
Prophète Osée
Commémoré le 17 octobre

Le Saint Prophète Osée, le premier 
des petits prophètes, appartenait à la 
tribu d'Issacar. Il vécut au IXe siècle 
avant Jésus-Christ, dans le royaume 
d'Israël. Il était un contemporain des 
saints prophètes Isaïe, Michée et 
Amos. Pendant ce temps, beaucoup 
de ses compagnons israélites avaient 
oublié le vrai Dieu et adoraient des 
idoles. Le saint Prophète Osée tenta 
de les ramener à la foi de leurs Pères 
par ses sages conseils. Dénonçant les 
iniquités du peuple d'Israël (c'est-à-
dire le royaume du nord d'Israël), le 
prophète leur a annoncé de grands 
malheurs d'un peuple étranger et leur 
enlèvement en captivité par l'Assyrie.

Près de mille ans avant la venue 
du Sauveur, et sous l'inspiration du 
Saint-Esprit, le prophète a prédit la 
fin des offrandes sacrificielles et du 
sacerdoce d'Aaron (Osée 3:4-5), et 
que la connaissance du Le vrai Dieu 
se répandrait sur toute la terre (Osée 
2:20-23). Osée a également parlé du 
Christ, comment Il reviendrait de 
l'Egypte (Osée 11:1 ; comparer Mt. 
2:15), qu'Il serait ressuscité le 
troisième jour (Osée 6 et surtout 
Osée 6:2 ; comparer avec 1 
Cor.15:4), et qu'Il vaincrait la mort 
(Os.13-14. Comparer 1 
Cor.15:54-55).

Les prophéties de Saint Osée sont 
incluses dans le livre qui porte son 
nom. Le service prophétique de saint 
Osée s'est poursuivi pendant plus de 
soixante ans. Le prophète inspiré par 

Dieu est mort dans une vieillesse 
profonde, après avoir consacré toute 
sa vie à accomplir la Volonté de 
Dieu.

Martyr monastique André de 
Crète

Commémoré le 17 octobre

Le hiéromartyr André de Crète a 
vécu sous le règne de l'empereur 
iconoclaste Constantin Kopronymos 
(741-775), qui a ordonné aux 
chrétiens, sous peine de mort, de 
retirer les saintes icônes de leurs 
églises et de leurs maisons. Les 
croyants, qui résistaient sans crainte à 
l'iconoclaste impie et tenaient 
fermement aux traditions des saints 
Pères, étaient enfermés en prison. 
Lorsque le vénérable André apprit 
que l'empereur jetait en prison des 
chrétiens vertueux et pieux au lieu de 
voleurs et de brigands, il se rendit à 
l'église des grandes mamans martyres 
(2 septembre) à Constantinople et 
devant tout le monde, dénonça 
l'hérétique pour avoir persécuté les 
vraie Foi.

Dans une tentative de se justifier, 
l'empereur a déclaré que c'était une 
folie d'accorder de la vénération au 
bois et à la peinture. À cela, le moine 
a répondu que quiconque souffre 
pour les icônes saintes souffre pour le 
Christ, mais quiconque insulte l'icône 
sur laquelle le Christ est représenté, 
offre une insulte au Christ lui-même. 
L'iconoclaste enragé a donné l'ordre 
de torturer Saint André sans pitié.

Alors qu'il était traîné dans les 
rues jusqu'au lieu d'exécution, 
quelqu'un a coupé les pieds du saint. 
En conséquence, Saint Andrew a été 

libéré de ses tourments par la mort. 
Cent ans plus tard, un Canon a été 
écrit au saint par Saint Joseph 
l'Hymnographe (4 avril). Le saint 
guérit les personnes atteintes de 
convulsions.

Vénérable Antoine, abbé 
de Leokhnov, Novgorod

Commémoré le 17 octobre

Saint Antoine de Leokhnov, 
Novgorod, était de la lignée Tver des 
nobles Veniaminov. Le moine vivait 
en ermite non loin de Novgorod, 
dans le désert de Roublev au bord de 
la rivière Perekhoda. Vers l'an 1556, 
il se réinstalla chez l'habitant du 
désert Tarasius, qui vivait au-delà du 
lac Ilmen à Leokhnov, près de Stara 
Rus, et reçut de lui la tonsure 
monastique. Ainsi commença le 
monastère du désert en l'honneur de 
la Transfiguration du Seigneur, 
appelé plus tard le monastère de 
Leokhnov ou Ivetsk-Antoniev. Saint 
Antoine a vécu jusqu'à un âge 
avancé, ayant acquis le don de 
clairvoyance.

En 1611, lorsque les Suédois 
avaient dévasté la région autour de 
Novgorod, le moine, à l'invitation du 
métropolite Isidore, s'installa à 
Novgorod. Il mourut le 14 septembre 
1611 à l'âge de 85 ans et fut enterré 
près de l'église du saint évangéliste 
Luc, du côté de l'église de la Sainte 
Sagesse (Hagia Sophia). Avant sa 
mort, et en présence de nombreux 
moines, il a dit que son corps 
reposerait dans son monastère 
sauvage. Un disciple du moine, 
nommé Grégoire, retourna sur le site 
du monastère qui avait été dévasté et 



incendié par les Suédois, y construisit 
une cellule et une chapelle, et y resta 
vivre.

Saint Antoine lui apparut trois fois 
dans un rêve et lui dit : « Frère 
Grégoire, va à Novgorod, dis au 
métropolite Cyprien et aux anciens 
de la ville qu'ils me mettent à la place 
de mon monastère. Après le rapport 
de Grégoire, le métropolite a conduit 
une procession à l'église jusqu'à la 
tombe de saint Antoine. Les reliques 
intactes ont été transférées au 
monastère de Leokhnov le 13 juillet 
1620. Lors de la découverte des 
reliques, un aveugle nommé Joseph a 
recouvré la vue et de nombreux 
autres miracles se sont produits.

Il existe un ordre spécial de 
commémorations, célébrées par les 
églises au nom de Saint Antoine de 
Leokhnov, à la fois dans le village de 
Leokhnov et dans le monastère 
sauvage de Rublev. Le deuxième 
vendredi après la fête des premiers 
apôtres Pierre et Paul (29 juin), nous 
célébrons la découverte et le transfert 
des reliques de saint Antoine de 
Novgorod au monastère de 
Leokhnov. Lors de l'Ascension du 
Seigneur, on se souvient de la venue 
de Saint Antoine du désert de Rublev 
à Leokhnovo. Le 17 octobre, le repos 
du saint, mort le jour de l'Exaltation 
de la Sainte Croix, à la neuvième 
heure du soir, est commémoré. Au 
monastère sauvage de Rublev, le 
souvenir de la consécration de l'église 
au nom du vénérable Antoine le 30 
août (1873) est également célébré.

Martyrs et non-mercenaires 
Côme et Damien en Cilicie,
Commémoré le 17 octobre

Les martyrs et non-mercenaires 
Côme et Damien en Cilicie 
(Arabie), et les martyrs Léonce, 
Anthimus et Eutrope. Les saints 
frères Côme et Damien étaient des 
médecins en Arabie, qui croyaient 
au Christ. Ils parcouraient les villes 
et les villages, prêchant le Christ et 
guérissant les malades. Les saints 
n'accepteraient aucune sorte de 
paiement pour l'aide qu'ils 
rendaient. En Cilicie, les païens 
s'emparent des saints médecins et 
les conduisent devant le gouverneur 
Lysias. Comme ils refusaient de 
renoncer au christianisme, le 
gouverneur ordonna que les saints 
soient brutalement battus, puis jetés 
à la mer.

Un ange de Dieu les a sauvés de 
la mer et les a ramenés à terre. Puis 
les païens décapitèrent les saints et 
trois autres chrétiens : Léonce, 
Anthimus et Eutrope.

Les saints non mercenaires 
Côme et Damien d'Arabie ne 
doivent pas être confondus avec les 
saints non mercenaires Côme et 
Damien d'Asie Mineure (1er 
novembre) ou les saints non 
mercenaires Côme et Damien de 
Rome (1er juillet).

Traduction des reliques de saint 
Lazare 

« des quatre jours dans le 
tombeau », 

évêque de Kiteia, Chypre
Commémoré le 17 octobre

Le transfert des reliques du Juste 
Lazare des Quatre Jours, évêque de 
Kiteia à Chypre, a eu lieu au IXe 
siècle. Le Juste Saint Lazare, frère 
de Marthe et de Marie, vivait dans 
le village de Béthanie, non loin de 
Jérusalem. Au cours de sa vie 
terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a 
souvent visité la maison de Lazare, 
qu'il aimait beaucoup et appelait 
son ami (Jean 11:3,11), et quand 
Lazare était mort et était déjà 
couché quatre jours dans la tombe, 
le Seigneur l'a ressuscité d'entre les 
morts (Jean 11:1-44). (L'Église se 
souvient de Saint Lazare le samedi 
de la sixième semaine du Grand 
Carême, "samedi de Lazare".)

Beaucoup de Juifs, ayant appris 
cela, vinrent à Béthanie. Persuadés 
de la réalité de cette merveille des 
plus remarquables, ils devinrent 
disciples du Christ. À cause de 
cela, les grands prêtres voulaient 
également tuer Lazare. Le juste 
Lazare est mentionné une fois de 
plus dans le Saint Evangile : 
lorsque le Seigneur revint à 
Béthanie six jours avant la Pâque, 
Lazare était là aussi (Jean 12 :1-2, 
12 :9-11). Après son élévation, 
saint Lazare vécut encore trente ans 
comme évêque sur l'île de Chypre, 
où il répandit le christianisme et 



s'endormit paisiblement dans le 
Seigneur.

Les saintes reliques de saint 
Lazare ont été découvertes à Kiteia. 
Ils étaient dans un cercueil de 
marbre, sur lequel était inscrit : « 
Lazare des Quatre-Jours, l'ami du 
Christ ». L'empereur byzantin Léon 
le Sage (886-911) donna l'ordre de 
transférer les reliques de Saint 
Lazare à Constantinople en l'an 898 
et de les placer dans l'église du 
Juste Lazare.

Saint Joseph, 
Catholicos de Géorgie

Commémoré le 17 octobre

Saint Joseph (Jandierishvili) a reçu 
son éducation spirituelle au 
monastère David-Gareji. Il a été 
doté par le Seigneur du don de faire 
des merveilles. Ses prières 
guérissaient les malades en phase 
terminale et les possédés de 
démons. Pour sa sagesse et sa 
vertu, il fut consacré évêque de 
Rustavi et, en 1755, intronisé 
comme Catholicos-Patriarche. 
Saint Joseph est resté moine-ascète 
malgré son rang hiérarchique.

En 1764, le saint Catholicos 
Joseph, comme saint Grégoire le 
Théologien, quitta humblement le 
trône de l'archipasteur et se retira à 
Akhmeta, dans le nord-est de la 
Géorgie. De ses propres mains, il 
cultive une vigne et distribue sa 
récolte aux pauvres. Le climat de 
cette région était capricieux - les 
sécheresses étaient fréquentes et la 

grêle dévastait les récoltes fragiles, 
dévastant le travail des agriculteurs. 
Mais pendant que saint Joseph y 
travaillait, la région ne souffrit ni 
de sécheresse ni de grêle.

Grâce aux prières de saint 
Joseph, les malades ont été guéris 
et les aveugles ont recouvré la vue. 
Ceux qui habitaient près de lui 
l'aimaient profondément et 
mettaient leur espoir en lui. Saint 
Gabriel le Mineur remarquait 
joyeusement dans un de ses écrits : 
« Une fois j'ai vu et deux fois j'ai 
baisé la main de ce saint homme. 
Ayant vécu dans la piété jusqu'à un 
âge avancé, Catholicos Joseph 
reposa paisiblement en 1770.

Martyr Kozman
Commémoré le 17 octobre

La Vie de saint Kozman n'a pas été 
conservée. Dans les 
commémorations de ce jour, il est 
seulement mentionné qu'il est mort 
en martyr dans la région de Kartli.

Ici, il convient de noter qu'en 
raison de sa situation géopolitique, 
la Géorgie a été, tout au long de 
l'histoire, une victime constante 
d'agressions étrangères. Donner sa 
vie pour sa patrie et sa foi est 
devenu si coutumier pour le peuple 
géorgien que l'Église géorgienne 
est incapable de commémorer tous 
ses martyrs par leur nom. 
Malheureusement, les erreurs de la 
foi et du temps ont effacé des pages 
de l'histoire la vie et les vertus de 
nombreux élus. Aujourd'hui, le 
calendrier de l'Église et les prières 

par lesquelles les fidèles honorent 
les martyrs restent le seul moyen 
pour l'Église de reconnaître la vie 
de ces saints hommes et femmes.

Martyre Susanna, 
reine de Géorgie

Commémoré le 17 octobre

Saint Shushanik (Susanna) était 
l'épouse du prince géorgien 
Varsken, le souverain de Hereti 
(une province du sud-est de la 
Géorgie). Hereti était sous contrôle 
persan à cette époque; Varsken était 
essentiellement le vice-roi des 
Perses. Ayant été élevée dans une 
famille chrétienne pieuse, elle fut 
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 28 août.


