
La protection de Notre Très Sainte 
Dame la Mère de Dieu 

et toujours Vierge Marie
Commémoré le 1er octobre

Cette apparition miraculeuse de la 
Mère de Dieu a eu lieu au milieu du 
Xe siècle à Constantinople, dans 
l'église des Blachernes où sa robe, 
son voile et une partie de sa ceinture 
ont été conservés après avoir été 
transférés de Palestine au Ve siècle.

Le dimanche 1er octobre, pendant 
la veillée nocturne, alors que l'église 
débordait d'orants, le fou du Christ 
saint André (2 octobre), à la 
quatrième heure, leva les yeux vers le 
ciel et vit notre Très Sainte Dame 
Theotokos venant dans les airs, 
resplendissante de lumière céleste et 
entourée d'une assemblée de saints. 
Saint Jean Baptiste et le saint Apôtre 
Jean le Théologien accompagnaient 
la Reine du Ciel. A genoux, la Très 
Sainte Vierge a longtemps prié en 
larmes pour les chrétiens. Puis, 
s'approchant du trône de l'évêque, 
elle continua sa prière.

Après avoir terminé sa prière, elle 
prit son voile et l'étendit sur les 
personnes qui priaient à l'église, les 
protégeant des ennemis à la fois 
visibles et invisibles. La Très Sainte 
Dame Theotokos était 
resplendissante de gloire céleste, et le 
voile protecteur dans ses mains 
brillait "plus que les rayons du 
soleil". Saint André regarda en 
tremblant la vision miraculeuse et il 
demanda à son disciple, le 
bienheureux Épiphane debout à côté 
de lui : « Voyez-vous, frère, la Sainte 
Théotokos, prier pour le monde 

entier ? Épiphane répondit : « Je vois, 
saint Père, et je suis en admiration.

La Très Sainte Mère de Dieu a 
imploré le Seigneur Jésus-Christ 
d'accepter les prières de tous ceux qui 
invoquent Son Très Saint Nom et de 
répondre rapidement à son 
intercession : « Ô Roi Céleste, 
accepte tous ceux qui Te prient et 
invoquent mon nom à l'aide. Ne les 
laissez pas s'éloigner de mon icône 
sans être entendus.

Les saints André et Épiphane ont 
été dignes de voir la Mère de Dieu en 
prière et «ont longtemps observé le 
voile protecteur étendu sur le peuple 
et brillant d'éclats de gloire. Tant que 
la Très Sainte Théotokos était là, le 
voile protecteur était également 
visible, mais avec son départ, il est 
également devenu invisible. Après 
l'avoir emporté avec elle, elle a laissé 
derrière elle la grâce de sa visitation.

A l'église des Blachernes, le 
souvenir de l'apparition miraculeuse 
de la Mère de Dieu a été rappelé. Au 
XIVe siècle, le pèlerin et greffier 
russe Alexandre, a vu dans l'église 
une icône de la Très Sainte 
Théotokos priant pour le monde, 
représentant Saint André en 
contemplation d'elle.

La Chronique Primaire de Saint 
Nestor reflète que l'intercession 
protectrice de la Mère de Dieu était 
nécessaire parce qu'une attaque d'une 
grande flotte russe païenne sous la 
direction d'Askole et Dir. La fête 
célèbre la destruction divine de la 
flotte qui menaçait Constantinople 
elle-même, parfois dans les années 
864-867 ou selon l'historien russe 
Vasiliev, le 18 juin 860. Ironie du 
sort, cette Fête est considérée comme 
plus importante par les Slaves que 
par les Grecs .

La Chronique primaire de Saint 
Nestor note également la délivrance 
miraculeuse suivie d'une veillée toute 
la nuit et le trempage du vêtement de 
la Mère de Dieu dans les eaux de la 
mer à l'église des Blachernes, mais 
ne mentionne pas les saints André et 
Épiphane et leur vision de la Mère de 

Dieu en prière. Ces derniers 
éléments, et les débuts de la 
célébration de la fête de la Protection, 
semblent postérieurs à saint Nestor et 
à la Chronique. Une autre 
complication historique pourrait être 
notée sous (2 octobre) datant de la 
mort de saint André à l'année 936.

L'année de la mort n'est peut-être 
pas tout à fait fiable, ou l'affirmation 
selon laquelle il a survécu jusqu'à un 
âge avancé après la vision de sa 
jeunesse, ou que sa vision a impliqué 
un raid païen russe ultérieur qui a 
connu le même sort. La suggestion 
que Saint André était un Slave (ou un 
Scythe selon d'autres sources, telles 
que S. V. Boulgakov) est intéressante, 
mais pas nécessairement exacte. 
L'étendue de l'expansion et du 
repeuplement slaves en Grèce fait 
l'objet de différends savants.

Dans le Prologue, un livre russe 
du XIIe siècle, une description de 
l'établissement de la Fête spéciale 
marquant cet événement déclare : « 
Car lorsque nous avons entendu, 
nous avons réalisé à quel point la 
vision était merveilleuse et 
miséricordieuse... et il est apparu que 
La protection ne doit pas rester sans 
célébration festive, Ô Toujours 
Béni !"

C'est pourquoi, dans la 
célébration festive de la Protection de 
la Mère de Dieu, l'Église russe chante 
: « Avec les chœurs des Anges, ô 
Souveraine Dame, avec les 
vénérables et glorieux prophètes, 
avec les Apôtres de premier rang et 
avec les Hiéromartyrs et Hiérarques, 
priez pour nous pécheurs, glorifiant 
la fête de votre protection en Terre 
russe. De plus, il semblerait que saint 
André, contemplant la vision 
miraculeuse était un Slave, fut fait 
prisonnier et devint l'esclave de 
l'habitant local de Constantinople 
nommé Théognoste.

Des églises en l'honneur de la 
Protection de la Mère de Dieu ont 
commencé à apparaître en Russie au 
XIIe siècle. Le temple de la 
Protection de Nerl, qui a été construit 



en 1165 par le saint prince Andrew 
Bogoliubsky, est largement connu 
pour ses mérites architecturaux. Les 
efforts de ce saint prince ont 
également établi dans l'Église russe la 
fête de la protection de la Mère de 
Dieu, vers l'an 1164.

À Novgorod au XIIe siècle, il y 
avait un monastère de la Protection 
de la Très Sainte Théotokos (le soi-
disant monastère de Zverin) A 
Moscou également sous le tsar Ivan 
le Terrible, la cathédrale de la 
Protection de la Mère de Dieu a été 
construite à l'église de la Sainte 
Trinité (connue sous le nom d'église 
de Saint Basile le Bienheureux).

En la Fête de la Protection de la 
Très Sainte Théotokos, nous 
implorons la défense et l'assistance 
de la Reine du Ciel : « Souvenez-
vous de nous dans vos prières, ô 
Dame Vierge Mère de Dieu, afin que 
nous ne périssions pas par 
l'augmentation de nos péchés. 
Protégez-nous de tout mal et de 
malheurs douloureux, car en vous 
nous espérons, et vénérant la fête de 
votre protection, nous vous 
magnifions.

Apôtre Ananias des soixante-dix
Commémoré le 1er octobre

Le Saint Apôtre Ananias des 
soixante-dix (1er octobre) fut le 
premier évêque de Damas. Le 
Seigneur lui ordonna de rendre la vue 
à Saül, l'ancien persécuteur des 
chrétiens, puis de le baptiser (Actes 
9 :10-19, 22 :12). Saul est devenu le 
grand prédicateur et apôtre Paul. 

Saint Ananias a hardiment et 
ouvertement confessé le 
christianisme devant les juifs et les 
païens, malgré le danger.

De Damas, il alla prêcher à 
Eleuthéropolis, où il guérit beaucoup 
de leurs infirmités. Lucien, le préfet 
de la ville, tenta de persuader le saint 
d'offrir des sacrifices aux idoles. En 
raison de la confession ferme et 
solide d'Ananias du Christ, Lucien a 
ordonné qu'il soit torturé. Les 
tourments durs n'ont pas ébranlé le 
témoignage de la Vérité. Alors les 
tortionnaires l'emmenèrent hors de la 
ville, où ils le lapidèrent. Le saint a 
prié pour ceux qui l'ont mis à mort. 
Ses reliques ont ensuite été 
transférées à Constantinople.

Vénérable Romanus le Mélodiste
Commémoré le 1er octobre

Saint Romain le Mélodiste est né au 
Ve siècle dans la ville syrienne 
d'Émèse de parents juifs. Après avoir 
déménagé à Constantinople, il est 
devenu sacristain d'église dans le 
temple de Sainte-Sophie. Le moine 
passait ses nuits seul en prière dans 
un champ ou dans l'église des 
Blachernes au-delà de la ville.

Saint Romain n'était pas un 
lecteur ou un chanteur talentueux. 
Une fois, à la veille de la Nativité du 

Christ, il a lu les versets du 
Kathisma. Il lisait si mal qu'un autre 
lecteur dut le remplacer. Le clergé a 
ridiculisé Romanus, ce qui l'a 
dévasté.

Le jour de la Nativité, la Mère de 
Dieu est apparue au jeune homme en 
deuil dans une vision alors qu'il priait 
devant son icône Kyriotissa. Elle lui 
donna un rouleau et lui ordonna de le 
manger. C'est ainsi qu'il reçut le don 
de compréhension, de composition et 
d'hymnographie.

Ce soir-là, lors de la veillée 
nocturne, saint Romain a chanté 
d'une voix merveilleuse son premier 
Kontakion : "Aujourd'hui la Vierge 
enfante le Transcendant..." Tous les 
hymnes de saint Romain sont 
devenus connus sous le nom de 
kontakia, en référence au Parchemin 
de la Vierge. Saint Romain a 
également été le premier à écrire sous 
la forme de l'Oikos, qu'il a incorporé 
dans la veillée nocturne de ses lieux 
de résidence (en grec, "oikos").

Pour son service zélé, Saint 
Romain a été ordonné diacre et est 
devenu professeur de chant. Jusqu'à 
sa mort, survenue vers l'an 556, le 
hiérodiacre Romain le Mélodiste 
composa près d'un millier d'hymnes, 
dont beaucoup sont encore utilisés 
par les chrétiens pour glorifier le 
Seigneur. Environ quatre-vingts 
survivent.

Vénérable Savva, abbé de Vishera, 
Novgorod

Commémoré le 1er octobre

Saint Savva de Vyshera était le fils du 
noble boyard Ivan Borozda de 
Kashin. Dès sa jeunesse, Savva était 



connu pour sa piété. En tant que 
jeune homme, il a été attiré par le 
monachisme et il a été tonsuré dans 
l'un des monastères de Tver. Puis il 
s'installa dans le désert (appelé plus 
tard l'ermitage de Saint Savva-Tver) 
à une vingtaine de verstes de Tver. 
Voyant la vie vertueuse de Saint 
Savva, les frères le choisirent comme 
leur Igoumen. Dédaignant les 
honneurs, il partit vers 1411 et se 
rendit au mont Athos. Il revint de la 
Sainte Montagne avec un exemplaire 
du Gouvernail, un livre contenant les 
canons des conciles œcuméniques et 
locaux de l'Église orthodoxe, qui fut 
ensuite utilisé par l'archevêque 
Bassian (Ryle) de Rostov.

Après son retour du mont Athos, 
saint Savva choisit un endroit 
solitaire à sept verstes de Novgorod, 
sur les rives de la rivière Vyshera. Ici, 
avec la bénédiction de l'archevêque 
Simon de Novogorod, le saint fonda 
une petite communauté monastique 
en 1418 et la consacra à l'Ascension 
du Seigneur. Saint Savva érigea un 
pilier près du monastère et vécut 
comme stylite.

Saint Savva se reposa en 1461 à 
l'âge avancé de 80 ans. Comme son 
successeur, il nomma son disciple 
André, qui était connu pour sa vie 
ascétique stricte.

La vénération locale de Saint 
Savva a été approuvée par 
l'archevêque Jonas de Novgorod (+ 
1470), après la guérison de l'Igoumen 
de Saint Savva - le monastère de 
Vyshera après avoir prié le Saint. 
Puis l'archevêque Jonas a commandé 
une icône de Saint Savva à peindre, 
ainsi qu'un Canon composé en son 
honneur.

La glorification de Saint Savva à 
l'échelle de l'Église a eu lieu au 
Concile de Moscou de 1549. Un 
service religieux a été composé par le 
hiéromoine serbe Pakhomios.

Martyr Domninus de 
Thessalonique

Commémoré le 1er octobre
Aucune information disponible à ce 

moment.

Martyr Michael, Abbé en Arménie, 
et 36 Pères avec lui

Commémoré le 1er octobre

Le martyr monastique Michel était 
l'Igoumène du monastère de Zobē 
(Μονή Ζώβη), près de Sébastopol 
en Arménie. Là, il a travaillé dans 
l'ascèse avec trente-six autres moines 
à la fin du VIIIe siècle, sous le règne 
de l'empereur byzantin Constantin VI 
et de sa mère l'impératrice Irène. 
Lorsque le pays a été envahi par les 
Hagaréniens (Sarrasins). L'émir Alim 
s'est emparé du monastère et a tenté 
de persuader les moines de renier le 
Christ et de se convertir au 
mahométisme. Cependant, fortifiés 
d'en haut, les Saints Pères n'ont prêté 
aucune attention aux paroles des 
infidèles.

Debout au milieu de ses moines, 
saint Michel les a encouragés à 
affronter courageusement la mort 
pour l'amour du Christ. D'abord, les 
moines ont été décapités avec des 
épées, puis Saint Michel a été torturé 
et décapité. Ainsi, ils ont tous reçu 
des couronnes de gloire du Christ 
vers l'an 790.

Vénérable Jean (Koukouzelis) 
l'Hymnographe du Mont Athos

Commémoré le 1er octobre

Saint Jean Koukouzelis, originaire de 
Dirrachia (Bulgarie), est devenu 
orphelin dans son enfance. Doté 
d'une très belle voix, il entre à l'école 
de la cour de Constantinople. Il 
trouva grâce auprès de l'empereur 
Jean Comnène (1118-1143) et devint 
l'un des principaux chanteurs de la 
cour. La somptuosité et le luxe de la 
cour impériale inquiétaient la pieuse 
jeunesse. Une fois, lorsqu'on lui a 
demandé ce qu'il avait mangé pour le 
dîner, il a répondu : « Des haricots et 
des pois ». Le nom de Koukouzelis 
(haricots et pois) l'a marqué pour 
toujours.

John a commencé à chercher des 
moyens d'échapper aux séductions de 
la cour, ainsi qu'à un mariage arrangé 
pour lui par l'empereur. Par la volonté 
de Dieu, Jean a rencontré un 
higoumène du mont Athos qui était 
venu à Constantinople pour les 
affaires du monastère. John a révélé à 
l'aîné son désir de quitter la cour. 
L'Ancien a béni Jean pour qu'il 
vienne sur la Sainte Montagne. Là, 
Jean fut accepté et tonsuré moine.

Il reçut l'obéissance de s'occuper 
du troupeau de chèvres du 
monastère. Il emmena le troupeau 
dans des régions reculées de la Sainte 
Montagne pour paître. Là, dans le 
désert, les jeunes ont pu prier, 
contempler Dieu et chanter les 
hymnes divins dans la solitude. 
Charmés par la beauté angélique de 
sa voix, les animaux se rassemblèrent 
autour de lui et l'écoutèrent comme 
ravis.



Par pudeur et humilité, le 
chanteur n'a pas révélé son don aux 
frères. Mais une fois, un habitant de 
la nature a entendu son chant pastoral 
émouvant et en a informé 
l'higoumène. Saint Jean révéla alors à 
l'higoumène qu'il avait été chanteur 
de cour. Il le supplie en larmes de 
rester dans le désert avec son 
troupeau.

L'higoumène avait peur que 
l'empereur découvre que son 
chanteur de cour préféré était sur la 
Montagne Sainte et le force à 
retourner à la cour. Souhaitant éviter 
le mécontentement de l'empereur, 
l'higoumène se rendit à 
Constantinople pour expliquer ce 
qu'était devenu Jean et le supplia de 
ne pas empêcher le jeune homme de 
suivre son chemin salvifique.

Par la suite John Koukouzelis a 
chanté sur les cleros de droite dans la 
cathédrale les dimanches et jours de 
fête. Une fois, après avoir chanté un 
Akathiste devant une icône de la 
Mère de Dieu, Jean a obtenu une 
grande miséricorde. La Mère de Dieu 
lui apparut en songe et lui dit : « 
Réjouis-toi, Jean, et ne cesse de 
chanter. Pour cela, je ne 
t'abandonnerai pas. Avec ces œuvres, 
elle a placé dans la main de John une 
pièce d'or, puis est devenue invisible. 
Cette pièce était placée sous l'icône. 
De nombreux miracles ont été 
attribués à la pièce et à l'icône. 
L'icône, nommée "Koukouzelissa" en 
mémoire de saint Jean, est située 
dans le monastère de Lavra de Saint 
Athanase. Elle est commémorée le 
1er octobre et le 10e vendredi après 
Pâques.

La Mère de Dieu est apparue à 
nouveau à saint Jean et l'a guéri d'une 
grave affliction de ses jambes, causée 
par la longue présence à l'église. Les 
jours restants de saint Jean furent 
consacrés à d'intenses efforts 
ascétiques. Il a également travaillé 
dur sur la discipline du chant d'église, 
obtenant à la fois le titre de maître 
enseignant et de régent (surveillant).

Il a arrangé et compilé des 
mélodies pour des vers d'église 
stichera, troparia et kontakia. Il a 
édité des textes d'hymnes et a écrit 
ses propres tropaires. Certaines de 
ses compositions se trouvent 
également dans les manuscrits 
suivants : « A Book, by the Will of 
God Encompassing All the Order of 
Progression of Church Services, 
Compiled by Master Teacher John 
Koukouzelis », « Progression of 
Services, Compiled by Master 
Teacher John Koukouzelis, "Depuis 
le début des grandes vêpres jusqu'à 
l'achèvement de la divine liturgie" et 
"La science du chant et des signes 
chantants avec tout le placement 
légitime des mains et avec tous les 
arrangements du chant".

Prévoyant l'heure de sa mort, 
saint Jean prit congé des frères et, 
dans ses dernières volontés, leur 
ordonna de l'enterrer dans l'église de 
l'Archange qu'il construisit. Les 
chanteurs d'église vénèrent Saint 
John Koukouzelis comme leur propre 
saint patron spécial.

Vénérable Grégoire Domestique 
de la Grande Laure, Mont Athos

Commémoré le 1er octobre
Saint Grégoire Domesticus (chanteur 
principal) était le contemporain de 
Saint Jean Koukouzelis et vivait dans 
la Grande Laure du Mont Athos dans 
la piété et l'ascèse. Comme Saint 
Jean, il a également chanté dans le 
chœur droit de la Grande Laure, et 
s'appelait même Gregory 
Koukouzelis en l'honneur de son 
instructeur. Saint Grégoire était 
connu pour son habileté technique et 
pour la douceur de sa voix. Il a 
chanté le service de la Vigile avec 
beaucoup de respect et de 
componction, ne s'asseyant jamais à 
l'église.

Le patriarche Calixte Ier (20 juin) 
avait commencé la pratique de 
chanter "Toute la création se réjouit" 
à la liturgie de saint Basile à la place 
de "Il est vraiment rencontre ...." Le 
patriarche Philothée (8 octobre), qui 

lui succéda, rétablit « C'est vraiment 
conforme » à la liturgie de saint 
Basile. Peu de temps après, saint 
Grégoire a chanté "Toute la création 
se réjouit" à la liturgie à la veille de la 
théophanie en présence du patriarche 
Grégoire d'Alexandrie. Le Très Saint 
Theotokos est apparu à Saint 
Grégoire et l'a remercié d'avoir 
chanté l'hymne en son honneur. Elle 
lui a également remis une pièce d'or. 
Depuis lors, « Toute la création » est 
chantée lors de la liturgie de saint 
Basile. Saint Grégoire s'endormit 
dans le Seigneur en 1355.

Icône "Pskov-Protection" 
de la Mère de Dieu

Commémoré le 1er octobre

La Fête de l'Icône de Pskov-
Protection du Très Saint Théotokos a 
été créée en mémoire de la délivrance 
miraculeuse de Pskov des troupes 
d'invasion du roi polonais Stephen 
Bathory en 1581. Pendant le siège, ils 
ont porté l'icône miraculeuse de la 
Dormition de la Mère. de Dieu en 
procession depuis le monastère.

A la veille des combats décisifs, 
le pieux aveugle Dorothée le 
Forgeron eut une vision de la Très 
Sainte Théotokos à l'endroit où 
l'ennemi s'était préparé à attaquer, à 
un coin de la forteresse du monastère 
en l'honneur de la Protection de la 
Très Sainte Théotokos.

La Très Sainte Vierge est apparue 
à l'aîné Dorothée avec divers saints 
russes: le saint Grand Prince 
Vladimir et les princes de Pskov 
Vsevolod-Gabriel et Dovmont-
Timothy, Saint Antoine des grottes de 
Kiev, Corneille de Pskov, 
Euphrosynus de Spaso-Elazar et 



Savva de Krypetsk , le bienheureux 
Nicolas de Pskov et Saint Niphon, 
archevêque de Novgorod, 
l'organisateur du monastère de Pskov 
Spaso-Mirozh.

Partant du côté de Pechor du 
monastère de Spaso-Mirozhsk de 
l'autre côté de la rivière Velika, la 
Mère de Dieu avec les saints est 
entrée dans l'église du monastère de 
Protection. Les saints ont supplié la 
Vierge toute pure d'avoir pitié des 
citoyens pécheurs de Pskov et de 
sauver la ville "de l'imposition des 
malheurs". La Très Sainte Théotokos, 
ayant promis à la ville sa 
miséricorde, a donné l'ordre 
d'installer l'icône de Pechersk à 
l'endroit de son apparition.

Pendant la bataille, les Polonais 
ont tenté de percer le mur de la 
forteresse, mais par l'intercession de 
la Mère de Dieu et des saints, ils 
n'ont pas pu pénétrer dans la ville. 
Après leur délivrance de l'ennemi, le 
peuple reconnaissant de Pskov a 
construit une église en l'honneur de la 
Nativité du Très Saint Théotokos.

Pour le temple de la Très Sainte 
Protection Theotokos, l'icône de 
Pskov-Pechersk de la Mère de Dieu a 
été peinte, qui a également reçu le 
nom de "Apparition de la Mère de 
Dieu à l'Ancien Dorothée". 
L'apparition de la Très Sainte 
Théotokos a eu lieu le 7 septembre et 
la célébration de l'icône de Pskov-
Pechersk a été établie le 1er octobre. 
Un service spécial a été compilé pour 
la fête de la Très Sainte Théotokos.

Égaux des apôtres, l'empereur 
Mirian 

et l'impératrice Nana de Géorgie; 
Sainte Sidonie; 

la Commémoration de l'apparition 
du Pilier 

avec la Robe du Seigneur dessous 
à Mtskheta en Géorgie

Commémoré le 1er octobre

Sous le règne du roi Aderki de Kartli, 
la diaspora juive de Mtskheta a 
appris qu'un enfant merveilleux était 
né à Jérusalem. Puis, trente ans plus 
tard, un homme est venu de 
Jérusalem pour délivrer ce message : 
« La jeunesse a grandi. Il s'appelle le 
Fils de Dieu et nous annonce la 
Nouvelle Alliance. Nous avons 
envoyé des émissaires dans chaque 
diaspora juive pour exhorter les 
érudits de la religion à venir à 
Jérusalem et à juger des mesures à 
prendre à cet égard. »

En réponse à la demande de 
l'envoyé et sur la recommandation du 
Sanhédrin juif, Elioz de Mtskheta et 
Longinoz de Karsani ont été choisis 
pour se rendre à Jérusalem. Elioz de 
Mtskheta est né dans une famille 
pieuse et, alors que sa mère le 
préparait pour le voyage, elle le 
supplia en larmes de ne prendre 
aucune part à l'effusion du sang du 
Messie.

Lorsque les soldats romains 
clouèrent notre Sauveur sur la croix 
du Golgotha, la mère d'Elioz entendit 
miraculeusement chaque coup de 
marteau. Elle s'écria de peur : « 
Adieu majesté des Juifs ! Car dans la 

mesure où vous avez tué votre 
Sauveur et Rédempteur, désormais 
vous êtes devenus vos propres 
ennemis ! Sur ce, elle rendit son 
dernier soupir.

Sainte Sidonie

Après que les soldats eurent tiré au 
sort la Robe de Notre-Seigneur, elle 
fut acquise par Elioz et Longinoz, et 
avec grand honneur, ils la ramenèrent 
avec eux à Mtskheta. A leur arrivée, 
Elioz rencontra sa soeur Sidonia, qui 
lui prit la Robe Sacrée. Avec 
beaucoup de chagrin, elle écouta 
l'histoire de la crucifixion de notre 
Sauveur, serra la robe contre sa 
poitrine et rendit immédiatement 
l'esprit.

De nombreux miracles ont été 
opérés par la Robe, et la nouvelle de 
cela a éclaté comme un éclair dans 
tout Mtskheta. Le roi Aderki avait un 
grand désir de posséder la robe mais, 
effrayé par les miracles, il n'a pas 
tenté de la libérer de l'étreinte de 
Sidonia. Elioz a été obligé d'enterrer 
sa sœur et la Robe précieuse 
ensemble. Un cyprès a poussé sur la 
tombe de Sidonia. Lorsque les 
disciples du Christ ont tiré au sort 
après la Pentecôte, le sort pour 
évangéliser la Géorgie est tombé sur 
la Très Sainte Théotokos. Mais le 
Christ a révélé à sa mère que ce 
n'était pas sa volonté qu'elle y prêche. 
"Vous avez été chargé de protéger la 
nation géorgienne", a-t-il dit, "mais le 
rôle d'évangéliser cette terre 
appartient à mon disciple André le 
Premier appelé. Envoyez-lui une 
image de votre visage "Pas-fait-par-



les-mains" pour protéger le peuple 
géorgien jusqu'à la fin des temps !"

Selon la volonté de Dieu et la 
bénédiction de la Théotokos, saint 
André le Premier appelé partit pour 
la Géorgie prêcher la foi chrétienne. 
Il est entré en Géorgie par le sud-
ouest, dans la région d'Atchara, et a 
ensuite prêché dans toutes les régions 
du pays. Il a établi une hiérarchie 
pour l'Église géorgienne, puis est 
retourné à Jérusalem pour Pâques. 
Lors de sa deuxième visite en 
Géorgie, l'apôtre André était 
accompagné des apôtres Matthias et 
Simon le Cananéen.

Les années ont passé et, sous la 
menace des adorateurs du feu persans 
et d'autres communautés païennes, la 
mémoire du Christ s'est estompée de 
l'esprit du peuple géorgien.

Puis, au début du 4ème siècle, 
selon la volonté de Dieu et la 
bénédiction du Très Saint Théotokos, 
la sainte vierge Nino arriva à Kartli 
pour prêcher la foi chrétienne. Elle 
s'installe aux abords de Mtskheta, 
dans les ronces du jardin du roi. Saint 
Nino a demandé où se trouvait la 
robe de notre Seigneur, mais 
personne ne pouvait se rappeler où 
elle avait été conservée. Dans sa 
quête de la Robe précieuse, elle fit la 
connaissance des descendants 
d'Elioz, le prêtre juif Abiatar et sa 
fille, Sidonia. Saint Nino les convertit 
au christianisme.

Saint Nino a été béni par Dieu 
avec le don de guérison. Elle a guéri 
les affligés par le nom de notre 
Sauveur crucifié et par la grâce de la 
croix formée de vignes par les 
Theotokos et liée avec des mèches de 
cheveux de Saint Nino.

A cette époque, le roi Mirian 
dirigeait Kartli. Suivant les traces de 
ses ancêtres, il adorait l'idole Armazi, 
mais au fond de son cœur, il était 
attiré par la foi que la sainte vierge 
prêchait. L'épouse de Mirian, la reine 
Nana, était la fille d'un célèbre chef 
militaire du Pont. Ainsi, le roi avait 
reçu une certaine connaissance 
préalable de la Foi des Grecs.

Une fois, la reine Nana est 
tombée profondément malade, et ce 
n'est que grâce aux prières de Saint 
Nino qu'elle a été épargnée de la 
mort. Après cette guérison 
miraculeuse, le roi Mirian est devenu 
intrigué par la foi que Saint Nino 
prêchait, et il a commencé à 
interroger Abiatar nouvellement 
éclairé sur les Saintes Écritures.

Une fois, alors qu'il chassait sur le 
mont Tkhoti près de Mtskheta, le roi 
Mirian fut soudainement saisi par un 
esprit maléfique, et il brûla du désir 
de détruire le peuple chrétien de son 
pays et, par-dessus tout, la vierge 
Nino. Mais soudain, le soleil s'éclipsa 
et le roi fut entouré de ténèbres. Le 
Mirian effrayé a prié les dieux païens 
de le sauver de cette terreur, mais ses 
prières sont restées sans réponse. 
Puis, en désespoir de cause, il se mit 
à prier l'homme-dieu crucifié et un 
miracle se produisit : les ténèbres se 
dissipent et le soleil brille comme 
avant. Levant les mains vers l'est, 
Mirian s'écria : "Vraiment, tu es le 
Dieu prêché par Nino, Dieu des 
dieux et Roi des rois !"

De retour dans la capitale, le roi 
Mirian se rendit immédiatement dans 
les buissons de ronces où habitait 
saint Nino. Il l'accueillit avec grand 
honneur et passa plusieurs heures à 
lui demander conseil. Sur sa 
recommandation, il envoya des 
messagers à l'empereur Constantin à 
Byzance, lui demandant d'envoyer 
des prêtres pour baptiser les habitants 
de Kartli et des architectes pour 
construire des églises.

Cela s'est passé le 24 juin de l'an 
324, qui était un samedi. Le roi 
Mirian a commencé à construire une 
église afin que les prêtres arrivant de 
Constantinople aient un endroit pour 
servir. Sept colonnes pour soutenir 
l'église ont été formées à partir du 
bois d'un cyprès qui avait poussé 
dans le jardin du roi. Six des 
colonnes ont été érigées sans 
problème, mais la septième n'a pas 
pu être déplacée de l'endroit où elle 
avait été sculptée. Saint Nino et ses 

disciples ont prié toute la nuit, et à 
l'aube, ils ont regardé un jeune, 
entouré d'une lumière brillante, 
descendre du ciel et élever la 
colonne. La colonne miraculeuse se 
mit à briller et s'arrêta en l'air à une 
hauteur de douze coudées.

De la myrrhe odorante a commencé à 
couler sous les fondations du Saint 
Pilier, et toute la population de 
Mtskheta a afflué vers cet endroit 
pour recevoir sa bénédiction. En 
s'approchant du pilier qui donne la 
vie, les malades ont été guéris, les 
aveugles ont recouvré la vue et les 
paralysés ont commencé à marcher.

À ce moment-là, un certain 
évêque Jean et sa suite étaient arrivés 
de Constantinople. Saint Constantin 
le Grand a envoyé une croix, une 
icône du Sauveur, un fragment de la 
croix vivifiante de notre Seigneur (de 
l'endroit où ses pieds reposaient) et 
un clou de sa crucifixion comme 
cadeaux au roi Mirian nouvellement 
éclairé et son peuple.

Au confluent des rivières Mtkvari 
et Aragvi à Mtskheta, le roi et la 
reine, la cour royale et tout le peuple 
de Kartli ont été baptisés dans la foi 
chrétienne. Après le glorieux 
baptême, l'évêque Jean et sa suite de 
Constantinople partirent vers le sud 
de la Géorgie, pour le village 
d'Erusheti. Là, ils ont construit des 
églises et ont offert à la communauté 
chrétienne le clou de la crucifixion de 
notre Seigneur. Peu de temps après, 
ils ont commencé à construire l'église 
de Manglisi et ont placé le fragment 
de la croix vivifiante à l'intérieur.



Le roi Mirian voulait garder 
certains des objets sacrés 
nouvellement obtenus dans la 
capitale, mais saint Nino l'a informé 
que l'un des objets les plus sacrés, la 
Robe de notre Sauveur, se trouvait 
déjà à Mtskheta. Le roi convoqua le 
prêtre Abiatar et s'enquit de la Robe, 
puis se réjouit beaucoup après 
qu'Abiatar ait confirmé les paroles de 
Saint Nino selon lesquelles la Robe 
du Seigneur était tenue dans les bras 
de Sidonia, qui fut enterrée sous la 
souche du cyprès qui servait 
maintenant de socle du Pilier qui 
donne la vie.

À cette époque, un arbre 
luxuriant, odorant et miraculeux a 
poussé sur une montagne au-dessus 
de Mtskheta et, à la suggestion de 
l'évêque John, le prince Revi, le fils 
du roi Mirian, a ordonné que l'arbre 
soit abattu et qu'une croix soit formée 
à partir de son bois. L'arbre a été 
abattu et replanté, sans ses racines, à 
côté d'une église en construction. 
Pendant trente-sept jours, l'arbre a 
conservé son aspect d'origine - même 
ses feuilles ne se sont pas fanées ni 
flétries. Puis, après que trente-sept 
jours se soient écoulés, trois croix ont 
été formées à partir de son bois.

Pendant plusieurs jours après ce 
miracle, les habitants de Mtskheta 
ont eu une vision : pendant la nuit, 
une croix de feu brillait au-dessus de 
l'église, entourée d'étoiles. Au matin, 
deux des étoiles s'étaient éloignées de 
la croix dans des directions opposées, 
l'une vers l'ouest et l'autre vers l'est. 
La croix de feu s'est dirigée vers le 
nord, s'est arrêtée quelque temps sur 
la colline de l'autre côté de la rivière 
Aragvi, puis a disparu.

Saint Nino a conseillé au roi 
Mirian d'ériger l'une des trois croix à 
l'ouest, sur la montagne Tkhoti, et 
une autre à l'est, dans le village 
d'Ujarma. Mais on ne savait pas où la 
troisième croix devait être érigée, 
alors le roi Mirian a supplié le 
Seigneur dans la prière de lui révéler 
l'endroit.

Le Seigneur entendit ses prières 
et envoya un ange pour lui montrer 
l'endroit : une colline rocheuse au 
nord de la capitale, au confluent des 
rivières Aragvi et Mtkvari. 
Aujourd'hui, cette colline s'appelle 
Jvari (Croix) et sur elle domine la 
magnifique église du monastère de 
Jvari. Au moment où la croix a été 
érigée sur cette colline, toutes les 
idoles de Mtskheta sont tombées et se 
sont brisées en morceaux.

Avant sa mort, le roi Mirian a 
béni son héritier, le prince Bakar, et 
l'a exhorté à consacrer sa vie à la 
Sainte Trinité et à lutter sans cesse 
contre les idolâtres. Puis il se reposa 
paisiblement dans le Seigneur.

Selon son testament, le roi 
Mirian, saint égal aux apôtres, a été 
enterré dans l'église supérieure de 
Samtavro, où se trouve aujourd'hui 
un couvent en l'honneur de Saint 
Nino. Le roi était trop modeste pour 
être enterré dans l'église inférieure, la 
cathédrale Svetitskhoveli, dans 
laquelle le pilier vivifiant avait été 
conservé. La reine Nana reposa deux 
ans plus tard et fut enterrée à côté de 
son mari.

Saint Melchisédek Ier, 
Catholicos-Patriarche

de toute la Géorgie
Commémoré le 1er octobre

Après le repos du Catholicos 
Siméon, la direction de l'Église 
géorgienne passa au Catholicos 
Melchisédek I. Saint Melchisédek 
dirigea l'Église d'environ 1010 à 
1030, sous les règnes des rois Bagrat 
III, George I et Bagrat IV. On pense 

que saint Melchisédek a été le 
premier catholicos géorgien à être 
commémoré en tant que catholicos-
patriarche.
Selon des sources historiques, le 
Catholicos Melchisédek appartenait à 
une lignée noble et était l'élève du roi 
Bagrat III.

Sous sa direction, la cathédrale 
Svetitskhoveli a été restaurée et 
ornée. Il s'est rendu à Byzance pour 
collecter des fonds pour ce projet, et 
pendant qu'il y était, il a rendu visite 
à l'empereur Basile II (le tueur de 
Bulgares). Saint Melchisédek est 
retourné dans sa patrie avec de 
généreux dons et a commencé le plus 
grand projet de construction du siècle 
: la parure de la cathédrale 
Svetitskhoveli avec de l'or, de 
l'argent, des perles et des pierres 
précieuses.

Saint Melchisédek a fait plusieurs 
voyages à Byzance au cours de sa 
vie, et les historiens pensent qu'au 
cours d'une de ces visites, les 
patriarches d'Orient ont approuvé 
"Catholicos-Patriarche" comme titre 
officiel du berger en chef de l'Église 
orthodoxe apostolique géorgienne.

L'histoire a conservé le testament 
de Saint Melchisédek, dans lequel il a 
légué une longue liste d'objets sacrés, 
de monastères et de villages à la 
cathédrale de Svetitskhoveli. Dans 
son testament, le berger en chef de 
l'Église géorgienne est appelé 
«catholicos-patriarche». Le testament 
de Melchisédek révèle également 
qu'il a précisé l'endroit où il 
souhaitait être enterré. Saint 
Melchisédek a été canonisé le 17 
octobre 2002.


