
Conception de l'Honorable 
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Commémoré le 23 septembre

La Conception du Vénérable 
Prophète, Précurseur et Baptiste du 
Seigneur, Jean : Le saint Prophète 
Malachie a prophétisé qu'avant la 
naissance du Messie, Son Précurseur 
apparaîtrait et indiquerait Sa venue. 
Les Juifs donc en attendant le Messie 
attendaient aussi l'apparition de Son 
Précurseur.

Dans une ville des collines de 
Judée en terre de Palestine vivaient le 
juste prêtre saint Zacharie et sa 
femme sainte Elisabeth, observant 
avec zèle les commandements du 
Seigneur. Le couple eut cependant un 
malheur : ils restèrent sans enfant 
dans leur vieillesse, et ils prièrent 
sans cesse Dieu de leur accorder un 
enfant.

Une fois, lorsque saint Zacharie a 
pris son tour comme prêtre au 
Temple de Jérusalem, il est entré 
dans le Sanctuaire pour offrir de 
l'encens. Passant derrière le voile du 
Sanctuaire, il vit un ange de Dieu 
debout à droite de l'autel des 
parfums.

St Zachariah a été étonné et arrêté 
dans la peur, mais l'ange lui a dit: 
«Ne crains pas, Zacharie, car ta prière 
est entendue; et ta femme Elisabeth 
t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du 
nom de Jean. Mais Zacharie ne crut 
pas les paroles du messager céleste, 
et alors l'ange lui dit : « Je suis 
Gabriel, qui me tiens devant Dieu ; et 
j'ai été envoyé pour vous parler et 

vous annoncer la bonne nouvelle. 
Voici, tu seras silencieux et incapable 
de parler jusqu'au jour où ces choses 
arriveront, parce que tu n'as pas cru à 
mes paroles..."

Pendant ce temps, les gens 
attendaient Zacharie et ils 
s'étonnaient qu'il ne soit pas sorti du 
Sanctuaire après si longtemps. Et 
quand il est sorti, il était censé 
prononcer une bénédiction sur le 
peuple, mais il ne pouvait pas le faire 
parce qu'il était resté sans voix. 
Lorsque Zacharie expliqua par des 
gestes qu'il était incapable de parler, 
les gens comprirent alors qu'il avait 
eu une vision. La prophétie de 
l'Archange s'est accomplie, et la Juste 
Élisabeth a été délivrée de sa stérilité 
et a donné naissance à Jean, le 
Précurseur et Baptiste du Seigneur.

Saints Polyxène et Xanthippe, 
disciples des Apôtres, morts 

en Espagne
Commémoré le 23 septembre

Les femmes monastiques Xanthippe 
et Polyxène étaient sœurs de 
naissance et elles vivaient en 
Espagne au temps des saints Apôtres. 
Ils ont été parmi les premiers à 
entendre l'enseignement divin du 
Christ Sauveur du saint Apôtre Paul, 
lorsqu'il a prêché dans leur pays.

Sainte Xanthippe et son mari 
Probus ont accepté le christianisme, 
mais sainte Polyxène était encore 

païenne lorsqu'un certain homme est 
devenu fasciné par sa beauté 
extraordinaire et l'a emmenée de 
force en Grèce sur un bateau. Le 
Seigneur l'a préservée. Pendant le 
voyage, le saint entendit la 
prédication du saint apôtre Pierre et 
crut au Christ.

Lorsqu'elle est arrivée en Grèce, 
sainte Polyxène s'est tournée vers les 
chrétiens pour sa protection et sa 
défense et ils l'ont cachée dans la 
ville de Patra en Achaïe, où elle a 
officiellement accepté le 
christianisme et a été baptisée par le 
saint apôtre André le Premier-appelé 
lui-même.

Elle est devenue témoin de ses 
miracles et de la façon dont il a 
enduré patiemment et humblement 
ses souffrances et sa mort. Elle se 
tenait à la croix sur laquelle ils ont 
crucifié le saint apôtre André. Après 
sa mort martyre, sainte Polyxène est 
retournée en Espagne, où elle et sa 
sœur aînée Xanthippe ont converti de 
nombreux païens au Christ. Saint 
Polyxène a travaillé pendant une 
quarantaine d'années à prêcher 
l'Evangile en Espagne. Saint 
Xanthippe a partagé le travail de sa 
sœur et a prêché dans la ville peuplée 
de Tolède. Sainte Polyxène reposa 
vers l'an 109, ayant conservé sa 
virginité jusqu'à la fin de sa vie 
terrestre.

Vierge martyre Irais d'Alexandrie
Commémoré le 23 septembre

Le Saint Martyr Iraida vivait à 
Alexandrie. Une fois, elle est allée 
à un puits pour puiser de l'eau et a 



vu un navire sur le rivage. À bord 
se trouvaient un grand nombre 
d'hommes, de femmes, de membres 
du clergé et de moines, tous 
enchaînés pour leur confession de 
la foi chrétienne.

Jetant de côté sa cruche d'eau, la 
sainte rejoignit volontairement les 
prisonniers pour le Christ, et des 
chaînes lui furent également 
imposées. Lorsque le navire est 
arrivé dans la ville égyptienne 
d'Antipolis, Saint Iraida a été le 
premier à subir des tourments 
féroces et a été décapité par l'épée. 
Après elle, les autres martyrs ont 
scellé de leur sang leur confession 
de foi au Christ.

Martyrs André, Jean 
et les enfants de Jean  

Pierre et Antoine, de Syracuse, 
martyrisés en Afrique

Commémoré le 23 septembre
Les saints martyrs André et Jean, 
ainsi que les enfants de Jean, Pierre 
et Antonin, ont souffert au IXe 
siècle à l'époque du cruel dirigeant 
africain Ibrahim. Après la prise et 
la destruction de la ville sicilienne 
de Syracuse, Ibrahim captura et 
amena en Afrique Saint Jean et ses 
deux enfants, Pierre et Antonin, 
qu'il força à étudier la langue et les 
sciences arabes.

Quand les jeunes avaient 
grandi, le prince Ibrahim les aimait 
tellement pour leur sagesse et leur 
vie vertueuse, qu'il nomma 
Antoninus son parent, et il nomma 
Peter comme son intendant en chef. 
Une fois qu'il a appris que les 
jeunes avaient secrètement avoué 
leur foi en Christ, Ibrahim est entré 
dans une rage furieuse, ordonnant 
qu'ils soient liés avec des chaînes 
de fer et battus avec des tiges 
nouées.

Après une flagellation 
prolongée, ils ont mis saint Antonin 
sur un âne, l'ont attaché avec des 
sangles, puis l'ont conduit à travers 
la ville, le battant et le ridiculisant 
avec injure. Le martyr endura 

toutes les insultes et rendit grâce à 
Dieu. Saint Pierre a été jeté en 
prison après un violent passage à 
tabac.

Un ordre a été émis pour arrêter 
Jean, le père des saints martyrs. Le 
brutal Ibrahim l'a attrapé par le cou 
avec sa main gauche et avec sa 
droite il lui a enfoncé un couteau 
dans la gorge. Ils jetèrent le cadavre 
du père, ainsi que les corps de ses 
fils, dans un grand feu.

Quant à saint André, le 
tortionnaire l'a épuisé de faim, puis 
l'a transpercé d'une lance dans la 
poitrine. Lorsque le martyr a 
commencé à remercier Dieu dans la 
prière, Ibrahim l'a parcouru une 
seconde fois. Alors qu'il gisait 
mourant d'une perte de sang, ils ont 
décapité le juste martyr avec une 
épée.


