
Repos du Vénérable Serge 
le Thaumaturge, Abbé de 

Radonezh
Commémoré le 25 septembre

Saint Serge de Radonezh est né dans 
le village de Varnitsa, près de Rostov, 
le 3 mai 1314. Ses parents étaient les 
pieux et illustres nobles Cyril et 
Maria (28 septembre). Le Seigneur 
l'a choisi alors qu'il était encore dans 
le sein de sa mère. Dans la Vie de 
saint Serge, il est rapporté qu'avant 
même la naissance de son fils, sainte 
Marie et les priants entendirent le cri 
trois fois répété de l'enfant à la 
Divine Liturgie : avant la lecture du 
Saint Evangile, pendant l'hymne 
chérubin, et quand le prêtre 
prononçait : « Les choses saintes sont 
pour les choses saintes.

Dieu a donné à Cyril et Maria un 
fils qu'ils ont nommé Barthélemy. 
Dès ses premiers jours de vie, l'enfant 
étonna tout le monde par son jeûne. 
Les mercredis et vendredis, il 
n'acceptait pas le lait de sa mère, et 
les autres jours, si Maria utilisait de 
l'huile dans la nourriture, l'enfant 
refusait également le lait de sa mère. 
Remarquant cela, Maria s'abstint 
complètement de nourriture avec de 
l'huile.

À l'âge de sept ans, Bartholomew 
a été envoyé étudier avec ses deux 
frères: son frère aîné Stephen et son 
frère cadet Peter. Ses frères ont appris 
avec succès, mais Barthélemy a pris 
du retard dans ses études, même si le 
professeur lui a accordé une attention 
toute particulière. Les parents ont 
réprimandé l'enfant, l'enseignant l'a 

réprimandé et ses camarades de 
classe se sont moqués de son 
incompréhension. Enfin, Barthélemy 
a supplié le Seigneur avec des larmes 
de lui accorder la capacité de lire.

Une fois, son père envoya 
Bartholomew après les chevaux dans 
le champ. En chemin, il rencontra un 
ange envoyé par Dieu sous 
l'apparence d'un moine. L'Ancien se 
tenait en prière sous un chêne dans 
un champ. Barthélemy s'approcha de 
lui et, s'inclinant, attendit que 
l'Ancien finisse de prier. Le moine le 
bénit, lui donna un baiser et lui 
demanda ce qu'il voulait.

Barthélemy répondit : « De toute 
mon âme, je veux apprendre à lire et 
à écrire. Saint-Père, priez Dieu pour 
moi, afin qu'il m'aide à devenir 
alphabétisé. Le moine a répondu à la 
demande de Barthélemy, offrant sa 
prière à Dieu. En bénissant l'enfant, il 
lui dit: "Désormais, mon enfant, Dieu 
te donne de comprendre la lecture et 
l'écriture, et en cela tu surpasseras tes 
frères et pairs" (Voir le célèbre 
tableau de M. Nesterov "Vision de 
Barthélemy").

Alors l'Ancien prit un vase et 
donna à Barthélemy un morceau de 
prosphore. – Prends, mon enfant, et 
mange, dit-il. "Ceci vous est donné 
comme un signe de la grâce de Dieu 
et pour la compréhension de la Sainte 
Écriture." L'aîné voulait partir, mais 
Barthélemy lui a demandé de visiter 
la maison de ses parents. Ses parents 
reçoivent leur hôte avec joie et lui 
offrent leur hospitalité.

L'aîné a répondu qu'il était 
approprié de prendre d'abord de la 
nourriture spirituelle, et il a demandé 
à leur fils de lire le psautier. 
Barthélemy a commencé à lire et ses 
parents ont été étonnés du 
changement qui s'était produit avec 
leur fils. En se séparant, l'Ancien a 
prophétiquement dit de saint Serge : 
« Ton fils sera grand devant Dieu et 
devant le peuple. Il deviendra une 
habitation choisie du Saint-Esprit.

Après cela, le saint enfant lisait 
sans difficulté et comprenait le 

contenu des livres. Il s'est plongé 
dans la prière avec une ferveur 
particulière, ne manquant pas un seul 
service religieux. Dès l'enfance, il 
s'est imposé un jeûne strict. Il ne 
mangeait rien les mercredis et 
vendredis, et les autres jours il se 
nourrissait de pain et d'eau.

Vers l'an 1328, les parents de Saint 
Serge ont déménagé de Rostov à 
Radonezh. Lorsque leurs fils aînés se 
sont mariés, Cyril et Maria ont reçu 
le schéma monastique peu avant leur 
mort au monastère de Khot'kov de la 
Protection de la Très Sainte 
Théotokos, non loin de Radonezh.

Plus tard, le frère aîné Stephen est 
devenu veuf et est devenu moine 
dans ce monastère. Après avoir 
enterré ses parents, Barthélemy et 
son frère Étienne se retirent dans la 
forêt (à 12 verstes de Radonezh) pour 
vivre dans le désert. Au début, ils ont 
fait des cellules, puis une petite 
église, et avec la bénédiction du 
métropolite Théognoste, elle a été 
consacrée au nom de la Très Sainte 
Trinité. Mais bientôt, incapable de 
supporter les difficultés de la vie dans 
le désert, Étienne quitta son frère et 
se rendit au monastère de la 
Théophanie de Moscou, où il devint 
proche de saint Alexis, plus tard 
métropolite de Moscou. (12 février).

Le 7 octobre 1337, Barthélemy fut 
tonsuré par l'igumène Métrophane, 
prenant le nom du saint martyr Serge 
(7 octobre), et il commença à 
construire une nouvelle habitation à 
la gloire de la Trinité créatrice de vie. 
Souffrant de tentations et 
d'apparitions démoniaques, Saint 
Serge progressa de force en force. 
Peu à peu, il est devenu connu 
d'autres moines cherchant ses 
conseils. Saint Serge accepta tout 
avec amour, et bientôt une confrérie 
de douze moines se rassembla dans 
le petit monastère.

Leur guide spirituel expérimenté 
s'est distingué par un extraordinaire 
amour du travail. De ses propres 
mains, il construisit plusieurs 
cellules, transporta de l'eau, coupa du 



bois, cuisit du pain, cousit des 
vêtements, prépara la nourriture des 
frères et accomplit humblement 
d'autres tâches. Saint Serge combinait 
le travail pénible avec la prière, la 
veillée et le jeûne.

Les frères ont été étonnés qu'avec 
un effort aussi intense, la santé de 
leur guide ne se soit pas détériorée, 
mais soit devenue d'autant plus 
chaleureuse. Ce n'est pas sans 
difficulté qu'ils implorèrent saint 
Serge d'accepter la charge 
d'higoumène du monastère.

En 1354, l'évêque Athanase de 
Volyn ordonna le saint hiéromoine et 
l'éleva au rang d'higoumène. Comme 
auparavant, les obédiences 
monastiques étaient strictement 
remplies au monastère. Avec 
l'agrandissement du monastère, ses 
besoins ont également augmenté. 
Souvent, les moines n'avaient que 
peu de nourriture, mais grâce aux 
prières de saint Serge, des inconnus 
fournissaient les nécessités.

Les rapports sur les exploits de 
saint Serge sont devenus connus 
même à Constantinople, et le 
patriarche Philothée a envoyé au 
moine une croix, un 
"paraman" (vêtement monastique, un 
tissu à quatre coins attaché avec des 
cordes à la poitrine et porté sous 
d'autres vêtements, et orné avec des 
symboles de la Passion du Seigneur) 
et schéma-robe en bénédiction pour 
de nouveaux actes, et un grammota 
de bénédiction, dans lequel le 
Patriarche conseillait aux élus de 
Dieu d'organiser un monastère 
cénobitique. Le moine partit avec la 
missive patriarcale à saint Alexis, et 
reçut de lui le conseil d'introduire une 
manière stricte de vie cénobitique. 
Les moines ont commencé à se 
plaindre de la rigueur de la règle 
monastique, et saint Serge a été 
contraint d'abandonner le monastère. 
Au bord de la rivière Kirzhach, il 
fonda un monastère en l'honneur de 
l'Annonciation de la Très Sainte 
Théotokos. Les affaires de l'ancien 
monastère se sont rapidement 

détériorées et les moines restants ont 
eu recours à Saint Alexis pour qu'il 
fasse revenir le saint.

Saint Serge obéit indiscutablement 
au saint hiérarque et laissa à sa place 
au monastère de Kirzhachsk son 
disciple Saint Roman.

Déjà de son vivant, saint Serge 
avait reçu le don de faire des 
miracles. Il a élevé un garçon, à un 
moment où le père désespéré avait 
renoncé à son fils unique comme 
perdu. Les rapports sur les miracles 
opérés par saint Serge ont rapidement 
commencé à se répandre et les 
malades ont commencé à venir à lui, 
à la fois des villages environnants et 
aussi des endroits éloignés. Et 
personne ne partait de Saint-Serge 
sans recevoir la guérison des 
infirmités et des conseils édifiants. 
Tout le monde rendit gloire à saint 
Serge et le vénéra au même titre que 
les anciens saints Pères. Mais la 
gloire humaine n'attirait pas le grand 
ascète, et comme autrefois il restait 
l'exemple de l'humilité monastique.

Une fois, saint Étienne, évêque de 
Perm (27 avril), qui vénérait 
profondément saint Serge, était en 
voyage de son diocèse à Moscou. La 
chaussée passait à huit verstes du 
monastère de Sergiev. Dans 
l'intention de visiter le monastère lors 
de son voyage de retour, le saint 
s'arrêta et, après avoir récité une 
prière, il s'inclina devant saint Serge 
en disant: "La paix soit avec toi, frère 
spirituel." A cet instant, saint Serge 
était assis dans la trapèze pour un 
repas avec les frères. En réponse à la 
bénédiction du saint hiérarque, saint 
Serge se leva, récita une prière et fit 
une bénédiction en retour à saint 
Étienne. Certains des disciples, 
étonnés de l'action extraordinaire de 
saint Serge, se hâtèrent de se rendre à 
l'endroit indiqué et devinrent 
convaincus de la véracité de la 
vision.

Peu à peu, les moines ont 
commencé à être témoins d'autres 
actions similaires. Une fois, pendant 
la liturgie, un ange du Seigneur a 

servi avec le saint, mais saint Serge 
dans son humilité a interdit à 
quiconque d'en parler avant sa mort.

Saint Serge était lié à Saint Alexis 
par des liens étroits d'amitié 
spirituelle et d'amour fraternel. Saint 
Alexis, dans ses années de déclin, 
convoqua Saint Serge auprès de lui et 
le supplia d'accepter d'être 
métropolite russe, mais Saint Serge 
refusa humblement d'être primat.

La Terre russe à cette époque 
souffrait sous le joug mongol-tatare. 
Ayant rassemblé une armée, le grand-
prince Demetrius Ioannovitch du 
Don est allé au monastère de Saint-
Serge pour demander la bénédiction 
dans la lutte en cours. Saint Serge a 
donné la bénédiction à deux moines 
de son monastère pour aider le grand-
prince: le Schemamonk Andrei 
[Oslyaba] et le Schemamonk 
Alexander [Peresvet], et il a prédit la 
victoire du prince Demetrius. La 
prophétie de saint Serge s'est 
réalisée : le 8 septembre 1380, le jour 
de la fête de la Nativité de la Très 
Sainte Théotokos, les soldats russes 
ont remporté une victoire totale sur 
les hordes tatares à Kulikovo Pole 
(Kulikovo Field), et ont mis en place 
le début de la libération de la Terre 
russe du joug mongol. Pendant les 
combats, saint Serge et les frères se 
sont tenus en prière et ont supplié 
Dieu d'accorder la victoire aux forces 
russes.

Pour sa manière de vivre 
angélique, Saint-Serge a reçu une 
vision céleste de Dieu. Une fois dans 
la nuit, Abba Sergius lisait la règle de 
prière sous une icône de la Très 
Sainte Théotokos. Ayant terminé la 
lecture du canon à la Mère de Dieu, il 
s'assit pour se reposer, mais soudain 
il dit à son disciple, Saint Mikhei (6 
mai), qu'il les attendait une visite 
merveilleuse. Au bout d'un moment, 
la Mère de Dieu est apparue 
accompagnée des saints Apôtres 
Pierre et Jean le Théologien. En 
raison de l'extraordinaire lumière 
brillante, saint Serge tomba, mais la 
très sainte Théotokos lui toucha les 



mains et, en le bénissant, promit 
d'être toujours la protectrice de son 
saint monastère.

Ayant atteint la vieillesse, et 
prévoyant sa propre fin six mois à 
l'avance, saint Serge convoqua les 
frères auprès de lui et désigna son 
disciple saint Nikon (17 novembre), 
qui avait l'expérience de la vie 
spirituelle et de l'obéissance, pour 
être higoumène. Dans une tranquille 
solitude, saint Serge s'endormit dans 
le Seigneur le 25 septembre 1392. La 
veille au soir, le grand saint de Dieu 
appela les frères une dernière fois 
pour leur donner son ultime 
instruction : « Frères, soyez attentifs 
à vous-mêmes. Ayez d'abord la 
crainte de Dieu, la pureté d'âme et 
l'amour sans hypocrisie..."

Vénérable Euphrosynē 
d'Alexandrie

Commémoré le 25 septembre

Notre vénérable Mère Euphrosynē 
est née au début du Ve siècle dans la 
ville d'Alexandrie. Elle était la fille 
unique de parents illustres et riches. 
Quand elle avait douze ans, sa mère 
s'est reposée, et ainsi la fille a été 
élevée par son père, Paphnutios, qui 
était un chrétien très pieux. Il avait 
l'habitude de visiter un certain 
monastère, où l'Igoumène était son 
Père Spirituel.

Quand Euphrosynē a eu dix-huit 
ans, son père voulait qu'elle se marie. 
Il se rendit au monastère pour obtenir 
la bénédiction de l'Igoumène pour le 
mariage de sa fille. L'Igoumène parla 
avec elle et lui donna sa bénédiction, 

mais Sainte Euphrosynè aspirait à la 
vie monastique. Un jour, elle a donné 
ses biens aux pauvres, puis elle s'est 
faufilée hors de la maison.

La sainte avait décidé d'entrer dans 
un monastère pour passer sa vie dans 
la solitude et la prière, mais elle 
craignait que son père ne la trouve 
dans un monastère de femmes. Par 
conséquent, elle s'est déguisée en 
homme et est entrée dans le même 
monastère d'hommes qu'elle avait 
visité avec son père depuis son 
enfance, se faisant appeler 
Smaragdos. Les moines n'ont pas 
reconnu Euphrosynē vêtue d'habits 
d'homme, et ils l'ont donc reçue dans 
le monastère. Les moines ont été 
impressionnés par ses luttes 
spirituelles et par sa volonté de servir 
tout le monde.

Là, dans une cellule solitaire, 
Sainte Euphrosynē a passé 38 ans 
dans des efforts spirituels, le jeûne et 
la prière, atteignant ainsi un haut 
niveau d'accomplissement spirituel.

Paphnuce était profondément 
attristé par la perte de sa fille bien-
aimée ; plus d'une fois, sur les 
conseils de son Père Spirituel, il 
s'adressa au "moine" Smaragdos, 
révélant son chagrin et recevant un 
réconfort spirituel. Avant sa mort, 
Sainte Euphrosynē a révélé son 
secret à son parent en deuil et a 
insisté pour que personne d'autre que 
lui ne prépare son corps pour 
l'enterrement. Après avoir enterré sa 
fille, Paphnuce distribua toutes ses 
richesses aux pauvres et au 
monastère, puis il fut tonsuré. 
Pendant dix ans, jusqu'à l'heure de 
son propre repos, il travailla dans la 
cellule de sa fille.

Par sa vie, sainte Euphrosynē nous 
rappelle qu'il faut renoncer "aux 
passions mondaines et vivre 
sobrement, avec droiture et dévotion" 
(Tite 2:12). C'est-à-dire qu'après 
avoir rejeté les désirs de ce monde 
vain et pécheur, nous devons vivre 
sobrement, avec justice envers nos 
semblables et avec piété envers Dieu. 
Saint Paphnuce et sa fille Sainte 

Euphrosynē sont tous deux 
commémorés aujourd'hui, et encore 
une fois le 15 février.

Vénérable Euphrosynē de Souzdal
Commémoré le 25 septembre

Sainte Euphrosynē, princesse de 
Souzdal, est née en l'an 1212. Lors 
du saint baptême, elle reçut le nom 
de Theodoulia et elle était la fille 
aînée du saint martyr Michel, grand-
prince de Tchernigov (20 septembre). 
Le prince Michael et sa femme 
Theophania n'avaient pas d'enfants et 
ils visitaient souvent le monastère des 
grottes de Kiev, où ils priaient le 
Seigneur de leur accorder des 
enfants. La princesse Euphrosynē 
était leur première fille, envoyée de 
Dieu en réponse à leur prière. Trois 
fois, le Très Saint Théotokos leur 
apparut et leur dit que leur prière 
avait été entendue et que le Seigneur 
leur accorderait une fille.

Theodulia a été élevée dans une 
foi et une piété profondes. Le noble 
instruit Théodore (20 septembre) a eu 
une grande influence sur son 
éducation. L'éducation et la beauté 
hors du commun de la princesse en 
attiraient beaucoup.

La princesse était fiancée au saint 
prince Théodore (5 juin), frère de 
saint Alexandre Nevski, mais il 
mourut le jour même de son mariage. 
La princesse se retira au monastère 
féminin de Suzdal nommé en 
l'honneur de la mise en place de la 
robe de la Mère de Dieu, où elle fut 
tonsurée avec le nom d'Euphrosynē, 



en l'honneur de sainte Euphrosynē 
d'Alexandrie.

Alors qu'elle n'était encore qu'une 
jeune moniale, elle accomplit la règle 
de vie monastique avec un zèle 
étonnant, et elle surpassa 
remarquablement les autres résidents 
du monastère dans sa fermeté de 
raison, sa perspicacité spirituelle et 
son extrême abstinence. Le Seigneur 
lui-même a rendu visite à l'ascète, lui 
ordonnant d'être vigilante et positive 
dans ses efforts. Sainte Euphrosyne, 
jusqu'à la toute fin de sa vie, a gardé 
les commandements du Sauveur et a 
surmonté d'innombrables tentations.

L'extraordinaire vie ascétique de 
sainte Euphrosynē s'est fait connaître 
à Souzdal et au-delà de ses frontières. 
Une multitude de personnes visitaient 
le monastère, afin d'écouter les 
instructions de la religieuse 
Euphrosynē concernant l'amour, la 
prière, l'obéissance et l'humilité.

Souvent, après de tels entretiens, 
beaucoup ont accepté le schéma 
monastique et ont commencé un 
service plus zélé envers Dieu. 
L'abbesse du monastère recourut elle-
même aux conseils de la religieuse. 
À la demande de l'ascète, les sœurs 
du monastère ont été divisées en 
deux moitiés : les vierges et les 
veuves. Cela a facilité la croissance 
spirituelle et le renforcement des 
sœurs du monastère dans la pureté. 
Après la mort de l'abbesse, sainte 
Euphrosynè devint supérieure du 
monastère.

Le Seigneur a prédit à la sainte 
abbesse le martyre de son père, ainsi 
que l'invasion mongole-tatare de la 
Rus. En l'an 1238, de vastes hordes 
tatares-mongoles descendirent 
effectivement sur le royaume russe. 
Détruisant tout sur leur passage, ils 
sont venus à Souzdal. La ville fut 
complètement dévastée et incendiée 
par eux, et seul le monastère de 
Sainte Euphrosynè fut épargné grâce 
à ses prières.

Sainte Euphrosyne s'endormit 
dans le Seigneur le 25 septembre 
1250. Sur sa tombe les croyants 

furent guéris de diverses maladies. 
Le 18 septembre 1698, avec la 
bénédiction du patriarche Adrien, le 
métropolite Hilarion de Souzdal a 
glorifié la religieuse Euphrosynē 
comme une sainte.

Première traduction des reliques 
de saint Herman, archevêque 

de Kazan
Commémoré le 25 septembre

Aujourd'hui, nous commémorons la 
première translation des reliques de 
saint Herman, archevêque de Kazan, 
en 1595.

Après sa mort le 6 novembre 
1567, il fut inhumé dans l'église 
Saint-Nicolas l'Hospitalier. En 1595, 
à la demande des habitants de 
Sviajsk, les reliques du saint furent 
transférées de Moscou au monastère 
de la Dormition de Sviajsk. Saint 
Herman est également commémoré 
le 6 novembre (son repos) et le 23 
juin (deuxième transfert de ses 
reliques en 1714).

Martyr Paphnuce et 546 
compagnons en Egypte

Commémoré le 25 septembre

Le saint martyr Paphnuce est 
originaire d'Égypte et a lutté dans le 
désert. Pendant la persécution contre 
les chrétiens sous Dioclétien 
(284-305), le gouverneur Hadrien 
ordonna que saint Paphnuce lui soit 
amené. L'ascète, n'attendant pas ceux 
qui étaient envoyés pour l'amener, se 
présenta devant le gouverneur, 
confessa sa foi en Christ et fut 
soumis à la torture.

Les soldats impliqués dans sa 
torture, Denys et Callimaque, voyant 
comment la puissance de Dieu a 
préservé le martyr, ont eux-mêmes 
cru au Christ Sauveur, pour lequel ils 
ont ensuite été décapités. Jeté en 
prison après les tortures, saint 
Paphnuce convertit quarante 
prisonniers à la Foi. Ils ont tous été 
brûlés vifs.

Au bout d'un moment, saint 
Paphnuce a été libéré et un chrétien 
nommé Nestorius l'a accueilli avec 
joie. Lui et toute sa famille, après 
avoir été guidés spirituellement, sont 
devenus inébranlables dans la foi et 
ont finalement enduré le martyre. Le 
saint a encouragé de nombreux autres 
chrétiens à confesser notre Seigneur 
Jésus-Christ, et ils sont tous morts en 
martyrs. Certains ont été coupés avec 
des épées, d'autres ont été brûlés. Il y 
avait 546 hommes en tout.

Saint Paphnuce lui-même a été 
jeté par les tortionnaires dans une 
rivière avec une pierre autour du cou, 



mais il a miraculeusement flotté 
jusqu'au rivage avec la pierre. Enfin, 
ils envoyèrent le saint martyr à 
l'empereur Dioclétien lui-même, qui 
ordonna qu'il soit crucifié sur un 
dattier.

Saint Arsène le Grand, Catholicos 
de Géorgie

Commémoré le 25 septembre

Saint Arsène le Grand, élève et fils 
spirituel de Grégoire de Khandzta, 
était le plus jeune fils d'un certain 
aristocrate, Mirian, de Meskheti dans 
le sud de la Géorgie.

En route pour Abkhazeti, les 
compagnons de saint Grégoire 
Théodore et Christophe se sont 
arrêtés à Meskheti chez la famille 
d'Arsenius. Mirian et sa femme, 
Kravaia, demandèrent aux moines de 
bénir leurs enfants et, étonnés de la 
vertu des pères, ils leur confièrent 
leur plus jeune fils.

Grégoire de Khandzta s'est ensuite 
rendu en Abkhazeti pour rendre visite 
à Théodore et Christophe, et sur le 
chemin du retour au monastère, il a 
ramené avec lui le jeune Arsène, les 
futurs catholicos de Géorgie, et le 
jeune Éphraïm, le futur thaumaturge 
et évêque d'Atsquri. Les moines 
Théodore et Christophe ont 
également voyagé avec eux.

Les moines de Khandzta 
rencontrèrent les jeunes hommes 
avec un grave mécontentement, car 
les règles du monastère interdisaient 
la présence de jeunes, mais saint 

Grégoire assura aux frères qu'il 
s'agissait d'une circonstance 
exceptionnelle dans laquelle la sainte 
volonté de Dieu serait bientôt 
révélée. Saint Grégoire confia 
l'éducation des jeunes hommes à ses 
compagnons et disciples, les ermites 
Théodore et Christophe.

Quand Arsène eut atteint l'âge 
approprié, son père Mirian contourna 
le Conseil de l'Église et fit introniser 
son fils catholicos de toute la Géorgie 
de sa propre initiative (il fut aidé par 
un petit groupe d'évêques et de laïcs). 
L'ingérence de Mirian dans les 
affaires de la hiérarchie était une 
offense flagrante à l'Église et aux 
fidèles.

Un conseil de l'Église s'est réuni à 
Javakheti pour décider d'un moyen 
de remédier au comportement de 
Mirian. Les circonstances étaient 
particulièrement difficiles, puisque le 
chef du concile, l'évêque Ephraïm 
d'Atsquri, avait grandi avec saint 
Arsène. Mais la loi de l'Église a 
confirmé le jugement de l'Église et 
des fidèles, et il a été décidé de 
demander à Arsène de démissionner 
en tant que catholicos. À ce moment 
précis, cependant, saint Grégoire 
arriva à la réunion et assura aux 
saints pères que l'intronisation 
d'Arsène était un accomplissement de 
la sainte volonté de Dieu.

Le trouble fut bientôt calmé et 
l'amour entre Éphraïm et Arsène 
restauré, et les catholicos bénirent la 
vieille église de Khandzta. Avec son 
exemple agréable à Dieu et son 
amour divin, saint Arsène a éclairé 
l'Église géorgienne et les fidèles 
jusqu'à son dernier jour sur terre.

Saint Arsène est également 
commémoré comme un grand 
historien et philologue. On lui 
attribue le remarquable ouvrage 
historique Sur la division des Églises 
géorgienne et arménienne. Dans cette 
exposition, saint Arsène a 
logiquement prouvé que l'Église 
géorgienne avait suivi le chemin du 
vrai christianisme avec constance à 
travers l'histoire, tandis que l'Église 

arménienne s'était éloignée du vrai 
chemin lorsqu'elle a accepté l'hérésie 
monophysite. A sa plume 
appartiennent également de 
remarquables hymnes et Vies de 
Saints. Son œuvre La vie et le 
martyre d'Abibos de Nekresi est 
particulièrement digne de mention.

Catholicos Arsenius le Grand est 
également connu comme un 
constructeur actif d'églises. Il a 
construit la cathédrale de Tkobi-Erda 
dans la région d'Ingouchie (près de 
l'actuelle Tchétchénie), dans la vallée 
de la rivière Assa. Saint Arsène a 
conduit le troupeau des fidèles 
géorgiens pendant vingt-sept ans et 
est apparu avec joie devant le Christ 
en l'an 887.

Commémoration du tremblement 
de terre de 447

Commémoré le 25 septembre

Sous le règne de l'empereur 
Théodsios II (402-450), la ville de 
Constantinople a été secouée par des 
tremblements de terre pendant près 
de quatre mois. À cette époque, 
plusieurs églises, maisons et murs de 
pierre de la ville se sont effondrés et 
ont été détruits. Tous les habitants de 
la ville étaient terrifiés. Le patriarche 
Proclus (20 novembre) a organisé 
une procession de croix pieds nus et a 
solennellement prié Dieu de les 
protéger. Pendant que cela se 
produisait, les tremblements ont 
augmenté de façon spectaculaire, et 
un jeune garçon dans la foule a été 
élevé au ciel par une puissance 
invisible, et les gens ont crié : « 
Seigneur, aie pitié.

Après être revenu sur terre, le 
garçon dit au peuple qu'il avait 



entendu les Anges glorifier Dieu en 
chantant « Saint Dieu, Saint Fort, 
Saint Immortel, aie pitié de nous », et 
qu'une voix lui avait commandé de 
dire au Patriarche Proclus que 
désormais le les gens devraient 
supplier Dieu de cette manière, sans 
rien y ajouter. Le patriarche ordonna 
au peuple de chanter cet hymne, 
après quoi le sol cessa de trembler et 
l'enfant se reposa.

A partir de ce moment, l'hymne a 
été inséré dans la Divine Liturgie, 
tout comme il a été chanté par le 
peuple lors du tremblement de terre, 
et comme il est encore chanté jusqu'à 
nos jours.


