
Apôtres des soixante-dix: 
Éraste, Olympe, Hérodion, 
Sosipate, Quartus et Tertius
Commémoré le 10 novembre

Les saints Apôtres Eraste, Sosipate 
(28 avril), Olympe (4 janvier), 
Rodion (8 avril), Quartus et Tertius 
(30 octobre) étaient des disciples de 
saint Paul. Ils ont tous vécu au 
premier siècle.

L'Apôtre des Gentils en parle 
dans l'Épître aux Romains : 
«Eraste, le trésorier de la ville, vous 
salue, et Quartus, un frère» (Rm 16, 
23).

Saint Sosipate, originaire 
d'Achaïe, était évêque d'Iconium, 
où il mourut également. Saint Paul 
le mentionne dans Romains 16:21.

Saint Olympe a été mentionné 
par le saint Apôtre Paul (Rom 
16:15). Il était aussi un compagnon 
de l'apôtre Pierre. Saint Rodion 
(Hérodion), était un parent de 
l'apôtre Paul (Romains 16:11), et a 
quitté le trône de l'évêque à Patras 
pour aller à Rome avec l'apôtre 
Pierre. Les saints Rodion et 
Olympe ont été décapités le jour et 
l'heure même où saint Pierre a été 
crucifié.

Saint Quartus a enduré 
beaucoup de souffrances pour sa 
piété et a converti de nombreux 
païens au Christ, mourant 
paisiblement en tant qu'évêque dans 
la ville de Beyrouth.

Saint Tertius est mentionné dans 
l'épître aux Romains : « Moi, 
Tertius, qui ai écrit cette épître, je te 
salue dans le Seigneur » (Rm 16, 
22). Saint Tertius, à qui saint Paul 

dicta l'épître aux Romains, fut le 
second évêque d'Iconium, où il 
mourut également.

Martyr Oreste, médecin de 
Cappadoce

Commémoré le 10 novembre

Le martyr Oreste le Médecin a vécu 
dans la ville de Tyane en Cappadoce 
sous le règne de l'empereur 
Dioclétien (284-311). C'était un 
soldat illustre et capable, et depuis 
son enfance il avait été un serviteur 
dévoué du Christ, offrant un sacrifice 
de louange à Dieu d'un cœur pur, et 
refusant d'adorer les démons que les 
païens appellent « dieux ».

Sur ordre de l'empereur, l'officier 
militaire Maximinus fut envoyé à 
Tyane pour éradiquer le 
christianisme, qui s'était alors 
répandu dans toute la Cappadoce. 
Oreste a été parmi les premiers jugés 
avant Maximinus. Courageusement, 
il a confessé sa foi au Seigneur Jésus-
Christ. Le procureur offrit au saint 
richesses, honneurs et gloire s'il 
devenait idolâtre, mais saint Oreste 
n'était pas d'accord.

Maximinus a essayé de plusieurs 
manières de le forcer à renier le 
Christ. Même avec les pressions 
qu'ils ont exercées sur lui, ils ont été 
incapables de le convaincre d'adorer 
les idoles. Puis ils l'ont déshabillé, 

battu et fouetté en guise de punition. 
Par la suite, il a été mis en prison 
pendant sept jours.

À la fin du septième jour, il fut 
emmené dans un temple païen pour 
offrir des sacrifices et adorer les 
idoles. Maximinus lui demanda : 
"Refusez-vous toujours de vous 
convertir au culte qui est offert avec 
tant de respect par nos augustes 
empereurs ?"

Oreste a répondu qu'il était un 
sujet volontaire quand il s'agissait de 
questions politiques et terrestres. En 
dehors de cela, cependant, il ne 
reconnaîtrait aucun roi, sauf le seul 
vrai Dieu.

Maximinus a ordonné qu'Oreste 
soit emmené dans un temple païen et, 
une fois de plus, a exigé qu'il adore 
les idoles. Lorsqu'il a refusé, quarante 
soldats se sont relayés pour frapper le 
saint martyr de coups de fouet, de 
verges, de cuir brut, puis ils l'ont 
tourmenté avec le feu. Saint Oreste a 
crié au Seigneur : « Établis avec moi 
un signe pour le bien, que ceux qui 
me haïssent le voient et soient confus 
» (Psaume 85/86 : 17).

Le Seigneur a entendu la prière 
de son fidèle serviteur. La terre se mit 
à trembler, et les idoles tombèrent et 
furent brisées. Tout le monde s'est 
précipité hors du temple, et quand 
Saint Oreste est sorti, tout le temple 
s'est effondré.

Furieux, Maximin ordonna 
d'enfermer le saint martyr en prison 
pendant sept jours sans lui donner ni 
nourriture ni boisson, et de reprendre 
la torture le huitième jour. Ils 
enfoncèrent vingt clous dans les 
jambes du martyr, puis l'attachèrent à 
un cheval sauvage. Traîné sur les 
pierres, le saint martyr partit vers le 
Seigneur en l'an 304, et ses reliques 
furent jetées à la mer.

En 1685, alors que saint 
Dēmḗtrios, plus tard évêque de 
Rostov, (28 octobre) venait de 
terminer la rédaction de la vie de 
saint Oreste à imprimer par la laure 
des grottes de Kiev, il se fatigua et 
s'endormit. Saint Oreste lui est 



apparu une nuit en songe, pendant le 
jeûne de la Nativité, juste avant 
Matines. D'un air joyeux, il dit : « J'ai 
souffert plus de tourments pour le 
Christ que ceux-ci.

Alors le Martyr découvrit sa 
poitrine et montra à Saint Dēmḗtrios 
la blessure profonde de son côté 
gauche. "Ici," dit-il, "ils m'ont 
transpercé avec une lance."

Alors saint Oreste lui montra son 
coude droit et dit : « Ici on m'a coupé 
le bras.

Ensuite, il lui a montré son bras 
gauche avec une blessure similaire, 
en disant "Ils ont coupé ce bras ici."

Après cela, il se pencha et lui 
montra une jambe, puis l'autre, avec 
des blessures derrière le genou. Il a 
dit: "Mes jambes ont été coupées 
avec une faux."

Après cela, le Martyr se leva et 
regarda l'écrivain en face, et déclara: 
"Maintenant, vous voyez que j'ai 
souffert plus de tourments pour le 
Christ que vous n'en avez décrits."

L'humble moine se demanda s'il 
s'agissait de saint Oreste, l'un des 
cinq martyrs de Sébaste (13 
décembre). Comme en réponse à sa 
pensée, le Martyr dit : « Je ne suis 
pas cet Oreste, mais celui dont vous 
venez d'écrire la Vie. Juste à ce 
moment-là, les cloches ont sonné 
pour matines et la vision s'est 
terminée.

Hiéromartyr Mίlos (ou Milēs) 
le Thaumaturge, et deux disciples

Commémoré le 10 novembre

Le martyr persan Mίlos était 
autrefois un général. Plus tard, il a 
été choisi comme évêque de 
Telepolis (Susa, ou Shushan en 

syriaque), où le prophète Daniel a 
eu des visions.1 En raison de sa vie 
ascétique dévote, Saint Mίlos a 
reçu de Dieu les dons de prophétie 
et de guérison. Il a été ordonné par 
l'évêque Bēthlapát de 
Geddēgoupólis. Lorsque les païens 
l'expulsèrent de la ville de Suse, 
son siège épiscopal, il s'enfuit à 
Jérusalem. De là, il se rendit à 
Alexandrie, où il rencontra saint 
Antoine le Grand (17 janvier).

Après deux ans, le Hiérarque 
retourna en Perse, où lui et ses 
disciples furent arrêtés par le 
souverain Basiliskos. Saint Mίlos a 
été mis à mort par l'épée. Ses 
disciples2 Ebórēs, Papas et le 
diacre Senóei (ou Sebórēs), ont été 
tués avec des bâtons de bois et des 
pierres. Ainsi, ils reçurent tous la 
couronne immortelle du martyre en 
l'an 341.

Vénérable Theocteristus, 
abbé de Symbola sur le mont 

Olympe, Bithynie
Commémoré le 10 novembre

Saint Theosteriktos 
(Θεοστήρικτος) était le monastère 
Igoumen de Symbola sur le mont 
Olympe en Bithynie (d'autres disent 
le monastère Peletiki à Triglia). Il a 
vécu sous le règne de Constantin V 
Copronymos (741-755), qui a 
persécuté les orthodoxes parce 
qu'ils vénéraient les icônes.

Le jeudi saint, le gouverneur 
Michael Lachonodrakon a attaqué 
le monastère de Theosteriktos. 
Trente-huit moines ont été placés 
en état d'arrestation, tandis que 
d'autres ont été torturés et mutilés. 
Igoumen Theosteriktos a eu le nez 
coupé, et il a été mis en prison à 
Constantinople avec saint Étienne 
le Jeune (28 novembre) et bien 
d'autres.

Lorsque la persécution 
iconoclaste eut cessé, saint 
Theosteriktos retourna dans son 
monastère, qu'il reconstruisit avec 
l'aide de saint Nikḗtas de Medikion 
(3 avril). Saint Theosteriktos 

reposait en paix. Il est également 
commémoré le 17 février.

Martyr Constantin, roi de 
Géorgie

Commémoré le 10 novembre

Le IXe siècle a été l'une des 
périodes les plus difficiles de 
l'histoire géorgienne. Les 
musulmans arabes ont fait des 
ravages dans toute la région de 
Kartli, convertissant de force de 
nombreuses personnes à l'islam par 
le feu et l'épée. De nombreux 
démunis et effrayés furent tentés de 
trahir la Foi de leurs pères.

A cette époque, le valeureux 
aristocrate et chrétien fidèle, le 
prince Constantin, vivait à Kartli. Il 
était le descendant des princes 
kakhétiens, d'où son titre "Kakhi".

Comme il convient pour un 
croyant chrétien, saint Constantin 
se considérait comme le plus grand 
des pécheurs et disait souvent : « Il 
ne peut y avoir de pardon de mes 
péchés, sauf par l'effusion de mon 
sang pour celui qui a versé son 
sang innocent pour nous ! ”

Lors d'un pèlerinage aux lieux 
saints de Jérusalem, Constantin 
distribua de généreux dons aux 
églises, visita le désert du Jourdain, 
reçut les bénédictions des saints 
pères et retourna dans sa patrie 
rempli d'une joie intérieure. Après 
cette période, Constantin enverra 
trente mille pièces d'argent à 
Jérusalem chaque année.

Dans les années 853 à 854, 
lorsque les musulmans arabes 



envahirent la Géorgie sous le 
commandement de Buga-Turk, le 
prince Constantin, âgé de quatre-
vingt-cinq ans, commanda l'armée 
de Kartli avec son fils Tarkhuj.

En dehors de la ville de Gori, 
une bataille inégale a eu lieu entre 
les Arabes et les Géorgiens. Malgré 
leur résistance acharnée, les 
Géorgiens ont subi une défaite et 
Constantin et Tarkhuj ont été faits 
prisonniers.

Le captif Constantin-Kakhi fut 
envoyé à Samarra (ville du centre 
de l'Irak) chez le calife Ja'far al 
Mutawakkil (847-861). Ja'far était 
bien conscient de l'énorme respect 
que Constantine-Kakhi recevait des 
Géorgiens et de tous les chrétiens 
qui le connaissaient. L'ayant reçu 
avec honneur, il proposa à 
Constantin de renoncer à la foi 
chrétienne et le menaça de mort en 
cas de refus. Fortifié par la grâce 
divine, le courageux prince 
répondit sans crainte : « Votre épée 
ne me fait pas peur. J'ai peur de 
Celui qui peut détruire mon âme et 
mon corps et qui a le pouvoir de 
ressusciter et de tuer, car Il est le 
vrai Dieu, le Souverain tout-
puissant, Souverain du monde et 
Père dans tous les siècles !

Le calife enragé ordonna la 
décapitation de saint Constantin-
Kakhi. S'agenouillant, le saint 
martyr éleva une dernière prière au 
Seigneur. Saint Constantin-Kakhi a 
été martyrisé le 10 novembre 852, 
jour où le grand martyr George est 
commémoré. Le corps du saint 
martyr a été suspendu à un haut 
pilier pour intimider les croyants 
chrétiens, mais après un certain 
temps, il a été enterré.

Quelques années plus tard, un 
groupe de fidèles Géorgiens a 
traduit les saintes reliques de saint 
Constantin dans sa patrie et les a 
réenterrées là-bas avec un grand 
honneur. Au cours de ce même 
siècle, l'Église orthodoxe 
géorgienne comptait le prince 

Constantin-Kakhi de Kartli parmi 
les saints.

Martyre du grand martyr 
Georges 

de Géorgie
Commémoré le 10 novembre

Célébré par tout le monde chrétien, 
le grand martyr George fut tué par 
l'empereur Dioclétien en l'an 303.

Le saint martyr est considéré à 
juste titre comme l'intercesseur de 
tous les chrétiens et le saint patron 
de beaucoup. Il est considéré avec 
un respect particulier parmi le 
peuple géorgien, car il est considéré 
comme le protecteur spécial de leur 
nation. Les récits historiques 
décrivent souvent comment Saint 
George est apparu parmi les soldats 
géorgiens au milieu des batailles.

La majorité des églises 
géorgiennes (surtout dans les 
villages) ont été construites en son 
honneur et, par conséquent, chaque 
jour, il y a une fête du grand martyr 
George quelque part en Géorgie. 
Les différentes commémorations 
quotidiennes sont liées à l'une des 
églises érigées en son nom ou à une 
icône ou à un miracle particulier 
qu'il a accompli.

Le 10 novembre marque le jour 
où Saint George a été torturé sur la 
roue. Selon la tradition, ce jour de 
commémoration a été établi par le 
saint Égal aux Apôtres Nino, 
l'Illuminateur de la Géorgie. Saint 
Nino était un parent de Saint 
Georges le Trophée. Elle le vénérait 
profondément et ordonnait aux 

personnes qu'elle avait converties 
au christianisme de le chérir 
comme leur protecteur spécial.

Fondation de l'église Saint-
Georges

Commémoré le 10 novembre
La fondation de l'église du grand 
martyr George en Géorgie : La 
Géorgie a été éclairée par la foi 
chrétienne par le saint égal des 
apôtres Nino (14 janvier), une 
parente du saint grand martyr 
George le porteur de la victoire (23 
avril). Par conséquent, la Géorgie a 
une vénération particulière pour 
Saint George en tant que saint 
patron.

Le nom Georgia est dérivé de 
George (ce nom est maintenant 
conservé dans de nombreuses 
langues du monde). Saint Nino a 
établi une fête en son honneur. Elle 
est célébrée en Géorgie le 10 
novembre, en souvenir des 
souffrances de saint Georges. En 
1891, près du village de Kakha 
dans la région de Zakatalsk dans le 
Caucase, une nouvelle église à la 
place de l'ancienne a été construite 
en l'honneur du saint grand martyr 
George le porteur de la victoire, et 
de nombreux bogomiles 
hétérodoxes y sont venus en masse. 
.


