 
Yaroslav se rendirent à la Horde. Le 
métropolite Cyrille les a bénis pour 
ce nouveau service de nombreuses 
difficultés: il était nécessaire de 
transformer les Tatars d'ennemis et de 
pillards en alliés honorables, et cela 
nécessitait «la douceur d'un ange et la 
sagesse d'un serpent».

Le Seigneur a couronné de succès 
la sainte mission des défenseurs de la 
terre russe, mais cela a nécessité des 
années de difficultés et de sacrifices. 
Ayant conclu une alliance avec Khan 
Batu, le prince Yaroslav devait se 
rendre dans la lointaine Mongolie, 
dans la capitale de tout l'empire 
nomade. La situation de Batu lui-
même étant précaire, il rechercha le 
soutien des princes russes, souhaitant 
rompre avec sa propre Horde d'Or de 
la lointaine Mongolie. Et là, à leur 
tour, ils n'ont fait confiance ni à Batu 
ni aux Russes.

Le prince Yaroslav a été 
empoisonné. Il mourut à l'agonie, 
survivant au saint martyr Michel de 
Tchernigov, dont il faillit devenir 
parent, de seulement dix jours. 
Depuis que son père lui a légué une 
alliance avec la Horde d'Or, il fallait 
que saint Alexandre Nevski s'y 
accroche pour éviter une nouvelle 
dévastation de la Russie. Sartak, le 
fils de Batu, avait accepté le 
christianisme et était en charge des 
affaires russes avec la Horde. Il est 
devenu son ami, et comme un frère 
pour lui. Jurant son soutien, Saint 
Alexandre a permis à Batu de lancer 
une campagne contre la Mongolie, de 
devenir la principale puissance dans 
toutes les Grandes Steppes et d'élever 
le chef chrétien tatar, Khan Munke 
(la plupart de ses chrétiens tatars 
étaient nestoriens) sur le trône en 
Mongolie.

Tous les princes russes ne 
possédaient pas la sagesse de saint 
Alexandre Nevski. Beaucoup 
espéraient une aide européenne dans 
la lutte contre le joug mongol. Saint 
Michel de Tchernigov, le prince 
Daniel de Galitch et André, le frère 



de saint Alexandre, ont mené des 
négociations avec le pape romain. 
Mais saint Alexandre connaissait 
bien le sort de Constantinople, saisie 
et dévastée par les croisés en l'an 
1204. Son expérience personnelle lui 
a appris à ne pas faire confiance à 
l'Occident. L'alliance de Daniel de 
Galitch avec le Pape, sans rien lui 
donner en retour, était une trahison de 
l'orthodoxie, une unia avec Rome. 
Saint Alexandre ne voulait pas que 
cela arrive à son Église.

Lorsque des ambassadeurs du 
pape romain apparurent en 1248 pour 
le séduire également, il écrivit en 
réponse que les Russes étaient fidèles 
à l'Église du Christ et à la croyance 
des sept conciles œcuméniques : « 
Ceux-ci, nous les connaissons très 
bien, mais nous n'acceptons pas votre 
enseignement. Le catholicisme ne 
convenait pas à l'Église russe, et une 
unia signifiait un rejet de 
l'orthodoxie, un rejet de la source de 
la vie spirituelle, un rejet de l'avenir 
historique prédestiné par Dieu et sa 
propre condamnation à la mort 
spirituelle.

En 1252, de nombreuses villes 
russes se sont soulevées contre le 
joug tatar, soutenant Andrew 
Yaroslavich. La situation était très 
risquée. Une fois de plus, une 
menace pesait sur l'existence même 
de la Russie. Saint Alexandre a dû se 
rendre une fois de plus à la Horde, 
afin d'empêcher une incursion 
punitive des Tatars sur les terres 
russes. Vaincu, Andrew s'enfuit chez 
les Suédois cherchant l'aide de ces 
mêmes voleurs que son grand frère 
avait écrasés avec l'aide de Dieu à la 
Neva.

Saint Alexandre est devenu le 
Grand Prince régnant de toutes les 
Russies : Vladimir, Kiev et 
Novgorod. Une grande responsabilité 
devant Dieu et devant l'histoire 
reposait sur ses épaules. En 1253, il 
repousse une nouvelle incursion 
allemande contre Pskov ; en 1254, il 
conclut un traité avec la Norvège 
concernant les frontières en temps de 
paix ; en 1256, il partit en campagne 
en terre finlandaise. Le chroniqueur 
l'a appelée "la campagne sombre", 
parce que l'armée russe a traversé la 
nuit polaire, "allant dans des endroits 
infranchissables, incapables de voir 

ni le jour ni la nuit". Dans les 
ténèbres du paganisme, saint 
Alexandre a apporté la lumière de la 
prédication de l'Évangile et de la 
culture orthodoxe. Toute la région 
côtière a été éclairée et désenclavée 
par les Russes.

En 1256, Khan Batu mourut, et 
bientôt son fils Sartak fut 
empoisonné, celui qui était comme 
un frère pour Alexandre Nevsky. Le 
saint prince se rendit une troisième 
fois à Sarai afin de confirmer les 
relations pacifiques de Rus et de la 
Horde avec le nouveau Khan, Berké. 
Bien que le successeur de Batu ait 
accepté l'islam, il avait besoin de 
l'alliance avec la Russie orthodoxe. 
En 1261, grâce aux efforts diligents 
de saint Alexandre et du métropolite 
Cyrille, un diocèse de l'Église 
orthodoxe russe fut établi à Sarai, la 
capitale de la Horde d'Or.

Il s'ensuivit une époque de grande 
christianisation de l'Orient païen, et 
saint Alexandre Nevsky spécula 
prophétiquement sur la vocation 
historique de la Rus. Le saint prince a 
utilisé toutes les possibilités pour 
élever sa terre natale et la facilité de 
sa croix attribuée. En 1262, par son 
décret, dans de nombreuses villes, les 
collectionneurs tatars d'hommages et 
la conscription de soldats ont été 
arrêtés. Ils attendaient des représailles 
tatares. Mais le grand intercesseur de 
la nation se rendit de nouveau à la 
Horde et il dirigea sagement 
l'événement vers un tout autre canal. 
Destitué pour le soulèvement des 
Russes, Khan Berké cessa d'envoyer 
des tributs à la Mongolie et proclama 
la Horde d'Or une entité 
indépendante, en faisant un véritable 
bouclier pour la Russie de l'Est. Dans 
cette grande unification des terres et 
des peuples russes et tatars, le futur 
État multinational russe a mûri et 
s'est renforcé. Plus tard, dans les 
limites de l'Église russe, a été 
englobé presque tout l'héritage de 
Gengis Khan sur les côtes de l'océan 
Pacifique.

Ce voyage diplomatique de saint 
Alexandre Nevski à Saraï était son 
quatrième et dernier. L'avenir de Rus 
a été sauvé, son devoir devant Dieu a 
été accompli. Mais son pouvoir était 
entièrement dévoué et sa vie mise au 
service de l'Église russe. Lors du 

voyage de retour de la Horde, Saint 
Alexandre tomba gravement malade. 
Incapable d'atteindre Vladimir, dans 
un monastère de Gorodets, le prince-
ascète rendit son esprit au Seigneur le 
14 novembre 1263, achevant son 
difficile chemin terrestre en recevant 
le schéma monastique avec le nom 
d'Alexis.

Metropoltan Cyril, le Père spirituel 
et compagnon du saint prince, a déclaré 
dans l'éloge funèbre: «Sache, mon 
enfant, que déjà le soleil s'est couché 
pour la terre de Souzdal. Il n'y aura pas 
de plus grand prince en terre russe. Ils 
ont emmené son saint corps à Vladimir, 
le voyage a duré neuf jours et le corps 
est resté intact.

Le 23 novembre, avant son 
enterrement au monastère de la Nativité 
à Vladimir, Dieu a manifesté « un 
miracle merveilleux et digne de mémoire 
». Lorsque le corps de saint Alexandre a 
été placé dans la crypte, l'intendant 
Sébastien et le métropolite Cyrille ont 
voulu lui prendre la main, afin d'y mettre 
le gramota spirituel (document 
d'absolution). Le saint prince, comme 
vivant, tendit la main et prit le document 
des mains du métropolite. « À cause de 
leur terreur, et ils ont à peine pu 
trébucher de sa tombe. Qui ne s'en 
étonnerait, puisqu'il était mort et que le 
corps avait été ramené de très loin en 
hiver.

C'est ainsi que Dieu a glorifié le 
saint soldat-prince Alexandre Nevsky. 
La glorification universelle de Saint 
Alexandre Nevsky par l'Église a eu lieu 
sous le métropolite Macaire à la 
cathédrale de Moscou en 1547. Le 
Canon au saint a été compilé à cette 
époque par le moine Michel de Vladimir.

Saint Métrophane 
(dans le schéma Macaire), 

évêque de Voronej
Commémoré le 23 novembre

Saint Métrophane, évêque de 
Voronej, dans le monde Michael, est 



né le 8 novembre 1623. Puisque le 
livre de commémorations du saint 
commence par des personnes de rang 
sacerdotal, on suppose qu'il est né 
dans une famille sacerdotale. Nous 
savons par le testament de saint 
Métrophane qu'il "est né de parents 
pieux et a été élevé par eux dans la 
piété incorruptible de l'Église 
d'Orient, dans la foi orthodoxe".

Jusqu'à l'âge de quarante ans, le 
saint vécut dans le monde. Il était 
marié, avait un fils John et était curé 
de paroisse. Le lieu de l'activité 
pastorale du père Michael était le 
village de Sidorovo, situé au bord de 
la rivière Molokhta, un affluent de la 
Teza coulant vers la Klyazma, non 
loin de la ville de Shui (aujourd'hui 
district de Vladimir).

Après la mort de sa femme, le 
père Michael reçut la tonsure 
monastique sous le nom de 
Métrophane au monastère de la 
Dormition de Zolotnikovskaya en 
1663. Dans le Synodikon du 
monastère, l'entrée de Saint 
Métrophane commence par les mots : 
« Origine du clergé noir Métrophane 
de Sidorovo ». Après trois ans de vie 
monastique, le hiéromoine 
Métrophane fut élu higoumène du 
monastère Saint Cosmas de Yakrom 
(18 février). Il dirigea le monastère 
pendant dix ans, se montrant zélé à sa 
tête. Grâce à ses efforts, une église a 
été construite ici en l'honneur de 
l'icône du Sauveur non fait par les 
mains (16 août).

Le patriarche Joachim 
(1674-1690), apprenant la profonde 
piété de saint Métrophane, l'éleva en 
1675 au rang d'archimandrite du 
monastère de Makariev-Unzha. Sous 
la direction du saint, une église en 
pierre y fut construite en l'honneur de 
l'Annonciation de la Très Sainte 
Théotokos, ainsi qu'une trapèze et un 
clocher.

Au Concile de Moscou de 
1681-1682, parmi les nombreuses 
mesures prises pour la lutte contre 
l'ancien schisme ritualiste, et dans le 
but d'améliorer l'illumination 
chrétienne parmi la population 
orthodoxe, il fut résolu d'augmenter 
le nombre de diocèses et d'ouvrir 
nouvelles cathédrales à Voronezh, 
Tambov, Kholmogor et Great Ustiug. 
Saint Métrophane fut convoqué dans 

la capitale et le 2 avril 1682 fut 
consacré évêque de Voronej par le 
patriarche Joachim et seize 
archipasteurs.

Le début du mandat de saint 
Métrophane en tant qu'évêque a 
coïncidé avec un différend sur la 
succession impériale et un schisme 
de l'Église. Dès son arrivée à 
Voronej, le saint a d'abord envoyé 
une encyclique aux pasteurs de son 
diocèse, dans laquelle il exhortait ses 
pasteurs à l'amélioration morale. « 
Vénérables prêtres du Dieu Très-
Haut, écrivait-il, chefs du troupeau 
du Christ ! Vous devez posséder des 
yeux clairs de l'esprit, illuminés par 
la lumière de la raison, afin de 
conduire les autres sur le bon chemin. 
Selon les paroles du Seigneur, vous 
devez être vous-mêmes la lumière : « 
vous êtes la lumière du monde » (Mt 
5, 14). Lorsque le Christ Sauveur a 
confié son troupeau à l'apôtre Pierre, 
il lui a dit trois fois : "pais mes 
brebis." C'est parce que les pasteurs 
prennent soin de leur troupeau de 
trois manières : par les paroles de 
l'enseignement, par la prière et la 
puissance du Saints Mystères, et par 
leur mode de vie. Vous devez 
également agir par les trois méthodes 
: enseigner aux gens, montrer 
l'exemple d'une vie juste et prier pour 
eux. Fortifiez-les par les Saints 
Mystères ; éclairez surtout les 
mécréants par le saint Baptême, et 
tâchez d'amener les pécheurs à la 
repentance. Prenez soin des malades, 
afin qu'ils ne quittent pas cette vie 
sans avoir reçu la Sainte Communion 
et la Sainte Onction.

Saint Métrophane a commencé 
son activité archipastorale avec la 
construction d'une nouvelle église 
cathédrale en l'honneur de 
l'Annonciation de la Très Sainte 
Théotokos, en remplacement d'un 
ancien temple en bois. En 1692, la 
cathédrale avec des chapelles en 
l'honneur de Saint Michel et Saint 
Nicolas a été consacrée. Au cours des 
vingt années où saint Métrophane 
était évêque, le nombre d'églises est 
passé de 182 à 239 et deux 
monastères ont été fondés: les 
monastères de l'Ascension de 
Korotoyaksk et de la Trinité de 
Bitiugsk. Et dans les monastères 
existants, il s'est préoccupé 

d'éradiquer les comportements 
inconvenants et le désordre, mettant 
l'accent sur une vie stricte selon la 
règle monastique.

Le premier évêque de Voronej 
s'occupait avec ardeur des besoins de 
son troupeau. Il consolait à la fois les 
pauvres et les riches, était un 
défenseur des veuves et des orphelins 
et un avocat des lésés. Sa maison 
servait d'auberge pour les étrangers et 
d'hospice pour les malades. Le saint a 
prié non seulement pour les vivants, 
mais aussi pour les chrétiens morts, 
et en particulier pour les soldats 
tombés pour la Patrie, inscrivant 
leurs noms sur la liste 
commémorative de la cathédrale. Se 
souvenant d'eux à Proskomedia 
[préparation par le prêtre des dons 
avant la liturgie], Saint Métrophane a 
dit : « Si c'est une âme juste, alors il y 
a une plus grande part de dignité. S'il 
est un pécheur, cependant, alors il y a 
un lien avec la miséricorde de Dieu.

Il y avait une grande amitié entre 
saint Métrophane et saint Pitirim, 
évêque de Tambov (28 juillet). Ils ont 
non seulement entretenu une 
correspondance, mais se sont 
également rencontrés pour des 
entretiens spirituels. La fondation du 
monastère Tregulyaev de Saint Jean 
le Précurseur était liée à l'amitié des 
évêques. Le 15 septembre 1688, 
Saint Métrophane visita Saint Pitirim. 
Trois d'entre eux (le prêtre Basile 
était avec eux) se sont promenés 
ensemble jusqu'au lieu de prière 
solitaire de l'archipasteur de Tambov, 
et là ils ont choisi le lieu du futur 
monastère.

Saint Métrophane, un homme 
intensément patriotique, par sa propre 
autorité morale, sa bonté et ses 
prières, a contribué aux réformes de 
Pierre Ier, dont il a bien compris la 
nécessité et le but. Avec la 
construction d'une flotte à Voronezh 
pour une campagne contre Azov, 
Saint Métrophane a exhorté la nation 
à soutenir pleinement Pierre I. Cela 
était particulièrement important, car 
beaucoup considéraient la 
construction d'une flotte comme 
inutile. Le saint ne se limita pas 
seulement à conseiller le tsar, mais 
apporta également un soutien 
matériel au trésor public, qui avait 
besoin d'argent pour la construction 



de la flotte, et il fournit tous les 
moyens, conscient qu'ils iraient au 
profit de la nation.

Les sentiments patriotiques du 
saint étaient combinés dans son âme 
avec une foi inébranlable et une 
conviction orthodoxe stricte, à cause 
desquelles il ne craignait pas 
d'encourir la colère du tsar. Le saint a 
refusé d'aller au tribunal pour voir 
Pierre Ier, car il y avait là des statues 
de dieux païens, et bien que la 
disgrâce menaçait le saint pour avoir 
désobéi à la volonté impériale, il est 
resté intransigeant. Pierre donna 
l'ordre d'enlever les statues et à partir 
de ce moment fut rempli d'un plus 
grand respect pour l'évêque.

Saint Métrophane mourut en 
1703 dans une extrême vieillesse, 
prenant le schéma avec le nom de 
Macaire avant sa mort. Les 
funérailles ont eu lieu le 4 décembre, 
conduites selon le rang monastique et 
non sacerdotal du saint. Cela est 
devenu la pratique établie pour 
l'enterrement d'un évêque. Le tsar 
Pierre Ier a lui-même porté le 
cercueil de la cathédrale au tombeau. 
Prenant congé, il dit : « Je n'ai plus de 
saint ancien comme lui. Souvenir 
éternel pour lui.

L'un des monuments 
remarquables de la vie et de l'activité 
de saint Métrophane est son 
Testament spirituel. Il y dit : « Par le 
destin divin, je suis arrivé à la 
vieillesse et maintenant j'ai épuisé ma 
force naturelle. Par conséquent, je 
déclare ceci mon écrit final ... 
Lorsque mon âme pécheresse est 
libérée de son union avec la chair, je 
la confie à Dieu qui l'a créée, afin 
qu'elle puisse trouver grâce comme 
l'œuvre de ses mains. J'accorde mes 
os pécheurs à la mère de tous (la 
terre), dans l'attente de la résurrection 
des morts. Plus loin, s'adressant aux 
pasteurs et aux troupeaux, le saint 
dit : « Le simple pécheur répond à 
Dieu de son âme seule, mais les 
prêtres peuvent venir tourmenter 
plusieurs, en négligeant les brebis, 
dont ils recueillent le lait et la laine... 
Pour chacun la règle des sages est : 
travaillez, conservez un équilibre, et 
vous serez riche. Buvez modérément, 
mangez peu et vous serez en bonne 
santé. Fais le bien, évite le mal, et tu 
seras sauvé. La commémoration de 

saint Métrophane a été instituée en 
1832. Le 7 août, on célèbre la 
translation de ses saintes reliques.

Sisinius le Confesseur, évêque 
de Cyzique

Commémoré le 23 novembre

Le saint confesseur Sisinius était 
évêque de Cyzique dans l'actuelle 
Turquie. Pendant la persécution de 
Dioclétien, il a été condamné au 
martyre, après avoir été attaché 
derrière un cheval dans le but de le 
traîner dans les rues jusqu'à la mort. 
Sisinius a survécu, cependant, et est 
mort en l'an 325 après JC.

Martyr Théodore d'Antioche
Commémoré le 23 novembre

Le saint martyr Théodore d'Antioche, 
un jeune de quinze ans, fut condamné 
à de violents supplices par l'empereur 
Julien l'Apostat (361-363). Parce 
qu'il était responsable de la 
translation des reliques de saint 
Babylas (4 septembre) de Daphné à 
Antioche, il fut arrêté et torturé. Les 
bourreaux étaient consternés que le 
saint puisse se réjouir pendant la 
torture et ne semblaient ressentir 
aucune douleur. Ils ont rapporté ce 
miracle à l'empereur, et il a donné 
l'ordre de libérer le saint.

Saint Théodore a dit plus tard que 
lorsqu'ils le tourmentaient, un ange 
est apparu et a soulagé sa souffrance. 
Lorsque l'ange est parti après la 

torture, le saint a commencé à 
ressentir la douleur. Le saint martyr 
Théodore vécut jusqu'à un âge 
avancé et s'endormit paisiblement 
dans le Seigneur.

Vénérable Antoine de Iezerul-
Vilcea Skete

Commémoré le 23 novembre

Saint Antoine l'Hésychaste est né 
dans les sous-carpates du comté de 
Vâlcea en Roumanie, et il a aimé le 
Christ dès sa plus tendre enfance. Il a 
visité de nombreux monastères et 
skites de cette région, conversant 
avec plusieurs hésychastes qui 
cherchaient la quiétude dans les 
montagnes. Ils ont eu un effet 
profond sur sa vie et, avec le temps, il 
est entré dans la vie monastique à 
Iezeru Skete dans le magnifique 
désert de Vâlcea.

En 1690, après avoir acquis 
l'expérience de la vie ascétique, 
l'Igoumen le bénit pour vivre en 
solitaire à quelques kilomètres au-
dessus de Iezeru Skete sur la 
montagne du même nom. Il a marché 
d'un endroit à l'autre à la recherche 
d'une grotte de pierre pour sa cellule 
et d'une chapelle. Finalement, il 
trouva une petite grotte, où il 
glorifiait Dieu et luttait contre les 
démons. Seuls les vrais hésychastes 
savent à quelles grandes tentations et 
épreuves sont confrontés ceux qui 
souhaitent vivre en solitaire. Saint 
Antoine a travaillé pendant trois ans, 
creusant une chapelle à flanc de 
falaise avec seulement un marteau et 
un ciseau. Il travaillait le jour et 
veillait la nuit. La grotte était un abri 
pour son corps, épuisé par ses jeûnes 
et ses prosternations. Pourtant, son 
âme n'était pas en repos car il n'y 



avait pas d'église à proximité, où il 
pouvait élever son cœur et ses mains 
dans la prière jour et nuit. De temps 
en temps, un hiéromoine du Skete 
venait servir la Divine Liturgie les 
jours de fête et pendant les jeûnes.

Après avoir prié la Mère de Dieu, 
il commença à creuser un espace 
pour une petite chapelle. Une fois 
terminée, elle fut consacrée par 
l'évêque Hilarion de Râmnicu 
Vâlcea. Dans cette petite chapelle, le 
bienheureux priait sans cesse, avec 
les anges du ciel, lisant les offices 
quotidiens et faisant des centaines de 
prosternations. Qui peut décrire ses 
longs jeûnes de trois jours et plus, ses 
veillées nocturnes, ses combats avec 
des ennemis invisibles qui ne 
peuvent supporter l'humilité et les 
épreuves des saints, sa prière fervente 
et les larmes incessantes de son 
cœur ? Il ne dormait jamais plus de 
deux ou trois heures par nuit, et ne 
mangeait que de la chapelure 
imbibée d'eau et de sel, avec 
quelques légumes qu'il faisait pousser 
dans son petit jardin. Il répétait sans 
cesse la Prière de Jésus avec son 
cœur, et il lisait les Psaumes avec 
beaucoup de larmes d'humilité.

La vie sainte de saint Antoine est 
devenue connue dans toute la région, 
et de nombreux membres du clergé et 
des laïcs ont afflué vers lui pour 
obtenir des conseils spirituels ou une 
consolation dans leurs chagrins. Il les 
a reçus avec amour, leur a donné 
l'aide dont ils avaient besoin, puis les 
a renvoyés chez eux en paix. Grâce à 
son influence, un véritable renouveau 
spirituel s'opère dans l'Olténie sous-
carpatique.

Saint Antoine s'endormit dans le 
Seigneur en 1714 après vingt-cinq 
ans de luttes spirituelles. Ses 
disciples le pleurèrent et l'enterrèrent 
à côté de sa petite chapelle. Les 
fidèles s'y rendent encore pour 
allumer des cierges et prier, 
demandant sa bénédiction et son 
aide. Saint Antoine l'Hésychaste a été 
glorifié par l'Église orthodoxe de 
Roumanie en 1992. L'inscription sur 
le parchemin de saint Antoine se lit 
comme suit : "Seigneur Jésus-Christ, 
Fils de Dieu, aie pitié de moi".

Hiéromartyr Grégoire (Peradze) 
de Géorgie

Commémoré le 23 novembre

L'archimandrite Grégoire (Peradze) 
est né le 31 août 1899 dans le village 
de Bakurtsikhe, dans le district de 
Sighnaghi de Kakheti. Son père, 
Roman Peradze, était prêtre.

En 1918, Gregory termine ses 
études à l'école théologique et au 
séminaire de Tbilissi et s'inscrit au 
département de philosophie de 
l'Université de Tbilissi. Trois ans plus 
tard, en 1921, il commença à 
enseigner à l'université, mais l'Église 
géorgienne l'envoya bientôt en 
Allemagne pour étudier la théologie. 
De 1922 à 1925, Gregory a étudié la 
théologie et les langues orientales à 
l'Université de Berlin, et en 1925, il a 
été transféré au département de 
philosophie de l'Université de Bonn, 
où il a obtenu un doctorat en 
philosophie pour sa thèse «La vie 
monastique en Géorgie de Ses 
origines jusqu'en 1064. Gregory a 
continué à suivre des cours de 
théologie à l'Université de Louvain 
jusqu'en 1927.

En 1927, Gregory s'installe en 
Angleterre pour poursuivre sa 
carrière dans le milieu universitaire, 
et là, il se familiarise avec les anciens 
manuscrits patristiques qui ont été 
conservés dans les collections de la 
bibliothèque du British Museum et 
de l'Université d'Oxford. En juillet de 
cette année-là, Gregory a été nommé 
professeur associé à l'Université de 
Bonn, et il y est retourné pour donner 
des conférences sur l'histoire de la 
littérature géorgienne et arménienne. 
En 1931, Grégoire est tonsuré moine, 
ordonné prêtre et nommé doyen de 
l'église géorgienne de Paris. Un an 
plus tard, il fut invité à Oxford pour 

donner des conférences sur l'histoire 
géorgienne.

Une nouvelle période dans la vie 
de saint Grégoire commença plus 
tard en 1932, lorsque le métropolite 
de toute la Pologne, Dionysius 
Waledinsky, l'invita à être professeur 
de patrologie et titulaire de la chaire 
de théologie orthodoxe à l'Université 
de Varsovie. Il a souvent donné des 
conférences lors de conférences 
universitaires et dans des centres 
universitaires à travers l'Europe. Il a 
recherché inlassablement d'anciens 
manuscrits géorgiens et des 
documents historiques sur l'Église 
géorgienne. Ses recherches l'ont 
mené en Syrie, en Palestine, en 
Grèce, en Bulgarie, en Autriche, en 
Roumanie, en Italie et en Angleterre. 
À la suite de ses travaux, de 
nombreux manuscrits géorgiens 
perdus depuis longtemps ont refait 
surface.

L'humilité et l'assiduité ont 
caractérisé le hiéromartyr Grégoire 
tout au long de sa vie. Dans les 
moments difficiles, il répétait souvent 
les paroles de saint Jean 
Chrysostome : « Gloire à Dieu pour 
toutes choses !

Dans les années 1920, alors que 
l'Armée rouge assurait son 
occupation de la Géorgie, les trésors 
de la nation ont été transportés en 
France pour y être conservés. Plus 
tard, dans les années 1940, la société 
géorgienne ignorait que, grâce aux 
seuls efforts de saint Grégoire, de 
nombreux trésors de la culture 
nationale géorgienne échappaient à la 
confiscation par les nazis à Paris. 
Risquant d'être exécuté par un 
peloton d'exécution, saint Grégoire 
écrivit dans la documentation 
officielle présentée aux nazis que ces 
objets n'avaient aucune valeur 
particulière mais étaient précieux 
pour les Géorgiens dans le cadre de 
leur conscience nationale.

La majeure partie de la société 
géorgienne ne savait pas non plus 
qu'à Paris, l'archimandrite Grégoire 
avait fondé une église géorgienne en 
l'honneur du saint égal aux apôtres 
Nino et un journal paroissial appelé 
Jvari Vazisa, ou "La croix des 
vignes".

En mai 1942, saint Grégoire est 
arrêté par la Gestapo. Les 



inestimables manuscrits géorgiens 
qu'il avait conservés et de nombreux 
objets sacrés qui avaient été fabriqués 
par d'anciens maîtres géorgiens et 
recueillis par saint Grégoire lors de 
ses voyages (dans l'espoir de les 
ramener en Géorgie) ont disparu 
après la perquisition de son 
appartement.

L'archimandrite Grégoire a été 
arrêté pour avoir abrité et aidé des 
Juifs et d'autres victimes des 
persécutions fascistes. Il est incarcéré 
à la prison de Pawiak à Varsovie et 
déporté à Auschwitz début 
novembre.

Dans le camp, un détenu a tué un 
officier allemand. Les gardes ont 
chassé tout le monde de la caserne 
absolument nu, les forçant à rester à 
des températures inférieures à zéro 
jusqu'à ce que quelqu'un avoue. Saint 
Grégoire a décidé de prendre la 
responsabilité du meurtre, sauvant 
ainsi des prisonniers innocents de la 
mort gelée. Les gardes lâchèrent les 
chiens sur le martyr, versèrent de 
l'essence sur lui et lui mirent le feu. 
Alors ils dirent : « Polonais, allez 
vous réchauffer autour de lui, votre 
intercesseur.

Selon la documentation officielle 
allemande, Gregory Peradze est 
décédé le 6 décembre 1942 [23 
novembre, style ancien], à 4h45 de 
l'après-midi. (Selon un autre récit, le 
martyr est entré dans la chambre à 
gaz à la place d'un homme juif avec 
une famille nombreuse. Cela a été 
rapporté par un ancien prisonnier qui, 
après avoir été libéré, a rendu visite 
au métropolite Denys et lui a donné 
la croix de Saint Grégoire.) Enfin, 
comme le Christ lui-même, 
l'archimandrite Grégoire est mort 
pour avoir pris sur lui le péché d'un 
autre.


