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Le nouveau martyr de Russie 
Alexandre Hotovitzky est né le 11 
février 1872 dans la ville de 
Kremenetz, dans la pieuse famille de 
l'archiprêtre Alexandre, qui était 
recteur du séminaire théologique de 
Volhynie et qui restera longtemps 
dans le cœur des habitants 
orthodoxes de Volhynie en bon 
berger. Le jeune Alexandre a reçu 
une bonne éducation chrétienne de 
ses parents, qui lui ont inculqué 
l'amour pour l'Église orthodoxe et 
pour le peuple de Dieu.

Le futur pasteur a fait ses études 
au Séminaire de Volhynie et à 
l'Académie théologique de Saint-
Pétersbourg, dont il a obtenu une 
maîtrise en 1895.

Après avoir obtenu son diplôme 
de l'Académie, il a été envoyé pour le 
service missionnaire dans le diocèse 
des Aléoutiennes et de l'Amérique du 
Nord, où il a été affecté au poste de 
lecteur à la nouvelle église orthodoxe 
Saint Nicholas à New York. Suite à 
son mariage avec Maria Scherbuhina, 
diplômée de l'Institut Pavlovsk de 
Saint-Pétersbourg, le hiéromartyr 
Alexandre fut ordonné diaconat, et 
peu après, le 25 février 1896, prêtre 
par l'évêque Nicolas (Ziorov) des 
Aléoutiennes, que Le père Alexander 
s'en souviendra toujours plus tard 
avec gratitude et amour.

L'ordination a eu lieu à la 
cathédrale diocésaine de San 
Francisco. Dans son adresse au Père 
Alexander nouvellement ordonné, 
Mgr Nicholas a expliqué sa sélection 
du nouveau prêtre pour le ministère 
ordonné en ces termes :

"Votre sens particulier de la 
décence, votre bonne éducation, 
votre noble idéalisme et votre piété 

sincère m'ont immédiatement fait 
vous considérer favorablement et 
m'ont obligé à vous distinguer parmi 
les jeunes avec lesquels vous aviez 
l'habitude de me rendre visite à Saint-
Pétersbourg. ..Je pouvais voir que 
vous aviez cette étincelle spéciale de 
Dieu, qui fait de tout service une 
action vraiment faite pour l'amour de 
Dieu, et sans laquelle une vocation 
devient une œuvre sans âme et 
morte... Votre première expérience 
dans la prédication vous a montré le 
puissance de ce genre d'inspiration : 
vous avez vu comment les gens se 
sont rassemblés autour de vous et 
avec quelle attention ils se sont tenus 
et ont écouté longuement vos 
discours... Pourquoi ces gens vous 
ont-ils écouté plutôt que d'aller 
entendre d'autres prédicateurs ? Il est 
clair que l'étincelle qui brûle en vous 
attire le cœur de ces gens comme un 
aimant.

Une semaine après son ordination, 
le jeune prêtre retourna à New York 
pour assumer le pastorat de la 
paroisse où il avait auparavant été 
lecteur. De 1898 à 1907, le nouveau 
martyr Alexandre a été pasteur sous 
l'omophorion de l'évêque Tikhon. 
Saint Tikhon, qui, en l'année tragique 
de 1917, devait être élevé par la 
Divine Providence au siège primatial 
en tant que Patriarche de Moscou, 
appréciait hautement la piété sincère 
du Père Alexandre, son don d'amour 
pastoral et son érudition théologique 
aux multiples facettes. Le spectre de 
son activité aux États-Unis était assez 
large et très fructueux. Il réussit dans 
le service missionnaire, 
principalement parmi les uniates 
nouvellement émigrés de Galice et de 
Rus des Carpates. Il était également 
l'un des plus proches collaborateurs 
des archipasteurs orthodoxes en 
Amérique et représentait l'Église 
orthodoxe devant les institutions et 
réunions religieuses américaines.

L'œuvre missionnaire du Père 
Alexander n'a pas été sans beaucoup 
de tentations et de peines. 
L'archevêque, plus tard métropolite, 
Platon (Rozhdestvensky) a exprimé 
sa gratitude pour les travaux du 
porteur de la passion Alexandre en 
Amérique dans un discours prononcé 
lors de la Divine Liturgie le 26 
février 1914. En faisant ses adieux au 

père Alexandre, l'archevêque a 
déclaré : « Un matin, pendant la 
années où nous avons travaillé 
ensemble, tu es venu dans ma 
chambre et, sans dire grand-chose, tu 
as déboutonné ta chemise, révélant 
une très large écorchure bleutée et 
sanglante sur ta poitrine. Cette 
blessure d'un fanatique qui, dans un 
accès de rage, t'a sauvagement 
attaqué avec un bâton, à la suite de la 
réunion du peuple russe au cours de 
laquelle tu avais encouragé ton 
propre frère ethnique à renoncer à la 
pernicieuse Unia avec Rome... Tout 
mon être a été ébranlé à le cœur et 
j'étais profondément ému, car devant 
moi à ce moment-là se trouvait un 
véritable exemple de témoignage 
pour le Christ.

Grâce aux efforts du père 
Alexander, des paroisses orthodoxes 
ont été établies à Philadelphie, 
Yonkers et Passaic ainsi que dans 
d'autres grandes et petites villes 
d'Amérique du Nord. Les paroissiens 
de ces églises étaient des berceaux 
orthodoxes que le destin avait 
amenés dans le Nouveau Monde, 
ainsi que des Carpatho-Russes 
convertis de l'Unia et d'anciens 
protestants convertis à l'Église 
orthodoxe.

Une contribution importante au 
témoignage de la vérité de 
l'orthodoxie devant la société 
américaine hétérodoxe a été apportée 
par l'American Orthodox Messenger, 
qui a été publié en anglais et en russe 
sous la direction du père Alexander. 
Des articles de l'éditeur parurent 
régulièrement dans cette revue.

Le nouveau martyr Alexandre a 
participé activement à la création 
d'une société d'entraide diocésaine 
orthodoxe et, à plusieurs reprises, il a 
été trésorier, premier secrétaire et 
président de cette organisation. La 
société a fourni une aide matérielle 
aux Carpatho-Russes autrichiens, aux 
Slaves macédoniens, aux troupes 
russes en Mandchourie et aux 
prisonniers de guerre russes dans les 
camps japonais.

Le père Alexander a également 
pris sur lui la charge ascétique de 
construire la majestueuse et 
remarquable cathédrale Saint-Nicolas 
à New York pour remplacer la petite 
église paroissiale. La cathédrale 



devait devenir un ornement de la 
ville. Il a visité des communautés 
orthodoxes à travers l'Amérique 
sollicitant des fonds pour la 
construction de la cathédrale. En 
1901, il se rend également dans son 
pays natal, la Russie, à cette fin. Dans 
les annales de l'église Saint-Nicolas, 
devenue en 1903 la cathédrale 
diocésaine, il est écrit que « cette 
cathédrale a été établie et construite 
dans la ville de New York en 
Amérique du Nord, sous la 
supervision et grâce aux efforts et 
aux travaux des plus grands 
l'honorable archiprêtre Père 
Alexander Hotovitzky en l'an de 
grâce 1902. »

Le 26 février 1906, l'Amérique 
orthodoxe a célébré le dixième 
anniversaire du service sacerdotal de 
l'archiprêtre Alexandre, l'un de ses 
pasteurs les plus remarquables. Mgr 
Tikhon a salué le jubilaire par ces 
mots :

"Alors que vous vous souvenez de 
votre ordination en tant que prêtre de 
Dieu à cet anniversaire, vous 
contemplez sans doute à contrecœur 
comment vous avez utilisé vos 
talents donnés par Dieu, et vous vous 
demandez si la grâce de Dieu vous a 
été accordée en vain et jusqu'où vous 
avez avancé. sur le chemin de la 
perfection morale. En vous jugeant 
ainsi, vous êtes à la fois juge et 
accusé. Pour qu'un jugement soit 
juste, le témoignage des badauds, les 
témoins, doit être entendu. 
Maintenant, ils parlent devant vous, 
écoutez-les. Merci au Seigneur ! 
Nous venons d'entendre leur 
témoignage éloquent et sincère vous 
louant. Pour ma part, en tant que 
votre supérieur, je peux témoigner 
que vous vous êtes montré digne de 
confiance et que vous avez justifié 
les attentes qui étaient espérées lors 
de votre ordination.

Le service pastoral sacrificiel et 
dévoué du nouveau martyr Alexandre 
en Amérique s'est terminé le 26 
février 1914, exactement dix-huit ans 
après son ordination sacerdotale. 
Dans son discours d'adieu, le Père 
Alexander a déclaré : « Adieu, Russie 
Orthodoxe Américaine - ma chère 
Mère, la Sainte Église Américaine. 
Moi, votre fils toujours 
reconnaissant, je m'incline 

entièrement devant vous. Tu m'as 
donné naissance spirituellement, tu 
m'as nourri, de tes profondeurs tu 
m'as inspiré par ta force. Par le 
témoignage éclatant de vos 
fondateurs, par les enseignements 
apostoliques éclairés de vos 
prédicateurs, par la ferveur de votre 
fidèle troupeau, vous m'avez donné la 
plus grande joie possible : être votre 
fils.

De 1914 à 1917, le père 
Alexander a été prêtre à Helsinki, en 
Finlande, où la majorité de la 
population était protestante. Bien que 
la Finlande fasse alors partie de 
l'Empire russe, le clergé orthodoxe y 
a dû déployer de grands efforts pour 
protéger les Karéliens orthodoxes de 
l'expansionnisme prosélytique des 
luthériens finlandais. En Finlande, le 
nouveau martyr Alexandre était un 
assistant loyal, actif et dévoué de son 
archipasteur, Sergius (Stragorodsky), 
le futur patriarche.

En août 1917, l'archiprêtre 
Alexandre fut transféré à Moscou et 
nommé pasteur adjoint de la 
cathédrale du Christ-Sauveur. Ici, il 
était de nouveau sous la direction 
directe de saint Tikhon, avec qui il 
avait déjà été étroitement associé en 
Amérique.

Le Passionné Alexandre a 
participé aux délibérations du 
Conseil de l'Église de 1917-18. 
Lorsque le Concile a discuté de la 
rédaction d'un message au troupeau 
orthodoxe concernant les élections au 
Conseil d'État, il a déclaré que, le sort 
de la Russie étant en jeu, l'Église et le 
Concile en particulier ne devraient 
pas hésiter à lutter pour sauver la 
nation. Parlant des efforts du Concile 
pour édifier l'Église, il a exposé ses 
plans préliminaires pour l'ordre et la 
guérison dans la vie interne de 
l'Église et a déclaré avec une certaine 
amertume : « Il semble qu'il y avait 
des bâtisseurs qui préparaient 
furieusement des plans, des plans et 
ainsi de suite pour la construction 
d'un édifice et en même temps 
observaient calmement la destruction 
brique par brique de cet édifice par 
les ennemis.

Pendant les années difficiles de la 
guerre civile, le nouveau martyr 
Alexandre collabora étroitement avec 
saint Tikhon dans l'administration du 

diocèse de Moscou. En 1918, sous la 
direction spirituelle du recteur, le 
père Nicholas Arseniev, et du pasteur 
adjoint, le père Alexander, une 
confrérie affiliée à la cathédrale du 
Christ Sauveur a été créée. Comme 
première activité, la confrérie a lancé 
un appel au troupeau orthodoxe, que 
le père Alexander a aidé à écrire.

Ce document déclarait : « Peuple 
de Russie ! La cathédrale du Christ-
Sauveur, la parure de Moscou, la 
fierté de la Russie, la joie de l'Église 
orthodoxe a été condamnée à une 
lente destruction. Ce glorieux 
monument aux grands exploits des 
guerriers russes, qui ont donné leur 
vie pour leur terre natale et la sainte 
foi orthodoxe, s'est vu refuser le 
soutien de l'État... Peuple de Russie ! 
Abandonnerez-vous vraiment cette 
merveilleuse église du Sauveur à la 
moquerie ? Est-il vraiment vrai, 
comme le prétendent les persécuteurs 
de la sainte Église, que le peuple de 
Russie n'a plus besoin des choses 
saintes, des églises, des sacrements, 
des services, parce que tout cela est 
périmé et superstitieux ? Répondez, 
fidèles ! Vous tous, répondez 
ensemble ! Levez-vous et protégez 
vos choses saintes ! Puissent les dons 
généreux et bien intentionnés des 
riches s'ajouter aux précieux sous des 
pauvres fidèles. Moscou, vous êtes le 
cœur de la Russie ! Préservez votre 
sanctuaire sacré - votre église du 
Sauveur au dôme doré ! »

En réponse à cet appel, les 
habitants orthodoxes de Moscou ont 
rejoint la confrérie de la cathédrale 
du Christ Sauveur et ont fait 
l'aumône pour soutenir la 
majestueuse église.

Le service pastoral à cette époque 
était accompagné de beaucoup de 
chagrin et de danger. En mai 1920 et 
novembre 1921, le père Alexander 
est arrêté pour de brèves périodes. Il 
a été accusé d'avoir violé les décrets 
concernant la séparation de l'Église 
de l'État et de l'école de l'Église en 
organisant une école religieuse pour 
les enfants.

En 1922, l'Église a été soumise à 
de dures tribulations lorsque, sous 
prétexte d'aider les affamés, des 
trésors ecclésiastiques, notamment 
des vases sacrés, des icônes et 
d'autres choses saintes, ont été 



violemment confisqués par l'État. 
Répondant à l'appel de son saint 
primat, l'Église orthodoxe a fait de 
généreuses donations pour aider les 
affamés. Cependant, lorsque Saint 
Tikhon a publié une déclaration à son 
troupeau dans toute la Russie 
interdisant la coopération du clergé 
dans la remise de vases sacrés pour 
un usage non ecclésiastique basé sur 
le droit canonique, une campagne 
calomnieuse contre l'Église a été 
lancée dans la presse, Son primat a 
été arrêté, et une vague d'affaires 
judiciaires a eu lieu dans toute la 
Russie, dans lesquelles des serviteurs 
de l'autel du Seigneur ont été accusés 
d'activité contre-révolutionnaire. Au 
cours de ces procès, de nombreux 
fidèles serviteurs de l'Église du Christ 
ont été condamnés à mort et ont 
versé leur sang en tant que 
hiéromartyrs et martyrs.

Durant cette période difficile pour 
l'Église, le Père Alexandre s'est 
inébranlablement guidé par les 
déclarations du Saint Patriarche à son 
troupeau et a également suivi ses 
directives. Des fonds pour aider les 
affamés ont été collectés à la 
cathédrale du Christ-Sauveur. 
Parallèlement, des mesures ont été 
prises pour protéger les objets sacrés 
de cette église. Des réunions du 
clergé et des paroissiens de la 
cathédrale du Christ-Sauveur ont eu 
lieu dans l'appartement du père 
Alexandre afin de rédiger une 
résolution de l'assemblée générale de 
la paroisse concernant le décret 
d'État.

Un projet de résolution, préparé 
par le père Alexander, protestait 
contre la confiscation violente des 
objets de valeur de l'église. Une 
assemblée générale des paroissiens 
est convoquée le 23 mars 1922 à la 
cathédrale du Christ-Sauveur, 
présidée par l'archiprêtre Nicolas 
Arseniev. Le père Alexandre avait 
déjà été arrêté. Cette réunion a adopté 
le texte final de la résolution, qui 
exigeait des garanties de l'État que 
tous les dons soient utilisés pour 
sauver la vie des affamés. Les 
participants à la réunion protestent 
contre les publications vénéneuses 
contre l'Église ainsi que contre les 
insultes contre la hiérarchie. La 
rédaction de ce document a été 

considérée par les autorités comme 
une activité contre-révolutionnaire 
criminelle.

Après deux procès contre l'Église, 
à Petrograd et à Moscou, qui 
aboutirent à l'exécution de 
hiéromartyrs et de martyrs, un 
nouveau procès très visible du clergé 
et des laïcs s'ouvrit à Moscou le 27 
novembre 1922, au cours duquel ils 
furent accusés d'avoir soi-disant « 
tenté de conserver entre leurs mains 
la possession des objets de valeur de 
l'église et, par la famine qui en 
résulte, de renverser le régime 
soviétique.

Dans cette affaire, 105 membres 
du clergé et laïcs étaient jugés. Parmi 
les principaux accusés figuraient 
l'archiprêtre Sergius Uspensky, doyen 
du deuxième district de quarante 
églises de Prechistenka, l'archiprêtre 
Nicholas Arseniev, doyen de la 
cathédrale du Christ Sauveur, 
l'archiprêtre Alexander Hotovitzky, 
pasteur adjoint de cette cathédrale, 
Ilya Gromoglasov, prêtre de la 
cathédrale du Christ Sauveur , Lev 
Evgenievich Anohin, gardien de cette 
cathédrale, et l'archiprêtre Simeon 
Golubev, recteur de l'église Saint-
Jean-le-Guerrier.

La partie la plus importante de 
l'acte d'accusation soumis à la Cour 
concernait l'activité du clergé et des 
laïcs de la cathédrale du Christ-
Sauveur. L'acte d'accusation 
indiquait: «Les principaux 
organisateurs et dirigeants de cette 
activité criminelle étaient le prêtre 
Hotovitzky, président du conseil des 
paroisses de cette région, le prêtre 
Arseniev, recteur de la cathédrale, le 
prêtre Zotikov, le prêtre 
Gromoglasov, l'ancien avocat 
Kayutov, l'ancien vice-ministre 
Shchepkin. , le marchand Golovkin 
et l'ingénieur Anohin. Lorsque le 
décret du Comité exécutif central 
suprême concernant la confiscation 
des objets de valeur de l'église a été 
publié, ils ont commencé leurs 
activités préliminaires sous la 
direction du prêtre Hotovitzky, qui a 
répété de rassembler secrètement les 
personnes susmentionnées dans son 
appartement afin de planifier avec 
eux le mesures qu'ils se proposaient 
d'adopter pour réaliser leurs 
intentions criminelles.

L'affaire est restée au tribunal 
pendant deux semaines. Après la 
lecture de l'acte d'accusation détaillé, 
l'interrogatoire des accusés a 
commencé. Le père Alexander est 
resté calme et calme pendant 
l'interrogatoire alors qu'il tentait de 
protéger les autres accusés. Il n'a 
admis aucune culpabilité, déclarant: 
"Je considère qu'il n'est pas contre-
révolutionnaire de demander une 
quantité correspondante de métal en 
échange d'objets de valeur pour 
l'église."

Après l'interrogatoire de tous les 
accusés et témoins, lors de la session 
de la Cour du 6 décembre, le 
tristement célèbre et sinistre 
procureur Vishinsky a prononcé la 
déclaration finale de l'accusation. Il a 
demandé au tribunal une 
condamnation à la peine capitale 
pour treize accusés, dont les 
archiprêtres Alexander Hotovitzky, 
Nicholas Arseniev, Sergius 
Uspensky, le prêtre Ilya 
Gromoglasov, l'abbesse Vera 
(Pobedinskaya) du monastère des 
femmes de Novodevichii et L.E. 
Anohin. Vishinsky a demandé que 
les autres accusés soient condamnés 
à des peines de prison de durée 
variable.

Le 11 décembre, les accusés ont 
eu l'occasion de dire un dernier mot 
au tribunal. Dans ses propos, le père 
Alexandre tente d'abord d'obtenir la 
clémence et la miséricorde de la cour 
pour son frère clergé : « J'attire votre 
attention sur ceux qui étaient à la 
réunion dans mon appartement : 
certains sont âgés et d'autres sont très 
jeune et coupable de rien. C'était une 
réunion tout à fait ordinaire, elle 
n'était pas contre-révolutionnaire et 
elle ne peut en aucun cas être 
qualifiée de complot louche.

Les commentaires finaux les plus 
longs ont été prononcés par le 
professeur et prêtre Ilya 
Gromoglasov. Cet accusé a tenté de 
gagner la faveur du tribunal en 
exposant son ancienne opposition au 
Saint-Synode. Concernant les 
conclusions de l'accusation, il a 
déclaré qu'il "ne savait rien de 
l'organisation criminelle dirigée par 
Hotovitzky".

Le 13 décembre, le verdict du 
tribunal révolutionnaire est prononcé. 



Il était plus doux que les verdicts 
sanguinaires prononcés lors des 
précédents procès tenus à Petrograd 
et à Moscou en conjonction avec la 
confiscation des objets de valeur de 
l'église. Chacun des principaux 
accusés - l'abbesse Vera 
(Pobedinskaya), l'archiprêtre Sergius 
Uspensky et l'archiprêtre Alexander 
Hotovitzky ont été condamnés à dix 
ans de prison, à la confiscation de 
leurs biens personnels et à la 
privation de leurs droits civils 
pendant cinq ans. Les autres ont été 
condamnés à des peines 
d'emprisonnement moins sévères. 
Les appels en grâce, lancés par ceux 
qui ont été condamnés aux peines 
d'emprisonnement les plus longues, 
dont celle de l'archiprêtre Alexandre, 
ont été rejetés par le présidium du 
Comité exécutif central suprême le 
16 février 1923.

Après que le saint patriarche 
Tikhon ait repris son administration 
de l'Église et fait plusieurs 
déclarations concernant la loyauté 
envers les autorités 
gouvernementales, de nombreux 
hiérarques, membres du clergé, chefs 
d'église et laïcs, qui avaient déjà été 
condamnés par la justice en 
conjonction avec la confiscation des 
objets de valeur de l'église, ont été 
accordé l'amnistie. Le père Alexandre 
fait partie des personnes libérées en 
octobre 1923. Après sa libération, il 
n'est pas affecté à une paroisse mais 
sert sur invitation dans diverses 
églises de Moscou.

Il n'est resté libre que peu de 
temps. Déjà le 4 septembre 1924, E. 
Tuchkov, chef de la 6e section du 
Département de la gestion politique 
de l'État, dressa une liste de treize 
dirigeants du clergé et de l'église de 
Moscou et recommanda qu'ils soient 
soumis à l'exil administratif. Le 
nouveau martyr Alexandre, qui 
figurait sur la liste, était caractérisé 
comme suit dans ce document : « Un 
prêtre et prédicateur avec une 
formation post-universitaire, très 
actif, zélé et influent parmi les 
Tikhonites. Son point de vue est anti-
soviétique.

Le 9 septembre 1924, le nouveau 
martyr Alexandre est soumis à un 
interrogatoire. « Dans mes 
convictions religieuses, dit-il à 

l'époque, je me considère comme un 
Tikhonite. Mes relations avec le 
patriarche sont intimes plutôt que 
strictement administratives, mais 
dernièrement, j'ai évité de rencontrer 
le patriarche Tikhon, car je sentais 
que cela pourrait l'incommoder en 
raison de ma condamnation en 
conjonction avec la confiscation des 
objets de valeur de l'église. Je n'ai 
jamais exprimé d'opinion concernant 
la restauration de l'ancien 
gouvernement et une telle pensée ne 
m'a même pas traversé l'esprit.

Par décision d'une réunion 
spéciale de l'administration du 
Département de la gestion politique 
de l'État, le nouveau martyr 
Alexandre a été exilé dans la région 
de Turuhan pour une période de trois 
ans. Sa santé déjà défaillante a été 
encore affaiblie par son séjour dans 
l'extrême nord.

Après son retour d'exil, le Père 
Alexandre fut élevé au rang de 
protopresbytre et devint l'un des 
assistants les plus proches du Député 
Locum Tenens du Trône Patriarcal, le 
Métropolite (plus tard Patriarche) 
Sergius, qui le connaissait bien 
depuis l'époque de son service à 
Finlande.

Dans les années 1930, le 
protopresbytre Alexandre a été 
recteur de l'église de la Déposition de 
la Robe sur la rue Donskoy. Un des 
paroissiens de cette église se souvient 
: « En 1936, le Père Alexandre n'a 
pas prêché, car il lui était 
apparemment interdit de le faire. En 
1936-1937, j'étais présent à plusieurs 
reprises lorsque le Père Alexander a 
servi. C'était un grand prêtre aux 
cheveux gris, aux traits doux, qui 
avait l'air extrêmement intelligent. 
Des cheveux gris et taillés, une petite 
barbe, des yeux gris très gentils, un 
ténor haut perché et fort... des 
exclamations prononcées 
distinctement et avec inspiration... 
Son apparence m'a rappelé de 
nombreux prêtres exilés des régions 
de l'Ouest... Le Père Alexandre avait 
de nombreux paroissiens qui le 
vénéraient beaucoup... Aujourd'hui 
encore, je me souviens des yeux du 
Père Alexandre. C'était comme si son 
regard pénétrait votre cœur et 
l'embrassait avec affection. J'ai eu le 
même sentiment quand j'ai vu le saint 

patriarche Tikhon... La même 
lumière qui brillait aussi dans les 
yeux du père Alexandre était le 
témoignage de sa sainteté.

À l'automne 1937, le nouveau 
martyr Alexandre est de nouveau 
arrêté. La preuve documentaire à son 
sujet à notre disposition se termine 
par ceci; cependant, une majorité de 
rapports oraux témoignent de sa mort 
en martyr. L'Église orthodoxe 
d'Amérique, sur le territoire de 
laquelle le protopresbytre Alexandre 
a servi comme prêtre jusqu'en 1914, 
le vénère comme un porteur de 
passion, dont la vie de confesseur 
s'est terminée par des souffrances 
pour le Christ. Le lieu de sa sépulture 
est inconnu.

L'Église de Russie commémore 
également Saint Alexandre le 7 août, 
avec les archiprêtres Alexei Vorobiev, 
Michael Plishevsky, John Voronets, 
les prêtres Demetrius Milovidov et 
Peter Tokarev, le diacre Elisha 
Sholder et Igumen Athanasius 
Egorov.

La grande martyre Barbara 
et la martyre Juliana, à Héliopolis 

en Syrie
Commémoré le 4 décembre

La Sainte Grande Martyre Barbara 
vécut et souffrit sous le règne de 
l'empereur Maximien (305-311). Son 
père, le païen Dioscore, était un 
homme riche et illustre de la ville 
syrienne d'Héliopolis. Après la mort 
de sa femme, il se consacre à sa fille 
unique.

Voyant l'extraordinaire beauté de 
Barbara, Dioscore décida de la 
cacher aux yeux des étrangers. Par 
conséquent, il a construit une tour 
pour Barbara, où seuls ses 
professeurs païens ont été autorisés à 
la voir. De la tour, on apercevait des 



collines qui s'étendaient au loin. Le 
jour, elle pouvait contempler les 
collines boisées, les rivières au cours 
rapide et les prairies couvertes d'une 
couverture tachetée de fleurs ; la nuit, 
la voûte harmonieuse et majestueuse 
des cieux scintillait et offrait un 
spectacle d'une inexprimable beauté. 
Bientôt la vierge commença à se 
poser des questions sur la Cause 
Première et Créatrice d'un monde si 
harmonieux et splendide.

Peu à peu, elle est devenue 
convaincue que les idoles sans âme 
n'étaient que l'œuvre de mains 
humaines. Bien que son père et ses 
professeurs leur aient offert un culte, 
elle s'est rendu compte que les idoles 
n'auraient pas pu créer le monde 
environnant. Le désir de connaître le 
vrai Dieu a tellement consumé son 
âme que Barbara a décidé de 
consacrer toute sa vie à ce but et de 
passer sa vie dans la virginité.

La renommée de sa beauté se 
répandit dans toute la ville et 
beaucoup cherchèrent sa main en 
mariage. Mais malgré les 
supplications de son père, elle les a 
toutes refusées. Barbara a averti son 
père que sa persistance pourrait se 
terminer tragiquement et les séparer 
pour toujours. Dioscore a décidé que 
le tempérament de sa fille avait été 
affecté par sa vie d'isolement. Il lui a 
donc permis de quitter la tour et lui a 
laissé toute liberté dans le choix de 
ses amis et connaissances. Ainsi, 
Barbara rencontra de jeunes filles 
chrétiennes dans la ville, et elles lui 
enseignèrent le Créateur du monde, 
la Trinité et le Logos divin. Par la 
Providence de Dieu, un prêtre est 
arrivé à Héliopolis d'Alexandrie 
déguisé en marchand. Après l'avoir 
instruite des mystères de la foi 
chrétienne, il baptisa Barbara, puis 
retourna dans son pays.

Pendant ce temps, un luxueux 
bain public était en construction dans 
la maison de Dioscorus. Par ses 
ordres, les ouvriers se sont préparés à 
mettre deux fenêtres du côté sud. 
Mais Barbara, profitant de l'absence 
de son père, leur demande de faire 
une troisième fenêtre, formant ainsi 
une Trinité de lumière. Sur l'un des 
murs des bains publics, Barbara a 
tracé une croix avec son doigt. La 
croix était profondément gravée dans 

le marbre, comme par un instrument 
de fer. Plus tard, ses empreintes de 
pas ont été imprimées sur les 
marches de pierre des bains publics. 
L'eau des bains publics avait un 
grand pouvoir de guérison. Saint 
Siméon Métaphraste (9 novembre) a 
comparé les bains publics au ruisseau 
du Jourdain et à la piscine de Siloé, 
car par la puissance de Dieu, de 
nombreux miracles s'y sont produits.

Lorsque Dioscore revint et 
exprima son mécontentement face au 
changement de ses plans de 
construction, sa fille lui raconta 
comment elle avait appris à connaître 
le Dieu trinitaire, le pouvoir salvateur 
du Fils de Dieu et la futilité d'adorer 
des idoles. Dioscore entra en colère, 
saisit une épée et fut sur le point de 
l'en frapper. La sainte vierge s'enfuit 
de son père, et il se précipita après 
elle à sa poursuite. Son chemin a été 
bloqué par une colline, qui s'est 
ouverte et a caché le saint dans une 
crevasse. De l'autre côté de la 
crevasse se trouvait une entrée 
menant vers le haut. Sainte Barbe 
réussit alors à se cacher dans une 
grotte sur le versant opposé de la 
colline.

Après une recherche longue et 
infructueuse de sa fille, Dioscore a vu 
deux bergers sur la colline. L'un 
d'eux lui montra la grotte où le saint 
s'était caché. Dioscore battit 
terriblement sa fille, puis la mit sous 
garde et essaya de l'affaiblir. Enfin il 
la remit au préfet de la ville, nommé 
Martianus. Ils ont violemment battu 
sainte Barbara : ils l'ont frappée avec 
du cuir brut et ont frotté ses plaies 
avec un chiffon à cheveux pour 
augmenter sa douleur. La nuit, sainte 
Barbara pria avec ferveur son époux 
céleste, et le Sauveur lui-même 
apparut et guérit ses blessures. Puis 
ils soumettaient le saint à des 
tourments nouveaux et encore plus 
affreux.

Dans la foule où le martyr a été 
torturé se trouvait la vertueuse 
chrétienne Juliana, une habitante 
d'Héliopolis. Son cœur était rempli 
de sympathie pour le martyre 
volontaire de la belle et illustre jeune 
fille. Juliana voulait aussi souffrir 
pour le Christ. Elle a commencé à 
dénoncer les tortionnaires à haute 
voix, et ils l'ont saisie.

Les deux martyrs ont été torturés 
pendant longtemps. Leurs corps ont 
été ratissés et blessés avec des 
crochets, puis ils ont été conduits nus 
à travers la ville au milieu de la 
dérision et des moqueries. Par les 
prières de sainte Barbe, le Seigneur 
envoya un ange qui couvrit la nudité 
des saints martyrs d'une robe 
splendide. Ensuite, les fidèles 
confesseurs du Christ, les saintes 
Barbara et Juliana, ont été décapités. 
Dioscore lui-même a exécuté sainte 
Barbara. La colère de Dieu ne tarda 
pas à punir les deux tortionnaires, 
Martianus et Dioscore. Ils ont été 
tués après avoir été frappés par la 
foudre.

Au VIe siècle, les reliques de la 
sainte grande martyre Barbara ont été 
transférées à Constantinople. Six 
cents ans plus tard, ils ont été 
transférés à Kiev (11 juillet) par 
Barbara, la fille de l'empereur 
byzantin Alexius Comnenos, épouse 
du prince russe Michael Izyaslavich. 
Ils reposent encore aujourd'hui à la 
cathédrale Saint-Vladimir de Kiev, 
où un acathiste au saint est servi 
chaque mardi.

De nombreux chrétiens 
orthodoxes pieux ont l'habitude de 
chanter chaque jour le Tropaire de 
Sainte Barbara, rappelant la 
promesse du Sauveur que ceux qui se 
souviendraient d'elle et de ses 
souffrances seraient préservés d'une 
mort soudaine et inattendue et ne 
quitteraient pas cette vie sans 
bénéfice. des Saints Mystères du 
Christ.

Martyr Jean de Damas
Commémoré le 4 décembre

Saint Jean de Damas est né vers l'an 
680 à Damas, en Syrie, dans une 
famille chrétienne. Son père, Sergius 



Mansur, était trésorier à la cour du 
calife. John avait aussi un frère 
adoptif, l'enfant orphelin Cosmas (14 
octobre), que Sergius avait pris dans 
sa propre maison. Lorsque les enfants 
ont grandi, Sergius a vu qu'ils 
recevaient une bonne éducation. Au 
marché aux esclaves de Damas, il 
racheta de sa captivité le savant 
moine Cosmas de Calabre et lui 
confia l'enseignement de ses enfants. 
Les garçons ont fait preuve d'une 
capacité hors du commun et 
maîtrisaient facilement leurs cours de 
sciences profanes et spirituelles. 
Après la mort de son père, Jean 
occupa des postes ministériels à la 
cour et devint préfet de la ville.

A Constantinople à cette époque, 
l'hérésie de l'iconoclasme avait surgi 
et s'était rapidement propagée, 
soutenue par l'empereur Léon III 
l'Isaurien (717-741). Se levant pour 
défendre la vénération orthodoxe des 
icônes [Iconodoulia], Saint Jean a 
écrit trois traités intitulés "Contre 
ceux qui insultent les saintes icônes". 
Les écrits sages et inspirés de Dieu 
de saint Jean enragent l'empereur. 
Mais comme l'auteur n'était pas un 
sujet byzantin, l'empereur ne put 
l'enfermer en prison, ni l'exécuter. 
L'empereur recourut alors à la 
calomnie. Une fausse lettre à 
l'empereur a été produite, soi-disant 
de Jean, dans laquelle le 
fonctionnaire de Damas était censé 
avoir offert son aide à Leo pour 
conquérir la capitale syrienne.

Cette lettre et une autre note 
hypocritement flatteuse ont été 
envoyées au calife sarrasin par Léon 
l'Isaurien. Le calife ordonna 
immédiatement que saint Jean soit 
retiré de son poste, que sa main 
droite soit coupée et qu'il soit conduit 
à travers la ville enchaîné.

Le soir même, ils rendirent la 
main coupée à Saint John. Le saint le 
pressa contre son poignet et pria le 
Très Saint Théotokos de le guérir afin 
qu'il puisse défendre la Foi 
Orthodoxe et écrire à nouveau à la 
louange de la Très Pure Vierge et de 
Son Fils. Au bout d'un moment, il 
s'endormit devant l'icône de la Mère 
de Dieu. Il entendit sa voix lui dire 
qu'il avait été guéri et lui ordonner de 
travailler sans cesse avec sa main 
restaurée. Au réveil, il a constaté que 

sa main avait été attachée à son bras 
une fois de plus. Seule une petite 
marque rouge autour de son poignet 
est restée en signe du miracle.

Plus tard, en action de grâces pour 
sa guérison, Saint Jean avait un 
modèle en argent de sa main attaché 
à l'icône, qui est devenue connue 
sous le nom de "Des Trois Mains". 
Certains peintres ignorants ont donné 
trois mains à la Mère de Dieu au lieu 
de représenter le modèle en argent de 
la main de Saint Jean. L'Icône "Des 
Trois Mains" est commémorée les 28 
juin et 12 juillet.

Lorsqu'il apprit le miracle, qui 
démontra l'innocence de Jean, le 
calife lui demanda pardon et voulut 
le restaurer dans son ancienne 
fonction, mais le saint refusa. Il a 
donné ses richesses aux pauvres et 
est allé à Jérusalem avec son demi-
frère et condisciple, Cosmas. Là, il 
entra au monastère de Saint Savva le 
Sanctifié comme simple novice.

Il ne lui fut pas facile de trouver 
un guide spirituel, car tous les moines 
étaient intimidés par sa grande 
érudition et par son ancien rang. Seul 
un Aîné très expérimenté, qui avait la 
capacité de favoriser l'esprit 
d'obéissance et d'humilité chez un 
élève, consentirait à le faire. L'aîné a 
interdit à Jean de faire quoi que ce 
soit selon sa propre volonté. Il lui a 
également demandé d'offrir à Dieu 
tous ses travaux et ses supplications 
en sacrifice parfait et de verser des 
larmes qui laveraient les péchés de sa 
vie antérieure.

Une fois, il envoya le novice à 
Damas pour vendre des paniers 
fabriqués au monastère, et lui 
ordonna de les vendre à un certain 
prix gonflé, bien au-dessus de leur 
valeur réelle. Il entreprit le long 
voyage sous le soleil brûlant, vêtu de 
haillons. Personne dans la ville ne 
reconnut l'ancien fonctionnaire de 
Damas, car son apparence avait été 
changée par des jeûnes prolongés et 
des travaux ascétiques. Cependant, 
Saint John a été reconnu par son 
ancien intendant, qui a acheté tous les 
paniers au prix demandé, lui 
montrant de la compassion pour son 
apparente pauvreté.

Un des moines mourut, et son 
frère pria saint Jean de composer 
quelque chose de consolant pour le 

service funéraire. Saint Jean refusa 
longtemps, mais par pitié il céda à la 
requête du moine éploré et écrivit ses 
fameuses tropaires funéraires (« 
Quelle délice terrestre », « Toute 
vanité humaine », etc.). Pour cette 
désobéissance, l'aîné l'a banni de sa 
cellule. John est tombé à ses pieds et 
a demandé à être pardonné, mais 
l'aîné est resté inflexible. Tous les 
moines ont commencé à le supplier 
de permettre à John de revenir, mais 
il a refusé. Alors l'un des moines 
demanda à l'Ancien d'imposer une 
pénitence à Jean, et de lui pardonner 
s'il l'accomplissait. L'ancien a dit: "Si 
Jean souhaite être pardonné, qu'il 
lave tous les pots de chambre de la 
laure et nettoie les latrines du 
monastère à mains nues."

Un des moines mourut, et son 
frère pria saint Jean de composer 
quelque chose de consolant pour le 
service funéraire. Saint Jean refusa 
longtemps, mais par pitié il céda à la 
requête du moine éploré et écrivit ses 
fameuses tropaires funéraires (« 
Quelle délice terrestre », « Toute 
vanité humaine », etc.). Pour cette 
désobéissance, l'aîné l'a banni de sa 
cellule. John est tombé à ses pieds et 
a demandé à être pardonné, mais 
l'aîné est resté inflexible. Tous les 
moines ont commencé à le supplier 
de permettre à John de revenir, mais 
il a refusé. Alors l'un des moines 
demanda à l'Ancien d'imposer une 
pénitence à Jean, et de lui pardonner 
s'il l'accomplissait. L'ancien a dit: "Si 
Jean souhaite être pardonné, qu'il 
lave tous les pots de chambre de la 
laure et nettoie les latrines du 
monastère à mains nues."

Jean se réjouit et courut avec 
empressement pour accomplir sa 
tâche honteuse. Après un certain 
temps, l'Ancien reçut l'ordre dans une 
vision du Tout-Pur et Très Saint 
Théotokos de permettre à Saint Jean 
d'écrire à nouveau. Lorsque le 
patriarche de Jérusalem entendit 
parler de saint Jean, il l'ordonna 
prêtre et le nomma prédicateur dans 
sa cathédrale. Mais Saint Jean 
retourna bientôt à la Laure de Saint 
Savva, où il passa le reste de sa vie à 
écrire des livres spirituels et des 
hymnes d'église. Il ne quitta le 
monastère que pour dénoncer les 
iconoclastes au Concile de 



Constantinople de 754. Ils le firent 
emprisonner et torturer, mais il endura 
tout et, grâce à la miséricorde de Dieu, il 
resta en vie. Il mourut vers l'an 780, âgé 
de plus de 100 ans.

Saint Jean de Damas était un 
théologien et un zélé défenseur de 
l'orthodoxie. Son livre le plus important 
est la source de la connaissance. La 
troisième section de cet ouvrage, « Sur la 
foi orthodoxe », est un résumé de la 
doctrine orthodoxe et une réfutation de 
l'hérésie. Puisqu'il était connu comme 
hymnographe, nous prions saint Jean 
pour qu'il nous aide dans l'étude du chant 
d'église.

Saint Jean, évêque de Polybotum
Commémoré le 4 décembre

Saint Jean, évêque de Polybotum (en 
Phrygie), était connu comme un 
dénonciateur de l'hérésie et de 
l'impiété de l'empereur Léon 
l'Isaurien. Saint Jean s'est opposé à 
Léon pour son iconoclasme et a 
enseigné à son troupeau la doctrine 
orthodoxe de la vénération des 
icônes. Le saint mourut au début du 
VIIIe siècle. Le Seigneur lui a 
accordé le don de guérir les infirmes 
et de chasser les mauvais esprits.

Saint Gennade, archevêque 
de Novgorod

Commémoré le 4 décembre

Saint Gennade, archevêque de 
Novgorod, descendait de la famille 

Gonzov et était, au témoignage des 
contemporains, « digne, intelligent, 
vertueux et savant dans la Sainte 
Écriture ». Il est fait moine au 
monastère de Valaam, sous la 
direction spirituelle de saint 
Sabbatius de Solovki (27 septembre). 
À partir de 1472, il était 
archimandrite du monastère de 
Chudov (Miracle de l'archange 
Michel) à Moscou. Zélé pour 
célébrer les services divins selon le 
Typikon, lui et Bassian, archevêque 
de Rostov, puis son successeur 
Joasaph, se sont soulevés sans crainte 
pour la défense de l'ancienne Règle 
lors d'une dispute lors de la 
consécration de la cathédrale de la 
Dormition à Moscou au cours des 
années 1479- 1481.

En 1483, Saint Gennadius a 
commencé la construction d'une 
église en pierre au monastère de 
Chudov en l'honneur de Saint Alexis, 
métropolite de Moscou (12 février), 
le fondateur du monastère. Le 12 
décembre 1484, saint Gennade fut 
consacré archevêque de Novgorod. 
Déjà à Novgorod, mais honorant 
toujours la mémoire de saint Alexis, 
Gennadius ne cessa de se préoccuper 
de la construction de l'église, 
apportant même de l'argent pour 
l'achèvement de ce temple.

Le temps de saint archevêque 
Gennadius comme hiérarque à 
Novgorod a coïncidé avec une 
période terrible de l'histoire de 
l'Église russe. En 1470, des 
prédicateurs judaïsants, qui se 
rendaient à Novgorod sous les traits 
de marchands, avaient déjà 
commencé à planter les mauvaises 
herbes de l'hérésie et de l'apostasie 
parmi les orthodoxes.

Les premiers rapports sur l'hérésie 
parvinrent à Saint Gennadius en 
1487. Quatre membres d'une société 
secrète, en état d'ébriété, s'ouvrirent 
et dirent aux orthodoxes l'existence 
de l'hérésie impie. Dès qu'il en eut 
connaissance, l'archipasteur zélé 
commença immédiatement une 
enquête et, avec une profonde 
tristesse, se convainquit que le 
danger menaçait non seulement la 
piété locale de Novgorod, mais aussi 
Moscou, la capitale même de 
l'orthodoxie, où les dirigeants de les 
judaïsants avaient voyagé en 1480.

En septembre 1487, il envoya au 
métropolite Gerontius à Moscou tout 
le matériel de l'enquête, ainsi qu'une 
liste des apostats qu'il avait 
découverts, ainsi que leurs écrits. La 
lutte avec les judaïsants est devenue 
le centre principal de l'activité 
archipastorale de saint Gennade. 
Selon les mots de saint Joseph de 
Volokolamsk (9 septembre), « cet 
archevêque, irrité par les hérétiques 
malveillants, fondit sur eux comme 
un lion du haut des fourrés des 
Saintes Écritures et des hauteurs 
splendides des prophètes et des 
enseignements apostoliques. ”

Pendant douze ans, saint Gennade 
et saint Joseph ont lutté contre les 
tentatives les plus puissantes des 
opposants à l'orthodoxie de modifier 
le cours de l'histoire de l'Église russe 
et de l'État russe. Par leurs efforts, les 
orthodoxes ont été victorieux. Les 
travaux de Gennadius dans l'étude de 
la Bible ont contribué à cette victoire. 
Les hérétiques dans leur habileté 
impie utilisaient des textes de 
l'Ancien Testament, mais qui étaient 
différents des textes acceptés par les 
orthodoxes. L'archevêque Gennadius 
a entrepris une tâche énorme : 
rassembler les listes correctes de 
l'Ecriture Sainte en un seul codex. 
Jusqu'à cette époque, des livres 
bibliques avaient été copiés en 
Russie, à l'instar de Byzance, non pas 
dans leur intégralité, mais en parties 
séparées - le Pentateuque (cinq 
premiers livres) ou Octateuque (huit 
premiers livres), les Rois, les 
Proverbes, le Psautier, les prophètes, 
les évangiles, les épîtres et autres 
livres instructifs.

Les livres saints de l'Ancien 
Testament en particulier ont souvent 
été sujets à des erreurs accidentelles 
et intentionnelles. Saint Gennadius a 
écrit à ce sujet avec tristesse dans une 
lettre à l'archevêque Joasaph : "La 
tradition hérétique judaïsante adhère 
aux Psaumes de David, ou aux 
prophéties qu'ils ont altérées." 
Rassemblant autour de lui des érudits 
bibliques savants et industrieux, le 
saint rassembla tous les livres de la 
Sainte Écriture en un seul codex, et il 
donna sa bénédiction pour que les 
Livres Saints qui ne se trouvaient pas 
dans les manuscrits de la Bible slave 
traditionnelle soient retraduits du 



latin. Langue. En 1499, le premier 
codex complet des Saintes Écritures 
en slavon (« la Bible de Gennadius », 
comme ils l'appelaient d'après son 
compilateur) fut publié en Russie. 
Cet ouvrage est devenu un maillon 
intégral dans la succession des 
traductions slaves de la Parole de 
Dieu. De la traduction inspirée par 
Dieu de la Sainte Écriture par les 
saints Cyrille et Méthode, en passant 
par la Bible de saint Gennadius 
(1499), reproduite dans la première 
Bible imprimée (Ostrozh, 1581), 
l'Église a maintenu une tradition 
biblique slave tout au long du so 
-appelée Bible élisabéthaine (1751) 
et toutes les éditions imprimées 
successives.

Parallèlement à la préparation de 
la Bible, le cercle des érudits de 
l'Église sous la direction de 
l'archevêque Gennadius a également 
entrepris une grande tâche littéraire : 
la compilation de la « Quatrième 
Chronique de Novgorod ». De 
nombreux livres écrits à la main ont 
été traduits, corrigés et transcrits, 
amenant la Chronique jusqu'à l'année 
1496.

Dosithée, l'higoumène du 
monastère de Solovki qui était à 
Novgorod pour les affaires du 
monastère, travailla pendant 
plusieurs années avec saint Gennade 
à la compilation d'une bibliothèque 
pour le monastère de Solovki. C'est à 
la demande de saint Gennade que 
Dosithée écrivit les Vies des saints 
Zosime (17 avril) et Sabbatius (27 
septembre).

La majorité des livres transcrits 
avec la bénédiction du hiérarque de 
Novgorod (plus de 20), ont été 
conservés dans la collection des 
manuscrits de Solovki. Toujours un 
avocat zélé pour l'illumination 
spirituelle, Saint Gennadius a fondé 
une école pour la préparation du 
digne clergé à Novgorod.

La mémoire de saint Gennadius 
est également préservée dans son 
travail pour le bien-être de l'Église 
orthodoxe.

À la fin du XVe siècle, de 
nombreux Russes s'inquiétaient de la 
fin imminente du monde, qui, selon 
eux, aurait lieu à la fin du VIIe 
millénaire à compter de la création 
du monde (en 1492 après J.-C.). Par 

conséquent, en 1408, il fut décidé de 
ne pas calculer les dates pascales au-
delà de l'année 1491. En septembre 
1491, cependant, le Conseil des 
archevêques de l'Église russe à 
Moscou, avec la participation de 
saint Gennade, décréta que la Pâque 
pour le huitième millénaire être 
calculé.

Le métropolite Zosime à Moscou 
le 27 novembre 1492 "établit une 
cathédrale Paschalion pour vingt ans" 
et demanda à l'évêque Philothée de 
Perm et à l'archevêque Gennadius de 
Novgorod de compiler chacun leur 
propre Paschalion pour examen et 
confirmation conciliaire le 21 
décembre 1492. Saint Gennadius 
acheva de calculer sa Pâque qui, 
contrairement à celle du Métropolite, 
s'étala sur soixante-dix ans. Il a été 
distribué aux diocèses, avec 
l'approbation du Concile, comme la 
Pâques acceptée pour les vingt 
prochaines années. Inclus avec la 
Paschalion était le propre 
commentaire de Saint Gennadius à ce 
sujet dans une encyclique intitulée 
"Source de la Paschalion transposée à 
la huit millième année".

Dans son explication théologique 
de la Pâques, basée sur la Parole de 
Dieu et les saints Pères, le saint écrit : 
« Il convient de ne pas craindre la fin 
du monde, mais plutôt d'attendre à 
chaque instant la venue du Christ. 
Car, de même que Dieu peut daigner 
mettre fin au monde, de même peut-il 
daigner prolonger le cours des temps.

Nul ne sait quand prendra fin le 
monde créé par Dieu, « pas même les 
anges du ciel, ni le Fils, mais 
seulement le Père » (Mt 24,36). Par 
conséquent, les saints Pères, inspirés 
par le Saint-Esprit, ont expliqué le 
cycle des années depuis la création 
du monde précisément comme un 
cycle. "Cela se produit dans un 
mouvement circulaire, sans fin." Le 
saint oppose les méthodes hérétiques 
de calcul des temps à la voie 
consacrée par l'Église, une constante 
sobriété spirituelle. Saint Gennadius 
a exposé les fondements 
théologiques de la Paschalion. Il a 
expliqué que sur la base du cycle des 
années à partir de la création du 
monde, il est possible de déterminer 
une Pâques pour l'avenir, selon les 
besoins. La Pâque de saint Gennade, 

de son propre témoignage, n'était pas 
quelque chose de nouveau qu'il avait 
créé, mais était plutôt basée sur une 
ancienne tradition; en partie, sur la 
base de la Paschalion pour 
1360-1492 sous saint Basile Kalika, 
archevêque de Novgorod (3 juillet).

En 1539, sous l'archevêque 
Macaire de Novgorod, une 
Paschalion a été compilée pour le 
huitième millénaire, basée sur les 
principes de la Paschalion de Saint 
Gennadius.

Une prière au Très Saint 
Théotokos, qu'il composa en 1497, 
démontre également sa profonde vie 
spirituelle et son inspiration priante. 
En plus de ses lettres aux 
métropolites Zosime et Simon, à 
l'archevêque Joasaph, aux évêques 
Niphon et Prochorus, et une lettre au 
concile de 1490, l'archevêque 
Gennadius a également écrit une 
église "Petite règle" et la "Tradition 
pour les moines", qui vivent selon à 
la Règle monastique de la vie de 
skite.

Quittant son service archipastoral 
en 1504, le saint vécut retiré au 
monastère de Chudov, où il 
s'endormit paisiblement dans le 
Seigneur le 4 décembre 1505. Dans 
le livre de Stepen-Ranks, nous 
lisons : « L'archevêque Gennadius a 
été archevêque pendant dix-neuf ans, 
embellir les églises, améliorer le 
comportement du clergé et proclamer 
la foi orthodoxe parmi les hérétiques. 
Puis il vécut à Moscou pendant un an 
et demi au monastère de Chudov, 
dédié au miracle de l'archange 
Michel et à saint Alexis le 
métropolite et thaumaturge, où il 
avait été archimandrite, puis il 
s'endormit dans le Seigneur.

Les saintes reliques de saint 
Gennade furent déposées dans 
l'église du Miracle de l'archange 
Michel à Chonae (6 septembre), en 
ce lieu particulièrement vénéré par 
lui, où reposaient les reliques de saint 
Alexis, métropolite de Moscou. Saint 
Gennadius est également 
commémoré le troisième dimanche 
après la Pentecôte, lorsque l'Église se 
souvient de tous les saints qui ont 
brillé à Novgorod.



Le hiéromoine séraphin, évêque 
du Phanar

Commémoré le 4 décembre
Le hiéromoine Séraphin, évêque du 
Phanar était originaire du village de 
Bezoula, diocèse d'Agrapha en 
Grèce. Il a d'abord vécu dans l'ascèse 
en tant que moine au monastère de la 
Très Sainte Théotokos à Koronis, 
puis a été choisi comme évêque du 
Phanar et du Néochorion. Pour son 
refus d'accepter l'Islam, il fut battu et 
empalé par les Turcs en 1601. Sa tête 
est au monastère de Koronis et a été 
glorifiée par de nombreux miracles.


