
La	fête	de	tous	les	saints	russes	

Pentecôte	est	une	fête	qui	célèbre	la	venue	du	Saint-Esprit.	Le	dimanche	suivant	nous	célébrons	la	fête	

de	 tous	 les	 saints.	 Encore	 dans	 une	 semaine	 nous	 célébrons	 la	 fête	 de	 tous	 les	 saints	 russes.	

Toutes	les	nations	ont	leurs	propres	saints	:	les	grecs	ont	les	saints	grecques,	les	serbes	ont	les	

saints	serbes	etc.	La	vénération	des	saints	est	importante	dans	notre	vie	chrétienne	car	ils	sont	

pour	nous	 les	bons	exemples	et	 souvent	nous	 tirons	beaucoup	d’excellents	préceptes	de	 leurs	

vies.	

C’est	 déjà	 depuis	 un	 mile	 ans	 que	 la	 Russie	 et	 baptisée.	 Il	 est	 difficile	 d’embrasser	 dans	 un	 court	

sermon	 toute	 l’histoire	 de	 la	 sainteté	 russe.	 C’est	 pourquoi	 je	 vous	 propose	 seulement	 ses	

moments	essentiels.	

Le	baptême	de	la	Russie	en	988	

Le	saint	prince	Vladimir	de	Kiev	a	baptisé	 son	peuple.	Lors	de	 l’évangélisation	des	 slaves	 les	 saints	

frères	Cyrille	et	Méthode	ont	conçu	le	premier	alphabet	et	ont	traduit	de	grecque	en	slavon	les	

premiers	textes	religieux	:	évangile,	psautier,	épîtres,	offices.	

La	première	période	:	10-13	siècles.	

La	première	période	de	l’histoire	de	la	sainteté	est	caractérisée	par	les	persécutions	des	chrétiens	(les	

princes	Boris	et	Gleb)	et	par	l’essor	du	monachisme.	Le	berceau	de	la	spiritualité	monastique	de	

la	 l’Ancienne	 Russie	 est	 la	 Laure	 de	 Grottes	 de	 Kiev.	 Ses	 fondateurs	 les	 justes	 Antoine	 et	

Théodose	ont	établi	l’ordre	monastique	emprunté	du	Mont	Athos.	A	nos	jours	dans	les	grottes	de	

cet	immense	monastère	il	y	a	plus	que	100	reliques	des	saints	moins.	

Au	 début	 du	 13	 siècle	 l’invasion	 tataro-mongol	 a	 détruit	 la	 Russie	 de	 Kiev.	 Les	 siècles	 obscurs	

viennent.	

Deuxième	période	:	la	principauté	de	Moscou	(14-16	siècles).	

Après	la	fin	de	l’invasion	tataro-mongol	la	période	de	la	renaissance	spirituelle	en	Russie	commence.	

C’est	 le	 temps	 de	 juste	 Serge	 Radonège	 et	 de	 ces	 disciples.	 Parallèlement	 se	 développe	 le	

mouvement	d’hysychasme	en	Orient	chrétien.	Le	sens	du	terme	de	ce	mouvement	vient	du	mot	

grecque	«	hysychya	»	 ce	qui	 veut	dire	 la	 silence,	 la	 tranquillité.	 Ce	mouvement	 est	 lié	 avec	 les	

exploits	 spirituels	des	moins	qui	ont	mené	sa	vie	dans	 la	 tranquille	 solitude	pour	pratiquer	 la	

prière	incessante	et	la	méditation	sur	l’Écriture.	

Troisième	période	:	la	royauté	(16-18	siècle)	

Du	premier	Tsar	de	la	Russie	Jean	le	Terrible	jusqu’au	dernier	Tsar	Pierre	le	Grand	deux	siècles	ont	

évaluées.	C’était	l’époque	de	la	centralisation	de	la	Russie	autour	de	Moscou.	Et	c’était	la	période	

de	 l’activité	 des	 saints	 hiérarques.	 Puisque	 les	 hiérarques	 ont	 été	 placé	 auprès	 des	 autorités	

civiles	 ils	 ont	 souvent	 essayer	 influencer	 la	 politique	par	 des	 idées	 chrétiennes.	 Parfois	 cela	 a	

donné	de	bons	 fruits	mais	parfois	 les	hiérarques	ont	payé	pour	cela	 le	prix	de	 leur	propre	vie	

comme	c’était	la	cas	du	saint	métropolite	Philippe	qui	a	été	tué	selon	l’ordre	de	Jean	le	Terrible.	



Quatrième	période	:	l’empire	Russe	(18-19	siècle)	

C’est	par	l’énergie	du	premier	empereur	russe	Pierre	le	Grand	que	la	Russie	est	entré	sur	la	mise	en	

scène	politique	de	 l’Europe.	Mais	avec	 le	progrès	scientifique,	 industriel	et	culturel	 la	Russie	a	

reçu	 de	 l’Europe	 de	 nuisibles	 idées	 du	 protestantisme	 (c’est-à-dire	 que	 l’Église	 n’est	 pas	

obligatoire	pour	le	christianisme),	de	la	catholique	scolastique	(c’est-à-dire	que	la	raison	et	plus	

important	dans	 la	 théologie	que	 la	vie	 spirituelle	et	mystique),	 et	de	 la	 sécularisation	 (c’est-à-

dire	 que	 la	 vie	 et	 activité	 humaines	 doivent	 être	 séparées	 de	 l’Église)	 et	 même	 les	 idées	 de	

l’athéisme.	L’Église	Orthodoxe	en	Russie	a	été	marginalisée.	Le	patriarcat	a	été	aboli.	Et	c’est	un	

essor	 du	 monachisme	 en	 cette	 époque	 qui	 a	 devenu	 la	 réaction	 contre	 ce	 mouvement	 de	 la	

sécularisation	totale.	Un	 fils	d’un	prêtre	qui	est	né	en	Poltava	en	Ukraine	est	devenu	 le	moins.	

N’ayant	pas	 trouvé	de	 la	bonne	vie	monastique	en	Russie	 il	 s’est	 rendu	au	Mont	Athos.	Là	 il	a	

traduit	 du	 grecque	 en	 slavon	une	 anthologie	 des	 textes	 des	 saints	 pères	 sur	 la	 vie	 spirituelle.	

Cette	anthologie	s’appelle	la	Phylokaly	ce	qui	veut	dire	«	l’amour	pour	le	Bien	».	Ce	moins	était	le	

juste	Paysie	Velychkosky.	Il	a	rendu	au	monachisme	russe	la	pratique	de	la	prière	de	Jésus	et	la	

vie	spirituelle	guidée	par	 les	pères	expérimentés.	De	cette	époque	nous	avons	 les	saints	 justes	

des	tels	monastères	connus	comme	Valaam,	Sarov	et	Optina.	Il	faut	également	mentionner	deux	

grandes	 figures	 des	 écrivants	 spirituelles	:	 le	 saint	 Théophane	 le	 Reclus	 et	 le	 saint	 Ignace	

Brianchaninov.		

Cinquième	période	:	le	20ème	siècle	

Nous	 savons	 et	même	 nous	 étions	 des	 témoins	 oculaires	 de	 la	 tragédie	 de	 l’Église	 Russe	 en	 20ème	

siècle.	Elle	a	subi	les	persécutions	de	l’autorité	des	communistes	et	du	régime	totalitaire.	Un	fait	

est	 éloquent	:	 jamais	 l’Église	 chrétienne	 n’a	 pas	 connu	 telle	 nombre	 des	 martyres,	 même	

pendants	 trois	 premières	 siècles	 de	 son	 existence	 comme	 c’était	 en	 Russie	 en	 20ème	 siècle.	

L’Église	 russe	a	 canonisé	près	de	1800	martyres.	 La	 statistique	dit	que	presque	un	million	de	

fidèles	ont	été	opprimés	et	persécutés	pendant	cette	époque.	Tous	ils	sont	nommé	les	nouveaux	

martyres	et	confesseurs	dont	la	fête	nous	célébrons	le	dernier	dimanche	du	mois	de	janvier.	

Ayant	un	tel	grands	nombres	des	saints	russes	nous	demandons	toujours	leur	aide.	

Tous	les	saints	russes,	priez	Dieu	pour	nous	!	

Amin.	


