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Aujourd’hui	l’Église	Orthodoxe	vénère	le	saint	Koukcha	d’Odessa.	

Originaire	de	l’Ukraine	de	la	région	de	Cherson	,	saint	Koukcha	entra	en	

1894	au	monastère	de	Saint-Pantéléimon	au	Mont	Athos.	N’ayant	reçu	aucune	

éducation,	il	parvient	avec	peine	à	apprendre	à	lire,	et	il	récitait	par	cœur	les	

offices	des	Heures.	Il	revêtit	le	Petit	Habit	en	1912,	sous	le	nome	de	Xénophon,	

mais	 il	 fut	 bientôt	 expulsé	 de	 la	 Sainte	Montagne	par	 l’état,	 avec	 trois	 cents	

autres	moines.	

Transféré	 à	 la	 Laure	 de	 Kiev,	 il	 servit	 avec	 d’autres	 moines	 comme	

infirmier	 dans	 un	 train	 hôpital,	 pendant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale.	 Peu	

après	 la	 révolution	 	 bolchevique,	 il	 fut	 ordonné	 prêtre	 et	 reçut	 le	 titre	

honorifique	 d’higoumène.	 Rapidement	 il	 tomba	 gravement	malade,	 aussi	 lui	

conféra-t-on	le	Grand	Habit	sous	le	nom	de	Koukcha.	Revenu	à	 la	santé,	 il	se	

distingua	 pour	 son	 humilité	 et	 sa	 douceur,	 et	 continua	 à	 guider	 ses	 enfants	

spirituels	pendant	les	années	de	persécution.	

Après	la	fermeture	de	la	laure	de	Kiev,	il	célébrait	dans	l’unique	église	de	

Kiev	restée	ouverte.	En	1935,	il	fut	arrêté	et	condamné	à	cinq	ans	de	détention	

dans	un	camp	de	concentration	en	Sibérie,	où	sa	santé	chancelante	acheva	de	

se	détériorer.	Libéré	en	1943,	il	fut	déporté	pendant	cinq	autres	années	dans	

un	 village	 de	 la	 région	 de	 Perm,	 où	 il	 avait	 la	 possibilité	 de	 célébrer	

occasionnellement	la	Divine	Liturgie.	

À	 l’issue	 de	 cette	 période,	 il	 put	 rentrer	 à	 Kiev,	 grâce	 à	 l’aide	 de	 ses	

enfants	 spirituels,	 et	 s’installa	 à	 la	 Laure,	 qui	 avait	 été	 rouverte	 pas	 les	

Allemands.	 Il	 y	 célébrait	quotidiennement	 la	Liturgie	et	 répandait	 autour	de	

lui	 l’humilité,	 la	 joie	 et	 la	 charité.	 Il	 avait	 acquis	 le	 don	 de	 clairvoyance	 et	

accomplissait	 des	 quantités	 de	 guérisons	 par	 sa	 prière.	 De	 très	 nombreux	

fidèles	 accouraient	 auprès	 de	 lui,	 soit	 pour	 se	 confesser,	 soit	 pour	 entendre	



simplement	 quelques	 mots	 de	 consolation	 et	 d’espoir,	 de	 sorte	 que	 sa	

renommé	s’étendit	à	toute	la	Russie.	

Cette	 célébrité	 ayant	 attiré	 l’attention	 des	 autorités	 soviétiques,	 il	 fut	

transféré	à	la	Laure	de	la	Mère	de	Dieu	de	Potchaev	(1953).	Mais	il	y	continua	

sans	 crainte	 son	 ministère,	 célébrant	 quotidiennement	 et	 recevant	 des	

milliers	 des	 pèlerins.	 Alors	 il	 fut	 de	 nouveau	 exilé	 dans	 un	 autre	 lointain	

monastère.	 Mais	 il	 continua	 à	 recevoir	 les	 fidèles	 et	 à	 entretenir	 une	 vaste	

correspondance	 à	 travers	 tout	 le	 pays.	 Il	 guidait	 de	 nombreux	 jeunes	 gens,	

auxquels	 il	 inspirait	 l’amour	 des	 vertus	 et	 l’enthousiasme	 pour	 la	 vie	

monastique,	 tout	 en	 les	 gardant	 des	 diverses	 formes	 de	 superstition	 ou	 de	

fanatisme.	

En	1960,	 ce	petit	monastère	 fut	 fermé	et	 le	 saint	 starets	 transféré	dans	

l’ermitage	de	la	Dormition	à	Odessa.	Les	autorités	essayèrent	de	le	séparer	de	

ses	nombreux	enfants	spirituels,	et	 le	soumirent	à	de	nombreuses	vexations.	

Ayant	 passé	 ses	 dernières	 années	 dans	 un	 isolement	 quasi	 total,	 saint	

Koukcha	 s’endormit	 dans	 le	 Seigneur,	 le	 24	 décembre	 1964.	 Depuis,	 il	 est	

l’objet	d’une	immense	vénération	populaire.	

Saint	Koukcha,	prie	Dieu	pour	nous	!	
	


