
Récupération des reliques 
de Saint Job de Pochaev
Commémoré le 28 août

Saint Job de Pochaev reposa le 28 
octobre 1651 et ses reliques furent 
récupérées et transférées à la 
cathédrale de la Trinité vivifiante le 28 
août 1659.

Les Uniates rendirent le monastère 
de Pochaev à l'Église orthodoxe russe 
en 1831, après l'avoir tenu de 1720 à 
1831. Pendant ce temps, l'actuelle 
cathédrale de la Dormition fut 
construite à Pochaev Lavra.

Des guérisons miraculeuses ont 
incité le Saint-Synode à découvrir les 
reliques une deuxième fois, ce qui 
s'est produit le 28 août 1833 sous la 
présidence du métropolite Dionysios. 
Il n'y avait aucun signe de corruption 
et un parfum ineffable se dégageait de 
sa tombe.

En 1902, le Saint-Synode a 
décrété que ce jour-là, les saintes 
reliques de Saint Job seraient 
transportées autour de la cathédrale de 
la Dormition de Pochaev Lavra après 
la Divine Liturgie.

Vénérable Moïse l'Ethiopien 
de Scété

Commémoré le 28 août

Saint Moïse a vécu en Égypte au 
IVe siècle. C'était un Éthiopien, et 

comme il était noir de peau, on 
l'appelait « Murin » (ce qui signifie 
« comme un Éthiopien »). Dans sa 
jeunesse, il était l'esclave d'un 
homme important, mais après avoir 
commis un meurtre, son maître l'a 
banni et il a rejoint une bande de 
voleurs.

En raison de son mauvais 
caractère et de sa grande force 
physique, ils l'ont choisi comme 
chef. Moïse et sa bande de brigands 
étaient redoutés à cause de leurs 
nombreux exploits maléfiques, 
notamment des meurtres et des 
vols. Les gens tremblaient à la 
simple mention de son nom.

Moïse le brigand a passé 
plusieurs années à mener une vie 
pécheresse, mais grâce à la grande 
miséricorde de Dieu, il s'est repenti, 
a quitté sa bande de voleurs et est 
allé dans l'un des monastères du 
désert. Ici, il pleura longtemps, 
suppliant d'être admis comme l'un 
des frères. Les moines n'étaient pas 
convaincus de la sincérité de son 
repentir, mais l'ancien brigand ne 
serait ni chassé ni réduit au silence. 
Il a continué à implorer qu'ils 
l'acceptent.

Saint Moïse était complètement 
obéissant à l'hégoumène et aux 
frères, et il a versé de nombreuses 
larmes de douleur pour sa vie 
pécheresse. Au bout d'un certain 
temps, saint Moïse se retira dans 
une cellule d'isolement, où il passa 
son temps dans la prière et le jeûne 
le plus strict.

Une fois, quatre des voleurs de 
son ancienne bande sont descendus 
sur la cellule de saint Moïse. Il 
n'avait rien perdu de sa grande 
force physique, alors il les a tous 
ligotés. Les jetant par-dessus son 
épaule, il les amena au monastère, 
où il demanda aux Anciens ce qu'il 
fallait en faire. Les Anciens ont 
ordonné qu'ils soient libérés. Les 
brigands, apprenant qu'ils étaient 
tombés sur leur ancien meneur, et 
qu'il s'était comporté avec eux, 
suivirent son exemple : ils se 

repentirent et devinrent moines. 
Plus tard, lorsque le reste de la 
bande de brigands entendit parler 
de la repentance de saint Moïse, ils 
renoncèrent également à leur vol et 
devinrent de fervents moines.

Saint Moïse ne fut pas 
rapidement délivré des passions. Il 
se rendait souvent chez 
l'hégoumène, Abba Isidore, 
cherchant des conseils sur la façon 
d'être délivré des passions de la 
débauche. Expérimenté dans le 
combat spirituel, l'Aîné lui a appris 
à ne jamais trop manger, à rester en 
partie sur sa faim tout en observant 
la plus stricte retenue. Mais les 
passions ne cessent de troubler 
saint Moïse dans ses rêves.

Puis Abba Isidore lui enseigna 
la veillée nocturne. Le moine resta 
toute la nuit en prière pour ne pas 
s'endormir. À la suite de ses luttes 
prolongées, saint Moïse est tombé 
dans le découragement, et quand il 
a commencé à penser à quitter sa 
cellule solitaire, Abba Isidore a 
plutôt renforcé la résolution de son 
disciple.

Dans une vision, il lui montra 
de nombreux démons à l'ouest, 
prêts pour le combat, et à l'est une 
quantité encore plus grande de 
saints anges, également prêts à 
combattre. Abba Isidore expliqua à 
saint Moïse que le pouvoir des 
anges l'emporterait sur le pouvoir 
des démons, et dans la longue lutte 
contre les passions, il lui fallait se 
purifier complètement de ses 
anciens péchés.

Saint Moïse se conduisit à des 
travaux supplémentaires. Faisant le 
tour des cellules du désert la nuit, il 
apportait de l'eau du puits à chaque 
frère. Il l'a fait spécialement pour 
les Anciens, qui vivaient loin du 
puits et qui n'étaient pas en mesure 
de transporter facilement leur 
propre eau. Une fois, agenouillé au-
dessus du puits, Saint Moïse sentit 
un coup puissant sur son dos et il 
tomba au puits comme un mort, 
étendu là dans cette position jusqu'à 



l'aube. C'est ainsi que les démons 
se sont vengés sur le moine pour sa 
victoire sur eux. Au matin, les 
frères le portèrent dans sa cellule, 
et il y resta infirme pendant une 
année entière. Après avoir récupéré, 
le moine avec une ferme résolution 
a avoué à l'hégoumène qu'il 
continuerait ses luttes ascétiques. 
Mais le Seigneur Lui-même mit des 
limites à ce labeur qui dura de 
nombreuses années : Abba Isidore 
bénit son disciple et lui dit que les 
passions l'avaient déjà quitté. 
L'Ancien lui ordonna de recevoir 
les Saints Mystères et d'aller en 
paix dans sa propre cellule. A partir 
de ce moment, saint Moïse reçut du 
Seigneur le pouvoir sur les démons.

Les récits de ses exploits se sont 
répandus parmi les moines et même 
au-delà des limites du désert. Le 
gouverneur du pays voulait voir le 
saint. Quand il a entendu parler de 
cela, saint Moïse a décidé de se 
cacher de tout visiteur et il a quitté 
sa propre cellule. En chemin, il 
rencontra des serviteurs du 
gouverneur, qui lui demandèrent 
comment se rendre à la cellule de 
Moïse, habitant du désert. Le 
moine leur répondit : « N'allez pas 
plus loin pour voir ce moine faux et 
indigne. Les serviteurs retournèrent 
au monastère où attendait le 
gouverneur, et ils lui dirent les 
paroles de l'Ancien qu'ils avaient 
rencontré par hasard. Les frères, 
entendant une description de 
l'apparence de l'Ancien, leur ont dit 
qu'ils avaient rencontré saint Moïse 
lui-même.

Après de nombreuses années 
d'exploits monastiques, saint Moïse 
est ordonné diacre. L'évêque 
l'habilla de vêtements blancs et dit : 
"Maintenant, Abba Moïse est 
entièrement blanc !" Le saint a 
répondu: "Seulement 
extérieurement, car Dieu sait que je 
suis encore sombre à l'intérieur."

Par humilité, le saint s'est cru 
indigne de l'office de diacre. Une 
fois, l'évêque a décidé de le tester et 

il a demandé au clergé de le chasser 
de l'autel, le traitant d'Éthiopien 
indigne. En toute humilité, le 
moine accepta l'abus. L'ayant mis à 
l'épreuve, l'évêque ordonna alors 
saint Moïse à la prêtrise. Saint 
Moïse travailla quinze ans dans ce 
rang, et rassembla 75 disciples 
autour de lui.

Lorsque le saint atteignit l'âge 
de 75 ans, il avertit ses moines que 
bientôt des brigands descendraient 
sur la skite et assassineraient tous 
ceux qui y resteraient. Le saint a 
béni ses moines à partir, afin 
d'éviter la mort violente. Ses 
disciples supplièrent le saint de 
partir avec eux, mais il répondit : « 
Depuis de nombreuses années, 
j'attends le moment où 
s'accompliront les paroles 
prononcées par mon Maître, le 
Seigneur Jésus-Christ : « Tous ceux 
qui prennent l'épée, périra par 
l'épée' » (Matthieu 26 : 52). Après 
cela, sept des frères sont restés avec 
saint Moïse, et l'un d'eux s'est caché 
à proximité lors de l'attaque des 
voleurs. Les voleurs ont tué saint 
Moïse et les six moines qui 
restaient avec lui. Leur mort est 
survenue vers l'an 400.

Juste Anna la prophétesse 
et fille de Phanuel, qui a 

rencontré 
le Seigneur au Temple de 

Jérusalem
Commémoré le 28 août

La juste Anne la prophétesse 
descendait de la tribu d'Aser et était 
la fille de Phanuel. Elle a vécu avec 

son mari pendant sept ans jusqu'à 
sa mort. Après sa mort, la Juste 
Anne mena une vie stricte et 
pieuse, « ne quittant pas le Temple, 
et servant Dieu jour et nuit dans le 
jeûne et la prière » (Luc 2 : 37). 
Quand la Juste Anne avait 84 ans, 
elle a vu l'Enfant Jésus-Christ au 
Temple de Jérusalem. Il a été 
amené à être voué à Dieu comme 
premier-né selon la loi mosaïque.

La juste Anne a également 
entendu les paroles prophétiques de 
saint Siméon le Dieu-récepteur 
adressées à la Très Sainte 
Théotokos. La prophétesse Anne et 
saint Siméon ont glorifié Dieu et 
ont dit à tous que le Messie était 
venu dans le monde (Luc 2 : 38).

Martyre Susanna, reine de 
Géorgie

Commémoré le 28 août

Saint Shushanik (Susanna) était 
l'épouse du prince géorgien 
Varsken, le souverain de Hereti.1 
Ayant été élevée dans une pieuse 
famille chrétienne, elle a été 
profondément pénétrée d'amour et 
de crainte de Dieu.

À cette époque, Kartli subissait 
de fortes pressions politiques de la 
Perse et le prince Varsken rendit 
visite au roi perse Peroz dans 
l'espoir d'encourager des relations 
plus amicales entre les deux pays. 
Il a volontairement nié la vraie foi, 
s'est converti au culte du feu et a 
promis au roi de convertir sa 
femme et ses enfants à son retour à 
Hereti.



Après s'être approché de la 
frontière de Hereti, Varsken envoya 
des messagers à Tsurtavi, la ville 
dans laquelle il régnait, pour 
s'assurer que ses sujets le 
rencontraient avec le respect dû. La 
bienheureuse Shushanik, ayant 
appris la trahison de son mari, 
tomba à terre et pleura sur lui avec 
des larmes amères. Puis elle 
emmena ses quatre enfants, déserta 
le palais et se réfugia dans une 
église voisine.

Ce soir-là, Shushanik a reçu la 
visite de son père spirituel, l'aîné 
Jacob, qui a prédit: «La cruauté et 
l'impitoyable de Varsken sont 
indubitables. Sachez que de 
terribles épreuves vous attendent. 
Serez-vous ferme et inflexible dans 
votre position ?

"Je préférerais mourir plutôt 
que de m'unir à lui et de détruire 
mon âme !" elle a répondu.

Trois jours plus tard, le prince 
arriva à Tsurtavi. Comme promis, il 
essaya de persuader sa femme de se 
convertir, mais saint Shushanik 
répondit fermement : « Comme tu 
as renoncé à ton Créateur, je te 
renonce. Je ne me mêlerai plus de 
vos affaires, quelles que soient les 
souffrances que je devrai endurer !

La fois suivante, Varsken 
envoya son jeune frère Jojik et 
l'évêque Apots pour convaincre 
Shushanik de retourner au palais. 
Shushanik a refusé pendant un 
certain temps, mais à la fin, elle a 
cédé à leur persuasion. Elle partit 
pour le palais avec le Saint 
Evangile et les Vies des saints 
martyrs, et quand elle arriva elle 
s'enferma dans une cellule sordide. 
Deux jours plus tard, Varsken 
retourna au palais et invita 
Shushanik, son frère Jojik et sa 
belle-sœur à dîner. La reine, 
cependant, ne put se résoudre à 
partager un repas avec celui qui 
avait trahi le Christ : elle repoussa 
la coupe que la femme de Jojik lui 
avait offerte, provoquant ainsi la 
colère de son mari.

Le furieux Varsken a battu sa 
femme sans pitié, l'a enchaînée aux 
fers, l'a enfermée en prison et a 
interdit aux gardes de laisser entrer 
qui que ce soit pour la voir.

Saint Shushanik a passé six ans 
en captivité. Pendant qu'elle 
purgeait sa peine, elle a aidé les 
pauvres qui venaient à elle. Grâce à 
ses prières, les malades ont été 
guéris et des enfants sont nés de 
ceux qui n'avaient pas d'enfants. 
Avant sa mort, la sainte martyre 
Shushanik a béni ceux qui 
l'entouraient et a demandé qu'elle 
soit enterrée à l'endroit d'où son 
mari incrédule l'avait traînée hors 
du palais.

Cela s'est passé en l'an 475. Le 
clergé et le peuple ont pleuré 
amèrement sur le sort tragique de 
Shushanik. Ses saintes reliques ont 
été enterrées conformément à sa 
volonté.

En 578, avec la bénédiction du 
Catholicos Kirion I, les saintes 
reliques de Saint Shushanik ont été 
transférées à Tbilissi, où elles se 
trouvent aujourd'hui, dans l'église 
Metekhi de la Très Sainte 
Théotokos. Sainte Suzanne de 
Géorgie est également 
commémorée le 17 octobre.

Synaxe des saints des grottes 
de Kiev, dont les reliques 

reposent 
dans les grottes lointaines 

du vénérable Théodose
Commémoré le 28 août

‘
Ce jour-là, l'Église célèbre la 
Synaxe des Saints Pères des 
Grottes de Kiev, dont les reliques 
reposent dans les Grottes lointaines 

de Saint Théodose. Ils ont leurs 
propres journées de 
commémoration, mais aujourd'hui 
nous honorons toute l'assemblée de 
ces saints monastiques qui étaient 
une lumière sur la terre, nous 
guidant sur le chemin du salut.
Igoumène Théodose, le Fondateur 
(3 mai, 14 août, 2 septembre)
Moine Agathon le Merveilleux (20 
février)
Archimandrite Acindynus (+1235)
Moine Ammon (4 octobre)
Évêque Amphilochius de Vladimir, 
Volhynie (10 octobre)
Moine Anatolius le Reclus (3 
juillet)
Moine Aquilas le diacre (4 janvier)
Moine Arsène, amoureux du travail 
(8 mai)
Moine Athanase le Reclus (2 
décembre)
Moine Benjamin le Reclus (13 
octobre)
Moine Cassien le Reclus (29 
février, 8 mai)
Ancien Daniel (14e siècle)
Hiéromoine Denys le Reclus (3 
octobre)
Archimandrite Dosithée (+ 1218)
Ancien Eulogius (14e siècle)
Hiéroschemamon Euthyme (20 
janvier)
Moine Gerontius le Canonarque 
(1er avril)
Moine Grégoire le Reclus (8 
janvier, 8 août)
Schemamonk Hilarion (21 octobre)
Moine Hypatius le Guérisseur (31 
mars)
Archimandrite Ignace (20 
décembre)
Moine Isidore le Reclus (XIIe-
XIIIe siècles)
Moine Joseph le Malade (4 avril)
Moine Laurence le Reclus (20 
janvier)
Moine Léonce le Canonarque (1er 
avril, 18 juin)
Moine Longinus le Gardien de la 
Porte (16 octobre)
Hiéromartyr Lucien le Prêtre (15 
octobre)



Moine Macaire le diacre (19 
janvier)
Moine Mardarius le Reclus (13 
décembre)
Moine Martyrius le Reclus (25 
octobre)
Moine Martyrius le diacre (25 
octobre)
Moine Mercurius le Rapide (4, 24 
novembre)
Moine Moïse le Merveilleux (26, 
28 juillet)
Moine Nestor l'ignorant (29 
octobre)
Moine Paisius (19 juillet)
Hiéromoine Pambo le Reclus (18 
juillet)
Hiéromoine Pancrace le Reclus (9 
février)
Moine Paphnuce le Reclus (15 
février)
Moine Paul l'Obéissant (10 
septembre)
Igumen Pimen le Rapide (8 mai, 7 
août)
Moine Pior le Reclus (4 octobre)
Moine Rufus l'Obéissant (8 avril)
Schemamonk Silvanus (10 juin, 10 
juillet)
Schemamonk Sisoes (6 juillet)
Moine Sophronius le Reclus (11 
mars, 11 mai)
Moine Théodore le Silencieux (17 
février)
Moine Théodose (Prince Théodore) 
(11 août)
Archevêque Théophile de 
Novgorod (26 octobre)
Igoumène Timothée (+ 1132)
Moine Titus le soldat (27 janvier, 
27 février)
Moine Zacharie le Jeûneur (24 
mars)
Moine Zénon le Rapide (30 
janvier)

Sainte Savva de Pskov
Commémoré le 28 août

Saint Savva de Krypetsk fut 
tonsuré à Athos, et de là il vint à 
Pskov. Il a commencé à lutter sur le 
mont Snetna au monastère de la 
Mère de Dieu près de Pskov, puis il 
est allé dans un endroit plus éloigné 
le long de la rivière Tolva, au 
monastère de Saint Euphrosynē (15 
mai). Finalement, il se retira pour 
une solitude complète dans le 
désert de Krypetsk, à 15 verstes de 
la Tolva, et il s'installa seul dans 
une petite grotte dans la forêt 
impénétrable.

Sa nourriture était du pain et de 
l'eau, et les mercredis et vendredis, 
il ne mangeait rien. Menant une vie 
d'ermite, il était assailli par des 
esprits impurs, mais il les vainquait 
toujours par la prière. Après 
plusieurs années dans la vie 
solitaire, ces zélés pour la vie 
sauvage ont commencé à se 
rassembler autour de Saint Savva. 
Ils lui ont demandé de former un 
monastère et de construire une 
église en l'honneur de l'apôtre Jean 
le Théologien. Le moine refusa 
d'être l'higoumène du monastère et 
confia sa direction au moine 
Cassien. Beaucoup sont sortis de 
Pskov vers l'ancien austère, et il les 
a guéris et avertis, mais il n'a 
jamais accepté de cadeaux de leur 
part.

Une fois, le prince de Pskov 
Yaroslav Vasilievich Obolensky, 
qui visitait fréquemment le 

monastère, voyagea avec sa femme 
malade pour voir le saint. Saint 
Savva lui a envoyé un message 
disant: «L'Ancien, le pécheur 
Savva, vous dit, Prince, de ne pas 
entrer dans le monastère avec la 
princesse. Notre règle ici stipule 
que les femmes ne doivent pas 
entrer dans le monastère. Si vous 
transgressez ce commandement 
paternel, votre princesse ne recevra 
pas de guérison.

Le prince demande pardon, car 
c'est par ignorance qu'il est sur le 
point de violer la règle. Saint Savva 
sortit par les portes du monastère 
avec les frères et y servit un 
Molieben. La princesse a été 
guérie. En 1487, grâce à la 
médiation du prince, Pskov reçut 
un acte de propriété pour le 
monastère.

Le moine a enseigné aux laïcs à 
garder leur pureté, leur rappelant 
l'injonction de l'Apôtre contre les 
profanateurs du corps (I Cor. 
6:9-10). Il a dit aux riches et aux 
juges de ne pas gagner leur vie aux 
dépens des pauvres et de préserver 
la vérité juste. Il a fréquemment 
rappelé à chacun d'éviter les 
querelles et l'inimitié, de préserver 
l'amour et la paix et de négliger les 
fautes des autres par courtoisie, 
même s'ils nous ont à leur tour 
pardonnés.

Au monastère, une vie 
cénobitique stricte avait été 
introduite dès le début. Puis, quand 
suffisamment de frères et de 
moyens avaient été réunis, il n'y 
avait plus rien dans la cellule du 
moine que deux icônes, son habit 
de moine et le lit sur lequel il se 
couchait pour se reposer.

A travers une telle pauvreté, il a 
enseigné les frères. Le moine leur 
ordonna de travailler la terre de 
leurs propres mains. Il a dit : « 
Comment pouvons-nous appeler les 
anciens ascètes nos Pères, alors que 
nous ne vivons pas leur mode de 
vie ? Comment pouvons-nous être 
comptés comme leurs enfants ? Ils 



étaient sans abri et pauvres, ils 
passaient leur temps dans des 
cavernes et dans le désert, et pour 
le Seigneur, de toutes leurs forces, 
ils soumettaient leur chair à l'esprit. 
Ils ne connaissaient aucun répit de 
jour comme de nuit. Nous devons 
aimer le bon Dieu, mes enfants, et 
lui montrer notre amour non 
seulement par des paroles, ni par 
notre manière de nous vêtir, mais 
par des actes : par l'amour les uns 
pour les autres, par les larmes, par 
le jeûne, par toutes les manières de 
tempérance, juste comme le 
faisaient les anciens Pères.

Le prince reconnaissant a 
construit un pont vers le monastère 
à travers les marais et les marais de 
1400 sazhen [1 sazhen = 7 pieds] 
de longueur. Après sa mort (28 août 
1495), Saint Savva n'abandonna 
pas le monastère et vint à plusieurs 
reprises à sa défense.

Une fois, des voleurs se sont 
approchés du monastère la nuit, et 
ils ont vu un auguste ancien qui 
tenait un bâton à la main et leur 
ordonnait de se repentir en les 
menaçant. Le matin, ils ont appris 
qu'il n'y avait pas un tel ancien au 
monastère, et ils ont réalisé que 
c'était Saint Savva lui-même. Le 
chef des voleurs s'est repenti devant 
Savva igumen et est resté au 
monastère.

Saint Savva était grand de 
stature, avec une barbe grise 
comme neige, arrondie et épaisse et 
pas très longue. Sous cette forme, il 
est apparu au moine Isaïe au milieu 
du XVIe siècle et lui a montré où 
trouver ses reliques intactes. Plus 
tard, en 1555, le prêtre de Pskov 
Basile compila la Vie de Saint 
Savva à la demande du Krypetsk

Ézéchias juste
Commémoré le 28 août

Le juste Ézéchias (721-691 av. J.-
C.) était le fils du roi impie Achaz. 
La vie du Juste Ézéchias est décrite 
dans la Bible (4/2 Rois 18-20).

Il devint roi de Juda à l'âge de 
vingt-cinq ans et régna à Jérusalem 
pendant 29 ans. Adorateur zélé du 
Vrai Dieu, Ezéchias a rouvert le 
Temple de Salomon (2 Chron. 
20:3). Au moment de la célébration 
de la Pâque, à laquelle il convoqua 
tous les sujets du royaume d'Israël, 
Ézéchias donna l'ordre de détruire 
les idoles dans tout son royaume, 
rappelant au peuple les châtiments 
qui frappaient leurs ancêtres pour 
avoir abandonné le Vrai Dieu. 
Après cela, l'idolâtrie a cessé non 
seulement dans le royaume de Juda, 
mais aussi dans de nombreux 
endroits du royaume d'Israël.

Par conséquent, Dieu l'a délivré 
de ses ennemis et a exaucé ses 
requêtes. Ainsi, la quatorzième 
année du règne d'Ézéchias, le roi 
assyrien Sanchérib, fils de 
Salmanassar, ayant conquis Israël, 
rassembla ses forces pour faire la 
guerre à Ézéchias.

Le roi assyrien prit la forteresse 
de Lachis et envoya une armée vers 
Jérusalem, exigeant que le roi juif 
se rende. Ézéchias s'est tourné vers 
Dieu dans la prière et un ange du 
Seigneur a abattu 185 000 soldats 
dans le camp assyrien. Peu de 
temps après le retrait de 
Sennachérib, Ézéchias tomba 
malade. Le prophète Isaïe est venu 
à lui par la volonté de Dieu et lui a 
dit de mettre de l'ordre dans ses 
affaires, car il allait bientôt mourir. 
Mais la puissance de la prière 
d'Ézéchias était si grande que Dieu 
a prolongé sa vie pendant encore 
quinze ans.

Sa prière était fervente lorsqu'il 
suppliait Dieu de l'aider. Mais plus 
ardente encore était sa prière de 
remerciement. Ezéchias est mort à 
54 ans et a été enterré avec une 
grande révérence à Jérusalem. La 
mémoire du Juste Ézéchias est 
également célébrée le samedi 
Cheesefare.


