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DIX-HUIT JANVIER

Le 18 de ce mois, nous célébrons la mémoire de nos saints Pères ATHANASE et

CYRILLE, archevêques d’ALEXANDRlE1.
Notre saint Père Athanase, la colonne de l’Orthodoxie et la lumière de l’univers, naquit de
parents pieux et orthodoxes en 295 (ou 298), peu avant l’éclatement de la grande persécution de
Dioclétien (303-313), dans la ville cosmopolite d’Alexandrie, où se côtoyaient les peuples les plus
divers et s’affrontaient toutes sortes de cultes et de croyances. Jeune enfant, il n’avait de goût que
pour les choses de Dieu et de l’Église. Un jour, comme il jouait sur la plage avec des camarades, en
reproduisant dans le plus grand sérieux les offices ecclésiastiques, Athanase procéda, comme
évêque, au baptême d’enfants qui n’avaient pas encore reçu la sainte illumination. L’évêque
Alexandre [29 mai] le remarqua avec admiration, déclara le baptême valide et prit le jeune garçon
sous sa protection.
Pendant ses études, Athanase n’accorda qu’un intérêt modéré pour les sciences profanes. Il
préférait tisser en silence la tunique des saintes vertus par la méditation de l’Ancien et du Nouveau
Testaments, et il se retira quelque temps au désert auprès de saint Antoine, dont il resta toute sa vie
le fervent disciple. De retour à Alexandrie, il fut ordonné diacre et commença son œuvre théologique
et pastorale. C’est alors qu’il rédigea ses deux premiers ouvrages : le Traité contre les Païens et le
Traité sur l’incarnation du Verbe2. Après avoir condamné l’absurdité des philosophies et des
croyances païennes, il y montre que le Verbe du Père n’est pas seulement le Créateur du monde, sa
Sagesse et sa Providence, mais qu’Il s’est fait aussi Sauveur des hommes tombés dans la corruption.
« Le Verbe s’est lui-même fait homme, pour que nous soyons faits Dieu »3. Par notre union au
Christ, nous devenons vraiment participants de la nature divine (2 Pi 1, 4) ; car Il n’est pas une
simple créature, mais Il est Verbe naturel du Père, Fils unique de Dieu et Dieu, devenu homme pour
nous rendre fils adoptifs du Père. Cette conviction absolue allait bientôt devenir pour le saint, la
raison d’être de sa vie et de ses combats. Défenseur inflexible du dogme de la divinité du Verbe et
de la foi en la Sainte Trinité, il était ainsi le fervent prédicateur de la sainteté chrétienne et de la
possibilité de notre divinisation.
En effet, à cette époque, un prêtre d’Alexandrie, Arius, homme épris de disputes et qui mettait
plus sa confiance dans la raison humaine que dans la foi pour approcher les mystères de Dieu,
commença à semer le trouble dans le peuple, en enseignant que le Verbe de Dieu n’est pas éternel,
qu’Il a été créé dans le temps, et que, par conséquent, Il ne peut être appelé Fils de Dieu que par
métaphore. Chassé d’Alexandrie, il se réfugia à Césarée et répandit bientôt la confusion dans tout
l’Empire, si bien que l’empereur Constantin le Grand décida la convocation d’un grand concile
universel de toute l’Église à Nicée pour déclarer clairement la divinité du Verbe (325). Saint
Athanase, encore diacre, y accompagna le vieil archevêque Alexandre et joua un rôle si déterminant
dans la défense de la vérité qu’il s’attira l’admiration des orthodoxes et la haine acharnée des
hérétiques. Dès lors, toute sa vie allait s’identifier à la défense et à la proclamation de la pleine
consubstantialité (homoousios) du Verbe et du Père. Le nom d’Athanase allait devenir synonyme de
1. Voir la biographie de saint Cyrille le jour de sa mémoire primitive, 9 juin.
2. SC 18 et 199. Selon certains historiens, ces deux traités fondamentaux auraient été plutôt rédigés par S. Athanase alors
qu’il était jeune évêque, et c’est volontairement qu’il y aurait gardé le silence sur la controverse arienne, afin d’en donner
une réponse spirituelle, fondée sur son expérience de la déification de l’homme, acquise au contact des moines.
3. Sur l’incarnation du Verbe, 54, 3, SC 199, 459.
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la foi de Nicée, de la Foi Orthodoxe. À la mort de saint Alexandre, en 326, l’ardent Athanase fut
unanimement choisi par le peuple d’Alexandrie pour devenir successeur de saint Marc. Sa première
tâche fut de rétablir l’unité et le bon ordre dans son immense diocèse, divisé non seulement par les
séquelles de l’hérésie arienne mais aussi par les schismatiques mélitiens4, et par la décadence des
mœurs et de la discipline ecclésiastique. Pendant plusieurs années, il parcourut toutes les parties de
l’Égypte, jusqu’à la frontière éthiopienne, prêchant et ordonnant des évêques, et acquit ainsi l’amour
du peuple qui le considéra jusqu’à la fin comme son père. Il visitait aussi les innombrables
monastères, jusque dans le désert de Thébaïde, et séjourna à Tabennêsis, dans la grande
congrégation monastique de saint Pachôme [15 mai].
Or, pendant son absence, les mélitiens avaient fait circuler sur lui toutes sortes de calomnies, et
quand il regagna Alexandrie, il fut accusé d’avoir été ordonné irrégulièrement, d’avoir imposé à son
diocèse un pesant tribut, d’avoir usé de toutes sortes de violences contre ses opposants – en
particulier d’avoir fait renverser et piétiner le calice d’un prêtre mélitien – et enfin, d’avoir soutenu
financièrement un complot ourdi contre l’empereur. L’archevêque n’eut guère de peine à démontrer
son innocence, en se rendant à Nicomédie, la résidence impériale. Mais dès son retour, il fut accusé
d’avoir fait assassiner l’évêque mélitien d’Ipsale, Arsène, et d’utiliser sa main coupée pour des rites
magiques. Athanase fit retrouver Arsène dans le monastère où il s’était caché et fit éclater son
innocence au cours du procès en présentant la prétendue victime. Pendant ce temps, Arius, exilé à la
suite du concile de Nicée, avait réussi à gagner la faveur de l’empereur, grâce à son ami Eusèbe de
Nicomédie, homme de cour fourbe et rusé. Il réussit ainsi à obtenir son rétablissement à Alexandrie
et répandit son enseignement dans le peuple par l’intermédiaire de chansons et de maximes.
Athanase tenait bon cependant et refusait énergiquement de recevoir l’hérétique dans sa communion.
En 335, à l’occasion des fêtes organisées pour le trentième anniversaire de son règne, Constantin
réunit un nouveau concile à Tyr (Palestine), afin de rétablir l’ordre. Mais la plupart des participants
avaient été choisis parmi les adversaires les plus acharnés d’Athanase. Aussi, lorsque le saint se
présenta avec quarante-neuf autres évêques égyptiens, l’entrée fut refusée à ses compagnons et les
mélitiens purent exposer tout à leur aise leurs accusations calomnieuses contre Athanase isolé,
arguant en particulier qu’il avait empêché la livraison du blé indispensable au ravitaillement de
Constantinople. On présenta même une femme qui prétendait avoir été violentée par lui. Athanase fit
avancer à sa place un de ses amis et aussitôt la misérable créature, qui n’avait jamais vu le saint,
déclara reconnaître son agresseur, faisant ainsi éclater son imposture. Il était clair que ses ennemis
voulaient sa perte à tout prix. Au-dehors, la foule, insidieusement excitée, le traitait à grands cris de
sorcier, de brute et d’indigne. Athanase prit donc le parti le plus sage, il se déroba et partit en secret
pour Constantinople, où il demanda justice à Constantin, en l’interpellant au cours d’une promenade
à cheval. Malgré le soutien du peuple d’Alexandrie et les lettres de saint Antoine à l’empereur, le
saint évêque fut alors envoyé en exil à Trèves, capitale des Gaules (335-337). On réintégra
officiellement Arius dans l’Église et l’empereur, influencé par Eusèbe, ordonna à l’archevêque de
Constantinople de concélébrer avec l’hérétique. Toutefois l’impie fut frappé par la justice divine et
périt de manière ignoble juste avant la célébration, en répandant ses entrailles dans un lieu d’aisance.
Un peu plus de deux ans plus tard, à la mort de l’empereur Constantin, la sentence d’exil fut
levée par son fils Constantin II, et saint Athanase put regagner Alexandrie, en faisant un détour par
Césarée de Cappadoce et Antioche afin d’y confirmer la foi orthodoxe. À son entrée à Alexandrie (le
23 novembre 337), il fut salué par la foule et le clergé en liesse. Mais Eusèbe de Nicomédie et les
ariens ne s’estimaient cependant pas vaincus. Ils reprirent aussitôt leurs calomnies en déclarant la
réintégration d’Athanase irrégulière. Un concile des confesseurs de la Foi, réuni à Alexandrie (338),
assura le saint du soutien unanime de tout l’épiscopat égyptien, et saint Antoine lui-même décida
4. Partisans de l’évêque Mélèce de Lycopolis qui, au temps de la grande persécution, s’était élevé contre l’attitude
miséricordieuse de S. Pierre d’Alexandrie [24 nov.] envers ceux qui avaient cédé (lapsi) Par la suite il ordonna prêtres et
évêques et constitua toute une hiérarchie parallèle qui troubla pendant longtemps la vie de l’Église d’Égypte.
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alors de sortir de son lointain désert pour se rendre à la capitale et soutenir l’évêque par le
témoignage de sa parole et de ses miracles. Ses ennemis rassemblèrent leur propre concile à
Antioche et tentèrent d’installer par la force sur le siège d’Alexandrie un certain Grégoire de
Cappadoce, en faisant le siège des églises, une à une, pour les enlever aux orthodoxes (339). La ville
entière n’était plus qu’émeutes et massacres, aussi Athanase décida-t-il de se retirer provisoirement
pour empêcher l’extension du mal, et il s’enfuit à Rome, après avoir exhorté son clergé à rester uni
contre l’intrus.
Le pape Jules l’accueillit avec bienveillance et accorda tout son soutien à celui qui n’était pas
seulement un évêque en exil, mais qui était devenu le champion de l’Orthodoxie. Il rassembla un
concile qui le déclara seul évêque légitime d’Alexandrie et le reconnut innocent des accusations
ridicules portées contre lui. À Rome, Athanase avait retrouvé d’autres confesseurs en exil, comme
saint Paul de Constantinople [6 nov.]. Il continua d’administrer son diocèse par correspondance et
contribua grandement à l’essor du monachisme en Occident, en faisant connaître la vie de saint
Antoine et des ascètes égyptiens.
En 343, les deux co-empereurs Constant (Occident) et Constance (Orient) décidèrent de réunir
un grand concile à Sardique (Sofia) pour trancher la question du siège d’Alexandrie et s’entendre sur
une profession de foi. Les évêques orientaux avaient certes rejeté la personne d’Arius, mais ils
s’obstinaient contre le terme (homoousios). Sans dire ouvertement que le Fils de Dieu est une
créature, ils se refusaient pourtant à confesser sa pleine identité de nature avec le Père. Toute leur
opposition contre la foi du concile de Nicée se cristallisait en fait sur la personne d’Athanase.
Puisqu’ils exigeaient, comme préalable à la réunion du concile, que l’évêque d’Alexandrie n’y
siégeât pas, ils quittèrent la ville avec fracas, en faisant ainsi éclater le schisme entre l’Orient et
l’Occident. L’empereur d’Orient, Constance, ayant été gagné à l’arianisme, empêcha la réintégration
des exilés, confirma Grégoire sur le siège d’Alexandrie, pourchassa les orthodoxes et fit régner la
terreur dans tout l’Empire.
Après la mort de Grégoire (345), Constance proposa à plusieurs reprises au saint, en résidence
à Aquilée, de reprendre son siège. C’est finalement sur les instances de Constant, du pape et des
dignitaires de la cour qu’Athanase accepta de regagner l’Égypte, en passant par Antioche, où
l’empereur l’assura de son soutien et de son admiration, puis Césarée et Jérusalem. En rentrant à
Alexandrie, après un exil de plus de six ans, le 21 octobre 346, il fut accueilli par une foule
immense, assemblée comme un fleuve d’or de toutes les régions de l’Égypte, qui le saluait avec des
rameaux de feuillage, des chants et des danses, comme le Christ entrant à Jérusalem. Avec Athanase,
c’était en effet le Christ qui était présent dans son Église en paix. Pendant une dizaine d’années, le
saint évêque put alors se consacrer à son troupeau spirituel, au développement du monachisme et à
l’envoi de missionnaires dans des contrées nouvellement converties, tel saint Frumence en Éthiopie
[30 nov.].
Cette victoire de l’Orthodoxie fut malheureusement éphémère. En 353, Constance, ayant
supprimé son rival Maxence, devint seul empereur et céda de nouveau à l’influence des ariens qui
relançaient, avec une virulence accrue, leurs attaques contre la foi de Nicée et contre la personne
d’Athanase. L’empereur fit condamner l’archevêque d’Alexandrie et contraignit même, sous menace
d’exil, les évêques occidentaux, jusque-là fidèles partisans de l’Orthodoxie, à confirmer la
déposition du saint (Milan, 355). Le pape Libère et le vénérable Osius de Cordoue, âgé de près de
cent ans, protestèrent ; ils furent exilés sans pitié, ainsi que le grand saint Hilaire de Poitiers [13
janv.]. Il ne restait plus qu’à procéder à l’expulsion d’Athanase, qui était cependant protégé par tout
le peuple d’Alexandrie.
Dans la nuit du 8 février 356, le duc Syrien, à la tête de plus de cinq mille hommes de troupe,
investit l’église de Saint-Théonas, où les chrétiens étaient rassemblés en foule pour célébrer une
vigile. Au milieu des cris et du tumulte, Athanase restait imperturbable sur sa chaire, entouré de ses
fidèles en rangs serrés, prêts à mourir pour protéger leur pasteur. Finalement, ses amis le tirèrent
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contre son gré hors de l’église et le persuadèrent de s’enfuir au désert. Des émeutes éclatèrent
bientôt dans toute la ville contre les autorités. Les soldats massacrèrent hommes, femmes et enfants,
outragèrent les vierges consacrées, pillèrent les lieux de culte. On ordonna de poursuivre Athanase
pour sédition et de punir sévèrement toute personne qui l’hébergerait. Sans cesse pourchassé, le saint
était contraint de changer fréquemment de résidence. C’est en particulier chez les moines qu’il
trouvait le plus ferme soutien et l’hospitalité la plus empressée. Il vécut ainsi en fugitif, pendant six
ans (356-362), soutenant la vraie foi par quantité d’écrits polémiques, d’encycliques et de lettres aux
évêques du monde entier. À Alexandrie, on avait installé sur le trône épiscopal un homme cupide,
violent et sans scrupule, Georges de Cappadoce, qui mit bientôt toute l’Égypte à feu et à sang pour
soumettre les orthodoxes. Il exila les évêques, condamna aux mines tous ceux qui étaient en
communion avec Athanase, interdit les réunions de fidèles, fit écorcher ou brûler vifs tous les
récalcitrants. Au bout d’une année de telles cruautés, le peuple d’Alexandrie excédé se souleva et
l’obligea à s’enfuir (358).
La situation de l’Église était alors plus dramatique que jamais. Toutes les grandes voix qui
auraient pu s’élever en faveur de l’Orthodoxie et contre les intrusions de l’empereur dans les affaires
de l’Église étaient réduites au silence. Partout les sièges épiscopaux étaient vacants ou occupés par
des hérétiques. Forts de la faveur impériale, les ariens prirent alors de l’audace et tentèrent
d’imposer des formules de foi plus extrémistes, niant absolument la divinité du Fils et toute
ressemblance avec le Père (Aèce, Eunome). Les évêques orientaux, modérés pour la plupart et
seulement opposés à la confusion des Personnes divines que pouvait entraîner le mot homoousios,
s’en émurent et déclarèrent que le Fils est d’une essence semblable à celle du Père (homoiousios)
(Basile d’Ancyre). Ils parvinrent à gagner Constance à leur doctrine, le convainquirent de condamner
les ariens extrémistes et de rappeler d’exil le pape Libère. Saint Athanase et saint Hilaire de Poitiers
profitèrent de ce fléchissement doctrinal pour tenter une conciliation. On réunit deux conciles, à
Rimini pour l’Occident et à Séleucie pour l’Orient (359), afin de s’entendre sur une formule de foi
qui aurait pu satisfaire les orthodoxes nicéens et les homéousiens. Mais l’année suivante, au concile
de Constantinople (360), l’empereur capricieux fit proclamer la doctrine arienne, sous le couvert
d’une formulation vague et perfide (homéisme), et la fit imposer par la force dans tout l’Empire.
Saint Mélèce d’Antioche [12 fév.] et tous les chefs de file de l’Orthodoxie furent exilés. L’hérésie
triomphait partout. « Toute la terre était dans le gémissement, surprise de se voir devenue arienne »,
écrit saint Jérôme. Mais le Seigneur veillait sur son Église, et Il apaisa la tempête au moment où le
naufrage semblait inévitable.
En 361, Julien l’Apostat usurpa le pouvoir impérial et proclama d’abord la tolérance pour tous
les cultes. Athanase put alors sortir du désert et rentrer à Alexandrie, où il convoqua un concile
réunissant tous les confesseurs de la foi dispersés depuis des années. On profita de cette réunion
pour définir la divinité du Saint-Esprit, qui commençait à être attaquée à son tour par les hérétiques 5.
Mais la liberté fut bien brève. L’empereur montra bientôt ses véritables intentions et déclencha une
furieuse persécution, dans l’espoir de rétablir le paganisme. Sur l’avis de ses mages et de ses devins,
Julien envoya des troupes pour assassiner le champion de la vraie foi, Athanase. Mais, gardé par la
grâce de Dieu, le saint put une fois de plus s’échapper de l’église entourée par les soldats, et prit un
bateau pour remonter le Nil vers la Thébaïde. Les hommes de l’empereur le prirent en chasse, et leur
embarcation allait bientôt arriver en vue de celle de l’évêque, quand Athanase ordonna au capitaine
stupéfait de virer de bord et d’aller à leur rencontre. Lorsqu’il arriva à leur hauteur, les soldats leur
crièrent : « Avez-vous vu Athanase ? » Celui-ci répondit, en dissimulant sa voix : « Oui, nous venons
juste de le croiser. Hâtez-vous ! » Et tandis qu’ils faisaient force de rames, le saint put continuer sa
route par un autre chemin. Il resta plus d’un an en Thébaïde, dans la douce et consolante compagnie
des moines de saint Pachôme, jusqu’à la mort de l’Apostat (363).
5. La définition de la divinité du Saint-Esprit devint un brûlant sujet de controverse avec Macédonios. C’est S. Basile qui

acheva là aussi l’œuvre amorcée par S. Athanase [1er janv.].
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Aussitôt monté sur le trône, l’orthodoxe Jovien prit des mesures pour le soutien de la foi. Il
invita Athanase à Antioche pour régler la délicate situation ecclésiastique de ce siège. Mais sa mort
prématurée (364) laissa la place à l’impie Valens qui reprit avec une férocité accrue la politique de
Constance. Il ordonna de renvoyer en exil tous les évêques rappelés par Jovien. Athanase se cacha
alors pendant quatre mois dans un cimetière de la banlieue d’Alexandrie, pour échapper aux
poursuites du gouverneur Tatien. Finalement, l’empereur leva son décret de persécution et ordonna
la réintégration du grand évêque. La foule joyeuse courut de toute part jusqu’à la cachette du saint
pour le porter triomphalement dans son église (1er février 366). Le peuple était désormais bien décidé
à garder coûte que coûte son pasteur. Après tant de luttes et de souffrances, le vieillard put jouir
paisiblement de ses dernières années, entouré de l’amour de ses fidèles et de l’admiration du monde
entier. Il passait le flambeau de l’Orthodoxie à saint Basile, pour continuer le grand combat de la
définition du dogme de la Sainte Trinité, combat qui ne s’achèvera qu’avec le Second Concile
Œcuménique de Constantinople (381).
Saint Athanase remit sa « grande âme apostolique » au Seigneur, le 2 mai 373, avec la
confiance de celui qui a mené jusqu’au bout le bon combat pour la foi, la justice et la charité. Cinq
fois exilé, il avait passé plus de seize ans, sur ses quarante-six années d’épiscopat, éloigné de son
troupeau. Mais à tout moment, il n’avait jamais cessé d’être l’évêque – c’est-à-dire le
« surveillant » – le défenseur irréprochable de la Foi, l’image vivante du Christ, le Grand Prêtre de
notre salut. Sa fermeté et son énergie inflexible dans les questions dogmatiques n’empêchaient
nullement ce soldat du Christ d’être le pasteur humble, doux et compatissant de ses brebis
spirituelles, l’ami des moines, le père des orphelins, le secours des pauvres. Par le Verbe qui habitait
en lui, il se faisait tout pour tous. Il fut immédiatement honoré dans toute l’Église, à l’égal des
patriarches, des prophètes, des apôtres et des martyrs.
Le même jour, la sainte Église joint à la mémoire de saint Athanase, celle de son successeur
sur le trône épiscopal d’Alexandrie, l’ardent saint Cyrille (412-444). Tout comme le premier avait
brillé, seul contre tous, dans la défense de la divinité du Verbe de Dieu, celui-ci dépensa ses forces
pour le soutien du dogme de l’Incarnation, contre l’impie Nestorius. Il montra que le Verbe de Dieu,
consubstantiel au Père, confessé par Athanase, a vraiment pris sur lui la nature humaine, qu’Il l’a
assumée en sa propre Personne pour la faire communier à sa nature divine. De sorte qu’avec
Athanase et Cyrille, nous pouvons proclamer notre foi en Jésus-Christ, Fils unique et Verbe du Père,
« l’Un de la Trinité », devenu homme sans changement, connu, aimé et adoré en deux natures, divine
et humaine, par qui et en qui nous avons accès auprès du Père, par la grâce du Saint-Esprit.
•
Mémoire de la sainte martyre THÉODULÉE et de ses compagnons HELLADE, BOÈCE,
ÉVAGRE et MACAIRE.
Au début de la grande et terrible persécution de Dioclétien (303), le gouverneur Pélage fut
envoyé dans la ville d’Anazarbe6, en Cilicie, pour châtier les chrétiens. Théodulée fut alors arrêtée et
présentée au tribunal, où elle se déclara chrétienne. Elle fut suspendue par les cheveux à un cyprès,
tandis qu’on lui perçait les seins avec des tringles de fer incandescent, puis on la conduisit au temple
des idoles pour y sacrifier. Mais, fortifiée par les supplices, de sa seule prière, elle abattit à terre la
statue d’Hadrien, qui se brisa en morceaux. Pélage, saisi de frayeur à la vue de ce spectacle, promit à
la sainte de se convertir si elle rétablissait la statue de l’empereur sur son piédestal. Il en fut ainsi, et
le gouverneur, pressé par les autres envoyés du tyran, ne savait plus que faire. Le greffier Hellade se
proposa de soumettre lui-même la sainte à la torture pour la convaincre de sacrifier. Il lui enfonça
cinq clous dans les oreilles, dans le front et dans la poitrine, mais la surprenante endurance de
Théodulée et son visage apaisé par la prière le convertirent et, le lendemain matin, il se présenta avec
6. Appelée aussi Justinianopolis, auj. Agaçli.
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elle au tribunal en confessant le Christ vrai Dieu. Il fut bientôt décapité, avec son aide, Boèce7, qui
avait été lui aussi converti par la sainte. Dans sa fureur, Pélage ordonna d’étendre Théodulée sur un
gril brûlant et de faire couler sur elle diverses matières qui attisaient le feu. Comme elle n’en
souffrait aucun mal, il la fit jeter ensuite dans une fournaise ardente, où elle remit son âme au
Seigneur, en compagnie de deux autres valeureux martyrs : Évagre et Macaire.
•

Mémoire de la sainte martyre XÉNIE, morte par le feu.

•

Mémoire de saint ÉPHREM, évêque de MÉLASSON8.


•
Le même jour, mémoire de saint MAXIME, despote de SERBIE et métropolite de
HONGRO-VALACHlE.
Fils du despote de Serbie saint Étienne Brankovitch [9 oct.] et de la princesse sainte Angéline,
saint Maxime trouva refuge en Hongrie à la mort de son père. Il reçut ensuite le titre de despote de
Srem, région peuplée surtout de Serbes (1486). Dix ans plus tard, influencé par la piété de sa mère,
mais à l’insu de celle-ci, il renonça à tous ses droits princiers et devint moine au monastère de
Manasiya (1496). En 1506, il fut invité, avec sa mère, à la cour du prince de Valachie, Radu le
Grand (1495-1508), qui les accueillit avec les plus grands égards et fit sacrer Maxime métropolite de
Hongro-Valachie. Durant son bref épiscopat (1507-1509), saint Maxime gouverna avec sagesse le
troupeau du Christ et organisa la nouvelle métropole. Alors que Radu était sur le point d’affronter le
voïvode de Moldavie, Bogdan le Borgne dit le Terrible (1504-1517), en une guerre inutile, il
s’interposa entre les deux armées et réussit à réconcilier les souverains. En 1509, il retourna avec sa
mère dans la région de Srem et acheva, avec l’aide du prince Jean Nagoe Bassarab, la construction
du monastère de Krouchedol9 où, après avoir supporté avec patience une longue infirmité, il trouva
le repos dans la paix du Christ, le 18 janvier 1516 (ou 1546).
•

Mémoire du vénérable ATHANASE, fondateur du monastère de SIANDEMSK.

Originaire de famille noble, saint Athanase commença sa vie monastique sous la direction de
saint Alexandre de Svir [30 août], au monastère de Valaam, dans le courant du XVIe siècle. Il
accompagna son père spirituel lorsque celui-ci se retira dans la solitude de Sviria, et il assista avec
lui à l’apparition de la Mère de Dieu. Après la mort d’Alexandre, Athanase se retira dans une
solitude plus profonde au confluent des lacs Siandemsk et Rochtchansk, près de la ville d’Olonets et
à vingt verstes du monastère de saint Adrien [26 août]. Par la suite, des disciples se joignirent à lui,
et il fonda un petit monastère dédié à la Dormition de la Mère de Dieu, composé de huit cellules
séparées et d’une chapelle. Au bout de quelque temps, suite à des calomnies répandues par des
habitants d’Olonets, Athanase retourna vivre au monastère de Svir et en devint l’higoumène. En
1577, l’archevêque Alexandre de Novgorod lui permit de retourner dans son monastère. Il passa les
dernières années de sa vie sur une petite île, où il fut enseveli. Ses reliques furent trouvées intactes
en 1720.
•

Mémoire du vénérable ATHANASE NAVOLOSKY, Fou pour le Christ.

7. Selon d’autres synaxaires anciens, le greffier reste anonyme et Hellade est l’aide (boèthos), dont la dénomination de sa
fonction est prise ici comme nom propre.
8. Ignorée des synaxaires, cette mémoire ne se trouve que dans un manuscrit du Sinaï, Eustratiadès, Hagiologion, p. 159.
9. Ce monastère, qui avait été fondé par Ste Angéline, devint le lieu de sépulture de la famille Brankovitch.
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Originaire de la région de Kargopol, au nord de la Russie, saint Athanase mena l’ascèse de la
folie simulée pour le Christ dans la ville de Vaga, où il accomplit de nombreux miracles. Il
s’endormit en paix dans le bourg de Vercholed, dans la province d’Arkhangelsk (XVI-XVIIe s.).
•

Mémoire de saint JOACHIM Ier, patriarche de TIRNOVO.

Originaire d’une noble famille bulgare, saint Joachim se retira de bonne heure sur la Sainte
Montagne de l’Athos, et il s’y distingua par sa parfaite obéissance, non seulement à l’égard de ses
supérieurs mais aussi envers tous les frères. Il menait une stricte vie ascétique, ne s’allongeant
jamais pour dormir, et gardait son esprit dans une prière permanente. Après quelque temps, il revint
en Bulgarie et s’installa à Kressen, sur les rives du Danube, où trois disciples se joignirent à lui :
Diomède, Athanase et Théodose. Ils vivaient dans une grotte creusée à même la roche, mais par la
suite, grâce au soutien du tsar Jean Asen II (1218-1241), ils édifièrent un monastère, dédié à
l’Archange Michel et une église de la Transfiguration.
Au bout de quelques années, Joachim fut élevé à la tête de l’Église bulgare (1234),
probablement grâce à l’appui de saint Sabas de Serbie [14 janv.], qui se trouvait alors à Tirnovo, et
cette nomination fut bientôt sanctionnée par un synode des patriarches orientaux réunis à Lampsaque
sous la présidence du patriarche Germain II. Saint Joachim gouverna avec sagesse son Église,
pendant une vingtaine d’années, malgré les épreuves suscitées par les incursions tatares et les
rivalités dynastiques. Il s’endormit en paix le 18 janvier 1248.
•

Mémoire du vénérable ÉPHREM le PHILOSOPHE, de Géorgie.

Ayant reçu une très solide formation philosophique à Constantinople, saint Éphrem devint
higoumène du monastère géorgien de Kalipos sur la Montagne Noire près d’Antioche (1091). C’est
là qu’il commença son activité de traducteur des textes patristiques et philosophiques grecs en
géorgien10, et posa les principes théoriques de la traduction. Il apporta ainsi une importante
contribution à la formation de la littérature ecclésiastique géorgienne, en formant ses concepts
philosophiques. Il rédigea aussi un important traité intitulé : Les Raisons de la conversion des
Géorgiens, qui reste un des monuments de l’histoire littéraire de son peuple. Il s’endormit en paix en
vers 1101.
•

Mémoire du vénérable hiéromoine ALEXIS SHOUSHANIA11.

Saint Alexis naquit en 1852, dans la région de Samegrelo en Géorgie. Âgé de seize ans à la
mort de son père, il entreprit un pèlerinage aux Lieux saints et, de là, se rendit à Constantinople,
pour rendre visite à son oncle, un marchand fortuné. Il ressentit là un violent appel à la vie
spirituelle, mais ne pouvait se résoudre à abandonner sa famille dont la responsabilité lui avait été
confiée par son père. Alors qu’il passait une nuit sans sommeil, agité par ses pensées, il entendit une
voix qui lui recommandait de tout confier à la providence de Dieu. Il resta plusieurs mois enfermé
dans sa chambre, dans le jeûne, la prière et la méditation de l’Écriture. De retour en Géorgie, il
s’installa près du monastère féminin de Teklati et commença à mener une stricte vie ascétique,
passant de village en village pour prendre soin des malades atteints de tuberculose et de choléra, et
pour assurer la sépulture des défunts restés sans famille. Il prêchait avec ardeur la parole de Dieu et
s’offrait à tous comme un modèle de vie évangélique. À son exemple, sa mère, sa jeune sœur et son
frère embrassèrent la vie monastique.
Après un pèlerinage sur la Sainte Montagne, saint Alexis se rendit à la Laure des Grottes de
Kiev, puis retourna en Géorgie pour y poursuivre ses labeurs ascétiques. En 1885, il s’installa au
10. Il traduisit notamment les œuvres de S. Denys l’Aréopagite, les Ascétiques de S. Basile, S. Éphrem et de nombreux

autres traités patristiques. On estime à une centaine le nombre de ses œuvres.
11. Son culte a té reconnu par l’Église géorgienne en 1995.
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monastère de Ghélati, où il rédigea plusieurs ouvrages spirituels, puis il fut transféré au monastère
de Khobi, où il fut ordonné hiéromoine en 1888. Tombé malade, au bout de deux ans, il retourna
vivre au monastère de Teklati, où se trouvaient sa mère et sa sœur. Une fois rétabli, il se bâtit un
ermitage sur la montagne proche de son lieu de naissance (1891) et entreprit une vie ascétique
stricte, en compagnie de quelques disciples. Lorsqu’il priait, il portait sur son dos une grande croix, à
l’exemple de saint Simon de Cyrène qui porta la croix du Seigneur jusqu’au Golgotha. Il restait
cependant proche du peuple qui l’aimait comme un père. Tombé malade vers 1915, il laissa ses
disciples et alla passer les dernières années de sa vie auprès de ses cousines qui étaient moniales. Il
s’endormit en paix le 18 janvier 1923. Ses reliques, trouvées intactes, furent transférées au
monastère qui s’était formé près de son ermitage, en 1960.

Le même jour, mémoire des saints hiéromartyrs Michel Kargopolov, prêtre (1919),
Eugène Isadski, prêtre (1930), Nicolas Krassovski, Serge Lebedev, prêtres, Alexandre
Roussinov et Vladimir Zoubkovitch, archiprêtres (1938).

Par les prières de tes saints,
Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous.
Amen.

