
Le juste Gédéon
Commémoré le 26 novembre

Le Juste Gédéon, dont le nom 
signifie « destructeur », apparaît 
dans les chapitres 6 à 8 des Juges. 
Il était le fils de Joas l'Abiezrite. Un 
jour, alors qu'il battait le blé dans le 
pressoir, l'ange de l'Éternel lui 
apparut et lui ordonna de délivrer 
Israël de la main de Madian. 
Gédéon rassembla une armée 
d'hommes de différentes villes pour 
combattre les Madianites, puis 
demanda à Dieu de lui donner un 
signe qu'il serait en mesure de 
délivrer Israël. Il plaça d'abord une 
toison de laine sur le sol de la salle 
de battage. Puis il dit : « S'il y a de 
la rosée sur la seule toison, et si le 
sol est sec, alors je saurai que tu 
délivreras Israël par ma main, 
comme tu l'as dit.

Le lendemain matin, Gédéon se 
leva tôt et pressa la toison, essorant 
suffisamment d'eau pour remplir un 
bol. Puis il a demandé à Dieu de 
laisser sécher la toison et de laisser 
la rosée sur le sol. Lorsque Gédéon 
vit que cela avait été fait, le 
puissant guerrier de Manassé mena 
une armée de 300 hommes à la 
victoire sur les Madianites.

Le peuple le supplia d'être leur 
chef, ainsi que son fils et son petit-
fils, mais il ne voulut pas accepter 
cela, car le Seigneur était leur chef. 
Cependant, Gédéon a été juge 
pendant quarante ans, et pendant ce 
temps, le pays s'est reposé.

Le Juste Gédéon est référencé 
dans l'Ode 9 du deuxième Canon 
pour la Fête de l'Entrée de la Très 
Sainte Théotokos : "Magnifions 
tous le nuage radieux, dans lequel 
le Maître de tous est descendu, 
comme la rosée du Ciel sur la 
toison" ( Juges 6:37). Il est 
également mentionné dans Hébreux 
11:32 avec d'autres "qui par la foi 
ont conquis des royaumes".

Vénérable Alypius le Stylite 
d'Adrianopolis

Commémoré le 26 novembre

Saint Alypius le Stylite est né dans 
la ville d'Adrianopolis en 
Paphlagonie. Sa mère, une 
chrétienne, est devenue veuve tôt et 
elle a envoyé son fils être éduqué 
par l'évêque Théodore. Elle 
distribua sa substance aux pauvres, 
puis commença à vivre une vie 
ascétique près de l'église en tant 
que diaconesse.

Saint Alypius, dès ses premières 
années, voulait consacrer sa vie à 
Dieu et aspirait à la vie solitaire, 
bien que l'évêque Théodore ne lui 
en donne pas la permission. Une 
fois, alors que saint Alypius 
accompagnait son évêque à 
Constantinople, la sainte martyre 
Euphémie (16 septembre) lui 
apparut dans une vision, sommant 
saint Alypius de retourner à 
Andrinopolis et de fonder une 
église en son nom.

Grâce aux contributions offertes 
par les croyants d'Adrianopolis, 
saint Alypius fit construire une 
église au nom de la sainte martyre 
Euphémie, sur le site d'un temple 
païen délabré infesté de légions de 
démons. A côté de l'église, à ciel 
ouvert, le saint érigea un pilier sur 
un tombeau païen. Pendant 
cinquante-trois ans, saint Alypius a 
lutté sur le pilier, priant Dieu et 
enseignant ceux qui venaient à lui.

Les démons qui infestaient le 
cimetière païen tombaient sur 
l'ascète la nuit et le bombardaient 
de pierres. Saint Alypius, voulait 
que rien ne s'oppose aux attaques 
des esprits des ténèbres, il a même 
démonté les planches qui lui 
servaient de toit, le protégeant de la 
pluie et du vent. Face à la fermeté 

conquérante du saint, les démons 
fuient à jamais le lieu sanctifié par 
son acte de martyre volontaire.

Quatorze ans avant sa mort, 
saint Alypius n'était plus capable de 
se tenir debout. Il a été contraint de 
se coucher sur le côté à cause de la 
faiblesse de ses jambes, et a enduré 
de douloureuses souffrances avec 
une humble gratitude. Autour du 
pilier du saint, deux monastères ont 
surgi : un monastère d'hommes d'un 
côté, et un monastère de femmes de 
l'autre. Saint Alypius a introduit des 
règles monastiques strictes pour les 
deux monastères et il a dirigé les 
deux monastères jusqu'à sa mort. 
Saint Alypius reposa en l'an 640, à 
l'âge de 118 ans. Le corps du 
vénérable stylite fut inhumé dans 
l'église qu'il fonda en l'honneur de 
la sainte martyre Euphémie. Les 
reliques du saint de Dieu ont guéri 
beaucoup de ceux qui sont venus 
par la foi.

Dédicace de l'église du grand 
martyr 

George à Kiev
Commémoré le 26 novembre

La consécration de l'église du grand 
martyr Georges à Kiev : 
Commençant par le saint prince 
Vladimir (15 juillet), c'était la 
pieuse coutume des princes russes 
de construire une église en 
l'honneur de leur saint patron. 
Ainsi, Saint Vladimir (dans le 
Baptême Basile) construit à Kiev et 
à Vyshgorod des temples dédiés à 
Saint Basile le Grand (1er janvier).

Le prince Izyaslav I 
(1054-1068) (dans le baptême 
Demetrius) a construit une église et 
un monastère à Kiev au nom du 
saint grand martyr Demetrius (26 



octobre). Le prince Yaroslav le 
Sage (dans le baptême de George) a 
commencé à construire une église 
et un monastère pour hommes en 
l'honneur de son saint patron, le 
Saint Grand Martyr George (23 
avril). Il a également construit une 
église du nom de la sainte patronne 
de sa femme, la sainte grande 
martyre Irène (5 mai). Le temple en 
l'honneur du grand martyr George a 
été consacré par saint Hilarion, 
métropolite de Kiev (21 octobre), et 
une commémoration annuelle a été 
établie en l'honneur de cet 
événement.

Repos de saint Innocent, 
premier évêque d'Irkoutsk

Commémoré le 26 novembre

Saint Innocent, évêque d'Irkoutsk, 
(dans le monde Jean) descendait de 
la noble famille Kulchitsky. Ses 
parents ont déménagé de Volhynie 
dans la région de Tchernigov au 
milieu du XVIIe siècle. Le saint est 
né vers 1680 et a fait ses études à 
l'Académie spirituelle de Kiev. Il 
reçut la tonsure monastique en 
1710 et fut nommé instructeur à 
l'Académie slave-grecque-latine de 
Moscou en tant que préfet et 
professeur de théologie.

En 1719, Saint Innocent a été 
transféré à Saint-Pétersbourg 
Alexander Nevsky Lavra et a été 
nommé aumônier naval en chef. En 
1720, il servit comme vice-régent 
de l'Alexander Nevsky Lavra.

Le 14 février 1721, le 
hiéromoine Innocent fut consacré 
évêque de Pereyaslavl et nommé à 
la mission spirituelle de Pékin en 
Chine. Mais le gouvernement 
chinois a refusé de lui permettre 

d'entrer dans le pays, car la 
Commission sénatoriale des 
affaires extérieures l'avait 
indiscrètement qualifié de 
"personnage spirituel, un grand 
seigneur". Le saint a été contraint 
de passer trois ans à Selingin sur la 
frontière chinoise, souffrant 
beaucoup de privations à cause de 
l'incertitude de sa position, et la 
douleur du désarroi du 
gouvernement civil en Sibérie. Les 
bévues diplomatiques de la mission 
russe en Chine par Graf 
Raguzinsky et les intrigues de 
l'archimandrite d'Irkoutsk Anthony 
Platkovsky ont conduit à la 
nomination de l'archimandrite 
Anthony en Chine. Par décret du 
Très Saint Synode, saint Innocent 
fut nommé en 1727 évêque 
d'Irkoutsk et de Nerchinsk. Et ainsi 
il est entré dans le gouvernement 
des diocèses nouvellement formés.

La proximité de la frontière 
chinoise, l'étendue et la faible 
densité des diocèses, le grand 
nombre de nationalités diverses 
(bouriates, mongoles, etc.), la 
plupart non éclairées par la foi 
chrétienne, le manque de routes et 
la pauvreté, tout cela a fait de Saint 
Innocent travail pastoral pénible et 
sa vie pleine de privations. Par un 
étrange oubli du Sénat, il n'a reçu 
aucun argent jusqu'au moment de 
sa mort, et il a enduré un besoin 
extrême. Dans ces conditions 
difficiles de fonds limités, le 
monastère de l'Ascension 
d'Irkoutsk maintenait encore deux 
écoles ouvertes sous lui, l'une 
mongole et l'autre russe. La 
préoccupation constante du saint 
était dirigée vers les écoles: la 
sélection de professeurs dignes et la 
fourniture des livres, vêtements et 
autres provisions nécessaires aux 
étudiants.

Le saint a travaillé sans relâche 
à organiser le diocèse et à renforcer 
sa vie spirituelle. Ses nombreux 
sermons, lettres pastorales et 
directives en témoignent. Dans son 
travail et ses privations, Saint 
Innocent a trouvé la force 
spirituelle, l'humilité et la 
perspicacité.

Au printemps 1728, la région du 
Baïkal a commencé à souffrir d'une 

sécheresse. La famine due à une 
mauvaise récolte de céréales avait 
déjà menacé le diocèse en 1727. 
Avec la bénédiction du saint 
hiérarque, en mai, dans les églises 
d'Irkoutsk et de la région 
d'Irkoutsk, ils ont commencé à 
inclure un Molieben pour mettre fin 
à la sécheresse à chaque liturgie. Le 
samedi, ils chantaient un Akathiste 
à la Mère de Dieu, et le dimanche, 
ils servaient un Molieben. "Les 
supplications", a dit le saint, 
"devraient se terminer le jour de la 
fête de saint Elie" (20 juillet). En 
effet, ce jour-là même, une tempête 
a fait rage à Irkoutsk avec des 
pluies si fortes que, dans les rues de 
la ville, l'eau s'est levée jusqu'aux 
genoux des gens, et ainsi la 
sécheresse a pris fin.

Grâce aux efforts de Saint 
Innocent, la construction d'une 
église en pierre a commencé pour 
remplacer celle en bois du 
monastère de l'Ascension, et les 
limites du diocèse ont été élargies 
pour inclure non seulement 
Selingin, mais aussi les environs de 
Yakutsk et Ilimsk.

Le saint, peu réputé pour sa 
santé robuste, et sous l'influence du 
climat rigoureux et de ses 
afflictions, est parti vers le Seigneur 
à un âge assez jeune (51). Il se 
reposa le matin du 27 novembre 
1731.

En 1764, le corps du saint a été 
découvert intact lors des travaux de 
restauration de l'église Tikhvin du 
monastère. De nombreux miracles 
se sont produits non seulement à 
Irkoutsk, mais aussi dans des 
endroits reculés de la Sibérie, pour 
ceux qui ont afflué vers le saint 
avec prière. Cela a poussé le Très 
Saint Synode à découvrir les 
reliques et à glorifier le saint en l'an 
1800.

En 1804, un jour de fête a été 
établi pour célébrer sa mémoire 
dans toute la Russie le 26 
novembre, puisque l'icône du signe 
de la Mère de Dieu est 
commémorée le jour même de son 
repos (27 novembre). Saint 
Innocent est également 
commémoré le 9 février.

En 1921, les reliques de Saint 
Innocent ont été retirées de leur 



sanctuaire et placées dans un musée 
antireligieux soviétique. Ils ont été 
déplacés dans un autre musée à 
Yaroslav en 1939 et ont été exposés 
comme "les restes momifiés d'un 
inconnu". En 1990, ils ont été 
amenés au monastère de Tolga, 
récemment rouvert, dans le diocèse 
de Yaroslav. En septembre 1990, 
les saintes reliques arrivèrent à 
Irkoutsk et furent déposées dans la 
cathédrale, à la joie de tous les 
fidèles.

Vénérable Jacques le Solitaire de 
Syrie

Commémoré le 26 novembre
Saint Jacques le Solitaire (Ermite) 
était le disciple de Saint Maron (14 
février). Il vécut en ascèse sur une 
montagne non loin de la ville de 
Cyrrhus en Syrie. Il souffrit de 
graves maladies, mais il portait 
toujours des chaînes, ne mangeait 
que le soir et priait constamment. 
Par de tels efforts, il atteignit une 
haute perfection spirituelle, 
recevant du Seigneur le pouvoir sur 
les démons, le don de guérir et 
même de ressusciter les morts. 
Saint Jacques s'est endormi 
paisiblement dans le Seigneur.

Vénérable Stylianus de 
Paphlagonie

Commémoré le 26 novembre

Saint Stylianus est né en 
Paphlagonie d'Asie Mineure entre 
le IVe et le VIe siècle. Il a hérité 
d'une grande fortune de ses parents 
à leur mort, mais il ne l'a pas 
gardée. Il l'a donné aux pauvres 
selon leurs besoins, désireux d'aider 
ceux qui étaient moins fortunés.

Stylianus quitta la ville et se 
rendit dans un monastère, où il 

consacra sa vie à Dieu. Comme il 
était plus zélé et dévot que les 
autres moines, il provoqua leur 
jalousie et dut partir. Il a quitté le 
monastère pour vivre seul dans une 
grotte dans le désert, où il a passé 
son temps dans la prière et le jeûne.

La bonté et la piété du saint 
devinrent bientôt évidentes pour les 
habitants de la Paphlagonie, et ils le 
recherchèrent pour entendre son 
enseignement ou pour être guéris 
par lui. Beaucoup ont été guéris de 
maladies physiques et mentales par 
ses prières.

Saint Stylianus était connu pour 
son amour des enfants, et il les 
guérissait de leurs infirmités. Même 
après sa mort, les citoyens de 
Paphlagonie croyaient qu'il pouvait 
guérir leurs enfants. Chaque fois 
qu'un enfant tombait malade, une 
icône de Saint Stylianus était peinte 
et suspendue au-dessus du lit de 
l'enfant.

A l'heure de sa mort, le visage 
de saint Stylien devint soudain 
radieux, et un ange apparut pour 
recevoir son âme.

Connu comme protecteur des 
enfants, Saint Stylianus est 
représenté dans l'iconographie 
tenant un enfant dans ses bras. Les 
chrétiens pieux lui demandent 
d'aider et de protéger leurs enfants, 
et les femmes sans enfant implorent 
son intercession pour qu'elles 
puissent avoir des enfants.

Vénérable Nikon « Metanoeite », 
le prédicateur de la repentance
Commémoré le 26 novembre

Saint Nikon Metanoeite ("le 
prédicateur de la repentance") est 
né à Pontus Polemoniacus au début 

du Xe siècle. Il était le fils d'un 
riche propriétaire terrien et on lui a 
donné le nom de Nicetas lors du 
baptême.

Comme il n'avait aucune envie 
de prendre en charge la gestion des 
biens et des biens de sa famille, 
Nicétas entra au monastère de 
Chrysopetro, où il brilla dans la 
prière et l'ascèse. Lorsqu'il reçut la 
tonsure monastique, il reçut le 
nouveau nom de Nikon. Le 
nouveau nom symbolise une 
nouvelle vie dans l'Esprit (Romains 
7 :6) et la naissance de l'homme 
nouveau (Éphésiens 4 :24). On 
attend d'un moine qu'il cesse de 
s'associer à l'ancienne personnalité 
liée à son ancienne vie dans le 
monde et qu'il se consacre 
entièrement à Dieu.

Saint Nikon avait un don 
remarquable pour la prédication. 
Lorsqu'il parlait de vertu et de 
questions spirituelles, ses auditeurs 
étaient remplis de componction et 
d'amour sincères pour Dieu. Ses 
paroles produisirent un tel fruit 
spirituel chez ceux qui l'entendirent 
qu'on lui demanda de voyager à 
travers les régions orientales pour 
prêcher. Il visita l'Arménie, la 
Crète, l'Eubée, l'Égine et le 
Péloponnèse, proclamant l'Évangile 
du Christ.

"Repentez-vous, car le 
Royaume des Cieux est proche." 
C'était le message de saint Jean-
Baptiste (Matthieu 3:2) et du Christ 
lui-même (Matthieu 4:17). C'était 
aussi le message de saint Nikon. 
Partout où il allait, il commençait 
ses sermons par «Repentez-vous», 
d'où son nom de «Nikon 
Metanoeite» ou «Nikon, le 
prédicateur de la repentance».

Au début, les gens prêtaient peu 
d'attention à son message. Puis, peu 
à peu, il a gagné leur cœur par sa 
prédication, ses miracles et sa 
nature douce et aimante. Il a 
souligné la nécessité pour chacun 
de se repentir, avertissant que ceux 
qui poussent quelques soupirs et 
gémissements et pensent qu'ils ont 
atteint le vrai repentir se sont 
trompés. Saint Nikon a dit aux gens 
que le vrai chagrin pour ses péchés 
est cultivé par la prière, 
l'abnégation, l'aumône, les efforts 



ascétiques et par la confession à 
son Père spirituel.

Après avoir semé les graines de 
la piété, saint Nikon a commencé à 
les voir fructifier. Les gens ont 
commencé à changer leur vie, mais 
il les a exhortés à renforcer leurs 
âmes dans la vertu et les bonnes 
œuvres afin qu'ils ne soient pas 
submergés par les soucis de ce 
monde.

Finalement, Saint Nikon s'est 
installé dans une grotte à l'extérieur 
de Sparte. Bientôt, il a déménagé 
dans la ville, car tant de gens 
venaient l'entendre. Au centre de 
Sparte, il a construit une église 
dédiée au Christ Sauveur. Avec le 
temps, un monastère s'est 
développé autour de l'église.

Saint Nikon n'a jamais cessé de 
prêcher la Parole de Dieu et de 
ramener les gens à la vie spirituelle 
de l'Église. Il a également guéri les 
malades et accompli de nombreux 
autres miracles.

Saint Nikon s'est endormi dans 
le Seigneur en 998, et sa mémoire a 
été honorée par les gens autour de 
Sparte. Pendant l'occupation turque 
de la Grèce, cependant, il a été 
presque oublié, sauf à Sparte. Après 
la Révolution grecque en 1821, un 
service à Saint Nikon a été 
composé par le père Daniel 
Georgopoulos et était basé sur la 
vie du saint, qui avait été écrite par 
Igumen Gregory du monastère de 
Saint Nikon en 1142.

Saint Nikon a été reconnu 
comme le saint patron du diocèse 
de Monemvasia et Lakedaimonia 
en 1893 lorsque l'église cathédrale 
de Sparte a été dédiée à Saint 
Nikon, le prédicateur de la 
repentance.

Saints Athanasios et Theodosios 
de Cherepovets, disciples de

Saint Serge de Radonezh
Commémoré le 26 novembre

Les saints Athanasios (surnommé 
"le bâton de fer") et Théodose, 
disciples de saint Serge de 
Radonezh, se sont installés dans la 
région de Novgorod, à la frontière 
de Cherepovets, au confluent de la 
rivière Yagorba et de la Sheksna. 
Là, dans les forêts denses et 
impénétrables, ils ont construit une 
église en l'honneur de la Sainte 
Trinité, et un monastère a 
également été établi. Rien n'est 
connu avec certitude sur saint 
Théodose, et presque aucune 
information n'a été conservée sur 
saint Athanasios, car pendant le 
temps des troubles, le monastère a 
été rasé presque jusqu'au sol et les 
archives écrites ont été détruites. 
Nous savons que l'église du 
monastère construite par les saints 
Athanase et Théodose était dédiée à 
la Sainte Trinité, ainsi qu'aux saints 
Serge et Nikon de Radonezh. Sur la 
base de ces informations, on pense 
que saint Athanasios et saint 
Théodose ont été tonsurés au 
monastère de la Trinité-Serge, car 
les anciens ermites construisaient 
des monastères sur le modèle de 
ceux dans lesquels ils devenaient 
moines.

Il y a un témoignage écrit sur 
ces saints dans une inscription dans 
un livre à feuilles mobiles de 1568 
qui se lit comme suit : "Ceci est le 
livre du monastère de la 
résurrection du Christ et de la 
Trinité vivifiante, et de nos 
vénérables pères Théodosios et 
Athanasios. "

Dans la Chronique des Saints, il 
est dit : "Vénérable Athanasios, 

appelé 'Bâton de Fer', le disciple de 
Saint Serge le Merveilleux; qui 
reposa en l'an 1392." Le Manuel 
d'Iconographie Stroganov décrit 
l'apparence du Saint: "Vénérable 
Athanasios ... une barbe grise, plus 
étroite et plus courte que celle de 
Blaise."

Peu avant l'arrivée des moines 
dans cette région, une chapelle a 
été construite grâce aux efforts d'un 
marchand. Cet homme a décidé de 
construire une chapelle après qu'un 
miracle se soit produit. Un jour, il 
transportait des marchandises dans 
un bateau, quand tout à coup au 
milieu de la journée, il fit noir, et le 
bateau s'échoua. Le marchand 
effrayé a commencé à prier, et 
bientôt l'obscurité s'est dissipée, et 
une montagne voisine a été 
illuminée d'une lumière vive. 
L'homme a gravi la montagne et a 
été tellement émerveillé par la belle 
vue qu'il est retourné dans la région 
et a construit une chapelle l'année 
suivante.

Très peu d'informations sur ces 
saints nous sont parvenues. Nous 
savons que saint Athanase portait 
un bâton de fer, et saint Théodose 
était peut-être le marchand qui a 
construit la chapelle.

En 1764, le Monastère de la 
Résurrection est supprimé et son 
église devient une église 
paroissiale. Depuis 1780, elle 
s'appelle la cathédrale de la 
résurrection de la ville de 
Cherepovets. Cachées sous cette 
église, reposent désormais les 
reliques de Saint Athanasios et de 
Saint Théodose. La cathédrale de la 
résurrection de Cherepovets 
possède également des icônes des 
saints Athanasios et Theodosios.

Les saints reposèrent en 1388 et 
furent enterrés dans l'église 
cathédrale du monastère. Ils sont 
également commémorés les 5 
juillet et 25 septembre.


