
Jour	de	tous	les	saints	russes	

Au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	`saint	Esprit	

Il	y	a	une	parabole.	Une	fois	il	y	avait	une	inondation.	Les	gens	étaient	en	danger.	

Afin	de	ne	pas	se	noyer,	ils	sont	montés	dans	des	bateaux	et	des	navires,	ils	ont	pris	avec	

eux	leurs	affaires,	de	la	nourriture	etc.	Mais	un	homme	a	déclaré	:	«	Moi,	contrairement	

à	vous,	 je	crois	en	Dieu.	C’est	Lui	qui	me	sauvera.	»	Alors	cet	homme	est	monté	sur	 le	

rocher	et	a	commencé	à	prier	Dieu	pour	être	sauvé.	Quand	il	était	en	train	de	prier	l'eau	

est	déjà	arrivé	à	la	moitié	de	la	hauteur	de	la	falaise.	Tout	à	coup	un	bateau	c’est	approche	

de	lui.	Les	gens	dans	le	bateau	ont	dit	à	cet	homme	:	«	Sautez	dans	le	bateau.	Nous	avons	

une	place	pour	vous.	»	Mais	il	a	répondu	:	«	Non,	ce	n'est	pas	nécessaire,	je	crois	en	Dieu.	

Il	me	sauvera.	»	Le	temps	passe	et	l'eau	est	montée	encore	plus	haut.	Un	autre	bateau	a	

navigué	jusqu'à	cet	homme,	et	les	personnes	qui	s'y	trouvaient	lui	ont	également	proposé	

de	le	sauver.	Mais	il	a	de	nouveau	refusé.	Alors,	l'eau	commençait	presque	à	recouvrir	le	

rocher,	et	les	jambes	de	l'homme	étaient	déjà	dans	l'eau	jusqu'aux	genoux.	En	ce	temps	

un	troisième	bateau	a	navigué	vers	lui.	Mais	il	a	de	nouveau	refusé.	En	fin	du	compte	l'eau	

a	 couvert	 le	 rocher	 et	 cet	 homme	 s'est	 noyé.	 Après	 sa	mort	 l'âme	 de	 cet	 homme	 est	

apparue	devant	Dieu.	Voyant	Dieu,	l’homme	lui	a	fait	un	reproche	:	«	Je	croyais	tellement	

en	 Toi,	 je	 T'ai	 prié	 pour	mon	 salut,	mais	 Tu	 ne	m'as	 pas	 sauvé	 !	»	 À	 quoi	 Dieu	 lui	 a	

répondu:	«	Insensé,	trois	fois	Je	t'ai	envoyé	de	l'aide,	mais	tu	as	refusé	!	»	

Qu'est-ce	que	cette	parabole	a	à	voir	avec	 la	 fête	d’aujourd'hui	de	 tous	 les	saints	

russes	?	 Le	 dimanche	 précédent	 nous	 avons	 célébré	 le	 jour	 de	 tous	 les	 saints.	 Tout	

d'abord,	 il	 faut	dire	que	la	sainteté	n'a	pas	de	frontières	nationales	ou	ecclésiastiques.	

Tous	les	saints	demeurent	avec	Dieu	:	les	saints	russes,	grecs	ou	européens	occidentaux.	

Le	 deuxième.	 Nous	 oublions	 souvent	 de	 chercher	 vraiment	 de	 l'aide	 auprès	 des	

saints.	Nous	prions	Dieu,	Christ,	mais	parfois	nous	oublions	de	nous	tourner	vers	un	saint	

pour	 son	 aide	 spécifique.	 Mais	 en	 même	 temps	 l’aide	 des	 saints	 est	 très	 efficace.	

Permettez-moi	de	vous	donner	un	exemple	:	si	nous	avons	des	difficultés	dans	notre	vie,	

nous	demandons	parfois	de	l'aide	à	nos	proches	ou	à	nos	frères	et	sœurs	dans	la	foi.	Et	

ils	nous	aident.	De	la	même	manière,	des	saints	nous	aident	car	ils	ont	atteint	le	plus	haut	

niveau	 spirituel	 et	 ils	ont	un	pouvoir	 spirituel	 incomparablement	plus	grand	que	nos	

proches	vivants.	Si	nous	 faisons	 face	à	 la	colère,	à	 la	cupidité,	à	 l'impatience	ou	à	une	



autre	passion,	nous	pouvons	prier	les	saints	moines	:	Antoine,	Serge,	Seraphin	et	autres.	

Car	ils	ont	vraiment	vaincu	diverses	passions	pécheresses	par	leurs	exploits	et	donc	ils	

savent	bien	comment	nous	en	aider.	Vous	avez	des	difficultés	financières	?	Vous	pouvez	

demander	de	l'aide	à	Saint-Nicolas,	qui	a	aidé	les	pauvres.	Problèmes	de	famille	?	Vous	

devez	prier	soit	Saint	Joseph	le	fiancé,	soit	Saint	Pierre	et	Fevronia,	qui,	malgré	toutes	les	

difficultés,	étaient	un	couple	chrétien	exemplaire.	Et	bien	sûr,	dans	toutes	les	difficultés,	

nous	devons	nous	tourner	vers	la	Mère	de	Dieu.	

Dans	la	vie	spirituelle	de	chacun	de	nous,	certains	saints	ont	joué	un	grand	rôle.	C'est	

tout	 d'abord	 un	 saint	 dont	 nous	 portons	 le	 nom.	Ne	 l'oubliez	 pas.	 Il	 faut	 toujours	 se	

tourner	vers	lui	dans	les	prières.	Parfois,	la	vie	d'un	saint	nous	touche	profondément.	Ce	

n'est	pas	par	hasard.	Il	y	a	quelque	chose	dans	la	vie	de	ce	saint	qui	nous	convient,	qui	

nous	est	utile,	et	Dieu	attire	notre	attention	là-dessus.	Il	ne	faut	pas	oublier	de	prier	à	ce	

saint.	

Je	vais	maintenant	mentionner	les	saints	qui	ont	joué	un	rôle	important	dans	ma	vie.	

Je	vais	les	énumérer	tranquillement	pour	que	vous	pouviez	vous	rappeler	vous-même	

des	saints	qui	ont	joué	un	rôle	important	dans	votre	propre	vie.	

Donc,	pour	moi	c’est	d’abord	Saint	Alexander	Nevsky.	C'était	mon	premier	saint	à	

qui	 j'ai	prié,	car	 je	porte	son	nom.	Ensuite,	c’est	Séraphins	de	Sarov.	Ce	fut	 le	premier	

saint	dont	j'ai	lu	la	vie.	Puis	c’est	saint	Jean	de	Cronstadt.	Prêtre	ordinaire.	J'ai	lu	sa	vie	en	

second.	Et	maintenant,	ce	n'est	probablement	pas	un	hasard.	(Après	tout,	il	n’y	a	pas	de	

hasard	chez	Dieu.)	Maintenant	 je	suis	devenu	prêtre	et	 je	célèbre	à	 l'église	des	saints	

Alexandre	Nevski	et	Séraphin	de	Sarov.	(Concernant	le	hasard	:	il	y	a	un	merveilleux	film	

français	du	 célèbre	 réalisateur	Claude	Lellouche	 :	 «Hasards	ou	 coïncidences».	 Ce	 film	

montre	que	le	hasard	n’existe	pas,	que	tout	est	lié.)	

Ensuite,	je	vais	rapidement	mentionner	tous	les	révérends	pères	des	grottes	de	Kiev,	

où	j'ai	reçu	ma	formation	spirituelle.	Saint	Silouan	d'Athos,	dont	les	enseignements	m'ont	

ouvert	 les	 yeux	 sur	 la	 lutte	 contre	 l’orgueil.	 Saints	 Théophane	 le	 Reclus	 et	 Ignace	

Brianchaninov,	 dont	 les	 œuvres	 spirituelles	 aident	 à	 mener	 une	 vie	 spirituelle	

authentique.	

Et	 à	 la	 fin,	 je	mentionnerai	 saint	Damien	de	Molokai.	 Les	 reliques	 de	 ce	 saint	 se	

trouvent	 à	 Louvain,	 dans	 l'église	 Saint-Antoine.	 Oui,	 c'est	 un	 saint	 catholique,	 mais	



écoutez	sa	vie,	qui	m'a	frappé	beaucoup.	C'était	un	simple	prêtre,	il	a	découvert	que	dans	

l'archipel	hawaïen	il	existe	l'île	de	Molokai,	où	tous	les	gens	atteints	de	lèpre	sont	exilés.	

Les	infectés	y	vivaient	dans	une	colonie	fermée.	De	temps	en	temps,	on	les	apportait	tout	

ce	dont	ils	avaient	besoin,	jetant	des	sacs	dans	l'océan,	qui	ont	été	amenés	après	par	les	

vagues	sur	le	rivage.	Mais	il	n'y	avait	là	ni	prêtre,	ni	temple,	ni	de	bon	ordre	social.	Les	

gens	 ont	 survécu	 du	 mieux	 qu'ils	 pouvaient.	 Et	 donc,	 le	 père	 Damian	 est	 allé	

volontairement	 dans	 cette	 colonie	 des	malades.	 Il	 savait	 qu'il	 allait	 y	mourir	 avec	 le	

temps.	Et	c'est	arrivé.	Il	est	mort	de	lèpre.	Mais	avant	cela,	il	avait	vécu	dans	cette	colonie	

pendant	16	ans.	Il	a	construit	un	beau	temple,	mis	les	choses	en	ordre	et	donné	aux	gens	

des	conditions	humaines.	Un	film	a	été	réalisé	sur	lui,	il	s'appelle	"Damien	de	Molokai",	

je	vous	conseille	de	le	regarder.	

Nous	 pouvons	 également	 dire	 qu'il	 y	 a	 des	 saints	 qui	 ne	 sont	 pas	 canonisés.	

Autrement	 dit,	 ils	 n'étaient	 pas	 proclamés	 officiellement	 saints	 par	 l'Église,	 mais	 ils	

étaient	 soit	 proches	 de	 la	 sainteté,	 soit	 vraiment	 devenus	 des	 saints.	 Et	 de	 telles	

personnes	 se	 rencontre	parois	dans	nos	vies.	Certains	d'entre	 eux	 sont	déjà	morts	 et	

certains	sont	encore	en	vie.	Ils	nous	aident	aussi	spirituellement.	

En	fin,	permettez-moi	de	vous	donner	un	conseil	:	faites	une	liste	des	saints	que	vous	

vénérez.	Et	adresse-vous	à	eux	tous	les	jours	à	la	fin	de	vos	prières	du	matin	et	du	soir.	

Mais	 ne	 lisez	 pas	 leurs	 noms	 automatiquement,	 priez	 à	 eux	 avec	 attention	 et	

compréhension.	Demandez	leur	aide.	Et	elle	ne	ralentira	pas.	

Tous	les	saints,	priez	Dieu	pour	nous	!	

Amen.	


