
Saint Prophète Malachie
Commémoré le 3 janvier

Le Saint Prophète Malachie a vécu 
400 ans avant la naissance du Christ, 
au moment du retour des Juifs de la 
captivité babylonienne. Malachie 
était le dernier des prophètes de 
l'Ancien Testament, c'est pourquoi les 
saints Pères l'appellent "le sceau des 
prophètes". Manifestant lui-même 
une image de bonté spirituelle et de 
piété, il étonna la nation et fut appelé 
Malachie, c'est-à-dire un ange. Son 
livre prophétique est inclus dans le 
Canon de l'Ancien Testament. Il y 
fait des reproches aux Juifs, 
annonçant la venue de Jésus-Christ et 
de son Précurseur, ainsi que le 
Jugement Dernier (Mal 3 :1-5 ; 
4 :1-6).

Martyr Gordius à Césarée, 
en Cappadoce

Commémoré le 3 janvier

Le martyr Gordius est né à la fin du 
IIIe siècle dans la ville de Césarée de 
Cappadoce dans une famille 
chrétienne. A sa majorité, il entre au 
service militaire. En raison de sa 
bravoure et de ses compétences 
militaires, il a été nommé centurion. 
Lors de la persécution des chrétiens 
au début du IVe siècle, il quitta le 
monde et s'installa dans le désert du 
Sinaï pour se préparer à la bonne 
action de confesser le Nom du Christ 
Sauveur. En l'an 320, Gordius se 

présenta ouvertement devant le préfet 
d'une ville où se déroulaient des jeux 
païens et s'identifia comme chrétien. 
Il a été arrêté, a subi de terribles 
tourments, puis a été décapité.

Vénérable Geneviève de Paris
Commémoré le 3 janvier

Sainte Geneviève est née de parents 
aisés en Gaule (France moderne) 
dans le village de Nanterre, près de 
Paris, vers 422. Son père s'appelait 
Severus et sa mère s'appelait 
Gerontia. Selon la coutume de 
l'époque, elle gardait souvent les 
moutons de son père sur le mont 
Valérien.

Alors que l'enfant avait environ 
sept ans, saint Germain d'Auxerre 
(31 juillet) la remarqua alors qu'il 
passait par Nanterre. Au cours du 
service de cette nuit-là, l'évêque posa 
sa main sur sa tête et dit à ses parents 
qu'elle deviendrait grande aux yeux 
de Dieu et conduirait beaucoup au 
salut. Lorsque Geneviève lui a dit 
qu'elle souhaitait se consacrer au 
Christ, il lui a donné une médaille en 
laiton avec l'image de la Croix à 
porter autour du cou. Saint Germain 
lui a dit de ne jamais porter de 
bracelets ou de colliers faits de 
perles, d'or ou d'argent, et d'éviter de 
porter d'autres ornements autour de 
son cou ou sur ses doigts.

A quinze ans, Geneviève est 
emmenée à Paris pour entrer dans la 
vie monastique. Par le jeûne, la 
veillée et la prière, elle progressa 
dans le monachisme et reçut de Dieu 
les dons de clairvoyance et de 
miracles. Peu à peu, les habitants de 
Paris et des environs considèrent 
Geneviève comme un vase sacré (2 
Timothée 2 :21).

Des années plus tard, Sainte 
Geneviève apprit qu'Attila le Hun 
s'approchait de Paris, Geneviève et 

les autres religieuses prièrent et 
jeûnèrent, suppliant Dieu d'épargner 
la ville. Soudain, les barbares se 
détournèrent de Paris et repartirent 
dans une autre direction.

Sainte Geneviève considérait la 
veillée du samedi soir comme très 
importante, car elle symbolise ce que 
devrait être toute notre vie. "Nous 
devons veiller dans la prière et le 
jeûne afin que le Seigneur nous 
trouve prêts quand il viendra", a-t-
elle déclaré. Elle se rendait à l'église 
avec ses religieuses un samedi soir 
orageux lorsque le vent a éteint sa 
lanterne. Les religieuses ne pouvaient 
pas trouver leur chemin sans lumière, 
car il faisait sombre et orageux, et la 
route était accidentée et boueuse. 
Sainte Geneviève a fait le signe de la 
croix sur la lanterne, et la bougie à 
l'intérieur a brûlé d'une flamme vive. 
De cette manière, ils ont pu se rendre 
à l'église pour le service.

Selon la tradition, l'église que 
sainte Geneviève suggéra au roi 
Clovis de construire en l'honneur des 
saints Pierre et Paul, deviendrait sa 
propre demeure lorsqu'elle s'endormit 
dans le Seigneur vers 512 à l'âge de 
quatre-vingt-neuf ans. Ses saintes 
reliques ont ensuite été transférées à 
l'église Saint-Étienne-du-Mont à 
Paris. La plupart de ses reliques, et 
celles d'autres saints, ont été détruites 
au moment de la Révolution 
française. Au Moyen Âge, Sainte 
Geneviève était considérée comme la 
patronne des vignerons.

Saint Euthyme (Takaishvili)
Commémoré le 3 janvier

Saint Ekvtime (Euthymius) 
Takaishvili, appelé «l'homme de 
Dieu», est né le 3 janvier 1863 dans 
le village de Likhauri, dans le district 
d'Ozurgeti de Guria, dans la noble 
famille de Svimeon Takaishvili et 



Gituli Nakashidze. Il est devenu 
orphelin à un jeune âge et élevé par 
son oncle.

Dès la petite enfance, Saint 
Ekvtime a démontré une grande 
passion pour l'apprentissage. Après 
avoir terminé ses études au lycée du 
village, il s'inscrit au lycée classique 
de Kutaisi. En 1883, il obtient une 
médaille d'argent et s'installe à Saint-
Pétersbourg pour poursuivre ses 
études au département d'histoire-
philologie de l'Université de Saint-
Pétersbourg. En 1887, après avoir 
terminé avec succès ses études et 
obtenu un diplôme en histoire, Saint 
Ekvtime retourna en Géorgie et 
commença à travailler dans le 
domaine universitaire. Sa foi 
profonde et son amour pour Dieu et 
sa patrie ont déterminé chacun de ses 
pas dans cette profession exigeante et 
admirable.

En 1895, Ekvtime épousa Nino 
Poltoratskaya, fille du célèbre avocat 
de Tbilissi Ivan Poltoratsky, qui était 
lui-même un beau-frère et un ami 
proche de Saint Ilia Chavchavadze le 
Juste. Dès le début de sa carrière, 
Saint Ekvtime a commencé à 
collecter des matériaux historiques, 
archéologiques et ethnographiques de 
toute la Géorgie. Sa sphère d'intérêts 
universitaires était large, y compris 
l'historiographie, l'archéologie, 
l'ethnographie, l'épigraphie, la 
numismatique, la philologie, le 
folklore, la linguistique et l'histoire 
de l'art. Par-dessus tout, Saint 
Ekvtime s'est efforcé d'en savoir plus 
sur l'histoire et la culture géorgiennes 
en appliquant les théories et les 
méthodologies de ces diverses 
disciplines à son travail.

En 1889, Saint Ekvtime a créé le 
Musée de l'Exarchat de Géorgie, 
dans lequel étaient conservés des 
manuscrits anciens, des objets sacrés, 
des livres théologiques et des copies 
de nombreuses fresques importantes 
qui avaient été retirées des églises 
anciennes. Ce musée a joué un rôle 
majeur dans la redécouverte de 
l'histoire de l'Église géorgienne.

En 1907, Saint Ekvtime a fondé la 
Société d'histoire et d'ethnographie 
géorgienne. Parmi les nombreuses 
expéditions organisées par cette 
société, le voyage à travers la 
Géorgie musulmane (sud-ouest) était 

l'un des plus significatifs. Ayant été 
les témoins directs des conséquences 
de l'isolement forcé et de 
l'islamisation de cette région, saint 
Ekvtime et ses compagnons pèlerins 
ont acquis un plus grand amour pour 
la foi de leurs ancêtres et se sont plus 
fermement établis dans leur identité 
nationale. Bien qu'ils ne parlaient 
plus la langue géorgienne, les 
habitants de cette région recevaient le 
vénérable Ekvtime avec un grand 
respect, ayant senti à son accueil et à 
sa gentillesse qu'il venait de leur 
lointaine patrie.

Il n'y a pas eu un seul mouvement 
patriotique, social ou culturel en 
Géorgie au cours du premier quart du 
XXe siècle auquel Saint Ekvtime 
n'ait pas activement participé. Parmi 
ses autres réalisations importantes, il 
était l'un des neuf professeurs qui ont 
fondé l'Université de Tbilissi en 
1918. Saint Ekvtime a également 
vigoureusement préconisé la 
restauration de l'autocéphalie de 
l'Église orthodoxe géorgienne.

Le 11 mars 1921, le 
gouvernement géorgien s'exile en 
France. Les archives 
gouvernementales et les trésors 
spirituels et culturels de la nation ont 
également été transportés par avion 
en France pour être protégés du 
danger bolchevique. Saint Ekvtime a 
été personnellement chargé de garder 
les trésors en sécurité, et lui et sa 
femme les ont accompagnés dans 
leur fuite vers la France. Saint 
Ekvtime a supporté les épreuves de la 
vie d'un émigrant et les horreurs de la 
Seconde Guerre mondiale avec 
héroïsme, tout en résistant avec 
audace à l'assaut des érudits et 
collectionneurs européens et 
américains et aux revendications 
d'autres émigrants géorgiens sur leurs 
«reliques familiales».

En 1931, la femme de saint 
Ekvtime, Nino, son fidèle ami et 
compagnon, mourut de faim. Le veuf 
âgé lui-même s'est souvent approché 
de la mort à cause de la faim, du 
froid et du stress, mais il n'a jamais 
faibli dans son devoir devant Dieu et 
sa patrie - il a fidèlement protégé les 
trésors de sa nation.

Les périls étaient grands pour 
saint Ekvtime et les trésors qu'il 
protégeait : les musées britanniques 

et américains cherchaient à acheter 
les artefacts nationaux géorgiens ; 
une certaine Salomé Dadiani, veuve 
du comte Okholevsky, s'est déclarée 
unique héritière du trésor national 
géorgien ; pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les nazis ont fouillé 
l'appartement de Saint Ekvtime; 
même le gouvernement français 
revendiquait la propriété des trésors 
géorgiens.

Enfin, la victoire soviétique sur 
l'Allemagne fasciste a créé des 
conditions favorables à la restitution 
des trésors nationaux à la Géorgie. 
Selon un accord entre Staline et De 
Gaulle, les trésors et leur fidèle 
protecteur furent chargés sur un 
avion de guerre américain et ramenés 
dans leur patrie le 11 avril 1945. 
Lorsqu'il descendit enfin de l'avion et 
posa le pied sur le sol géorgien, Saint 
Ekvtime s'inclina profondément et 
baisa la terre où il se tenait. La 
Géorgie a accueilli son fils perdu 
depuis longtemps avec un grand 
honneur. Le peuple a accablé saint 
Ekvtime d'attention et de soin, a 
restauré son poste de professeur 
d'université et l'a reconnu comme 
membre actif de l'Académie des 
sciences. Ils ont guéri les blessures 
qui avaient été infligées à son cœur.

Epuisé par la séparation d'avec sa 
patrie et les malheurs de l'émigration, 
saint Ekvtime rejoignit la société 
avec ses dernières forces. Mais 
l'ennemi de l'humanité est devenu 
envieux de la victoire du bien sur le 
mal et s'est élevé contre l'esprit 
inébranlable de Saint Ekvtime. En 
1951, les Chekistes ont arrêté sa 
belle-fille, Lydia Poltoratskaya. Saint 
Ekvtime, qui à ce moment-là était 
gravement malade, était maintenant 
laissé sans son soignant.

En 1952, sans aucune explication 
raisonnable, Saint Ekvtime s'est vu 
interdire de donner des cours à 
l'université qu'il avait lui-même aidé 
à fonder, et il a été secrètement 
assigné à résidence. Les gens qui 
l'avaient accueilli avec respect à son 
retour tremblaient maintenant de peur 
de sa persécution et de sa mort 
imminente. Beaucoup ont essayé de 
visiter et de soutenir Saint Ekvtime, 
mais ils ont été interdits. Le 21 
février 1953, Saint Ekvtime mourut 
d'une crise cardiaque, et trois jours 



plus tard, un groupe d'environ 
quarante personnes en deuil 
accompagna le prince vertueux 
jusqu'à son lieu de repos éternel.

Le 10 février 1963, jour du 
centenaire de la naissance de Saint 
Ekvtime, son corps a été inhumé au 
Panthéon Didube à Tbilissi. Lorsque 
sa tombe a été découverte, il a été 
révélé que non seulement son corps, 
mais même ses vêtements et ses 
chaussures étaient restés intacts. Les 
reliques de saint Ekvtime ont de 
nouveau été déplacées au Panthéon 
de l'église de Saint Davit de Gareji à 
Mtatsminda, où elles se trouvent 
encore aujourd'hui.

Le corps de Nino Poltoratskaya-
Takaishvili a été amené de Leville 
(France) et enterré à côté de Saint 
Ekvtime le 22 février 1987.

Le Saint-Synode de l'Église 
orthodoxe apostolique géorgienne a 
canonisé Saint Ekvtime le 17 octobre 
2002 et l'a joyeusement proclamé « 
Homme de Dieu ».

Nouveau Martyr Éphraïm
Commémoré le 3 janvier

Le saint nouveau martyr et 
thaumaturge Éphraïm est né en Grèce 
le 14 septembre 1384. Son père est 
mort quand le saint était jeune, et sa 
pieuse mère a dû s'occuper seule de 
sept enfants.

Quand Éphraïm atteignit l'âge de 
quatorze ans, le Dieu tout bon dirigea 
ses pas vers un monastère sur la 
montagne d'Amoman près de Nea 
Makri en Attique. Le monastère était 
dédié à l'Annonciation et aussi à 
Saint Paraskevḗ. Ici, il a pris sur ses 
épaules la croix du Christ, que tous 
ses disciples doivent porter (Matthieu 
16:24). Enflammé d'amour pour 
Dieu, saint Ephraïm se plaça avec 
empressement sous la discipline 
monastique. Pendant près de vingt-

sept ans, il a imité la vie des grands 
Pères et des ascètes du désert. Avec 
un zèle divin, il suivit le Christ et se 
détourna des attraits de ce monde. 
Par la grâce de Dieu, il s'est purifié 
des passions destructrices de l'âme et 
est devenu une demeure du Tout-
Saint-Esprit. Il a également été jugé 
digne de recevoir la grâce de la 
prêtrise et a servi à l'autel avec 
beaucoup de respect et de 
componction.

Le 14 septembre 1425, les Turcs 
barbares lancent une invasion par 
mer, détruisant le monastère et pillant 
les environs. Saint Ephraïm fut l'une 
des victimes de leur haine forcenée. 
Beaucoup de moines avaient été 
torturés et décapités, mais Saint 
Ephraïm est resté calme. Cela a 
exaspéré les Turcs, alors ils l'ont 
emprisonné pour le torturer et le 
forcer à renier le Christ.

Ils l'ont enfermé dans une petite 
cellule sans nourriture ni eau, et ils 
l'ont battu tous les jours, espérant le 
convaincre de devenir musulman. 
Pendant plusieurs mois, il endura 
d'horribles tourments. Lorsque les 
Turcs ont réalisé que le saint restait 
fidèle au Christ, ils ont décidé de le 
mettre à mort. Le mardi 5 mai 1426, 
ils le firent sortir de sa cellule. Ils 
l'ont renversé et l'ont attaché à un 
mûrier, puis ils l'ont battu et se sont 
moqués de lui. « Où est ton Dieu, 
demandaient-ils, et pourquoi ne 
t'aide-t-il pas ? Le saint n'a pas perdu 
courage, mais a prié: "O Dieu, 
n'écoute pas les paroles de ces 
hommes, mais que ta volonté soit 
faite comme tu l'as ordonné."

Les barbares ont tiré la barbe du 
saint et l'ont torturé jusqu'à ce que ses 
forces diminuent. Son sang coulait et 
ses vêtements étaient en lambeaux. 
Son corps était presque nu et couvert 
de nombreuses blessures. Les 
Hagaréniens n'étaient toujours pas 
satisfaits, mais souhaitaient le torturer 
encore plus. L'un d'eux prit un bâton 
enflammé et le plongea violemment 
dans le nombril du saint. Ses cris 
étaient déchirants, tant sa douleur 
était grande. Le sang a coulé de son 
estomac, mais les Turcs ne se sont 
pas arrêtés. Ils ont répété plusieurs 
fois les mêmes tourments 
douloureux. Son corps se tordait et 
tous ses membres étaient convulsés. 

Bientôt, le saint est devenu trop 
faible pour parler, alors il a prié en 
silence pour demander à Dieu de 
pardonner ses péchés. Du sang et de 
la salive coulaient de sa bouche et le 
sol était imbibé de son sang. Puis il 
tomba dans l'inconscience.

Pensant qu'il était mort, les Turcs 
coupèrent les cordes qui le retenaient 
à l'arbre, et le corps du saint tomba à 
terre. Leur rage n'avait toujours pas 
diminué, alors ils ont continué à lui 
donner des coups de pied et à le 
battre. Au bout d'un moment, le saint 
ouvrit les yeux et pria: "Seigneur, je 
te donne mon esprit." Vers neuf 
heures du matin, l'âme du martyr fut 
séparée de son corps.

Ces choses sont restées oubliées 
pendant près de 500 ans, cachées 
dans les profondeurs du silence et de 
l'oubli jusqu'au 3 janvier 1950. À ce 
moment-là, un monastère de femmes 
avait surgi sur le site de l'ancien 
monastère. L'abbesse Makaria (+ 23 
avril 1999) errait dans les ruines du 
monastère, pensant aux martyrs dont 
les ossements avaient été dispersés 
sur ce sol et dont le sang avait arrosé 
l'arbre de l'orthodoxie. Elle s'est 
rendu compte que c'était un lieu saint, 
et elle a prié pour que Dieu lui 
permette de voir l'un des Pères qui y 
avaient vécu.

Après un certain temps, elle 
sembla sentir une voix intérieure lui 
disant de creuser à un certain endroit. 
Elle indiqua l'endroit à un ouvrier 
qu'elle avait engagé pour faire des 
réparations à l'ancien monastère. 
L'homme ne voulait pas creuser là, 
car il voulait creuser ailleurs. Parce 
que l'homme était si insistant, Mère 
Makaria le laissa aller où il voulait. 
Elle a prié pour que l'homme ne 
puisse pas creuser là, et il a donc 
heurté un rocher. Bien qu'il ait essayé 
de creuser en trois ou quatre endroits, 
il a rencontré les mêmes résultats. 
Finalement, il accepta de creuser là 
où l'abbesse l'avait d'abord indiqué.

Dans les ruines d'une ancienne 
cellule, il dégage les décombres et 
commence à creuser avec colère. 
L'abbesse lui dit de ralentir, car elle 
ne voulait pas qu'il abîme le corps 
qu'elle s'attendait à y trouver. Il se 
moquait d'elle parce qu'elle 
s'attendait à trouver les reliques d'un 



saint. Quand il a atteint la profondeur 
de six pieds, cependant, il a déterré la 
tête de l'homme de Dieu. A ce 
moment un parfum ineffable emplit 
l'air. L'ouvrier pâlit et ne put parler. 
Mère Makaria lui a dit d'aller la 
laisser là toute seule. Elle s'agenouilla 
et embrassa respectueusement le 
corps. Alors qu'elle défrichait plus de 
terre, elle vit les manches du rasson 
du saint. Le tissu était épais et 
semblait avoir été tissé sur le métier 
d'autrefois. Elle a découvert le reste 
du corps et a commencé à enlever les 
os, qui semblaient être ceux d'un 
martyr.

Mère Makaria était encore dans 
ce lieu saint lorsque le soir tomba, 
alors elle lut le service des Vêpres. 
Soudain, elle entendit des pas venant 
de la tombe, se déplaçant à travers la 
cour vers la porte de l'église. Les pas 
étaient forts et réguliers, comme ceux 
d'un homme au caractère bien 
trempé. La nonne avait peur de se 
retourner et de regarder, mais ensuite 
elle a entendu une voix dire : « 
Combien de temps vas-tu me laisser 
ici ?

Elle vit un grand moine aux petits 
yeux ronds, dont la barbe lui arrivait 
sur la poitrine. Dans sa main gauche 
était une lumière brillante, et il a 
donné une bénédiction avec sa main 
droite. Mère Makaria était remplie de 
joie et sa peur a disparu. "Pardonnez-
moi," dit-elle, "je prendrai soin de 
vous demain dès que Dieu fera lever 
le jour." La sainte disparut et 
l'abbesse continua à lire les Vêpres.

Le matin après Matines, Mère 
Makaria a nettoyé les os et les a 
placés dans une niche dans la zone de 
l'autel de l'église, allumant une 
bougie devant eux. Cette nuit-là, 
Saint Ephraïm lui apparut en songe. 
Il l'a remerciée de prendre soin de ses 
reliques, puis il a dit: "Je m'appelle 
Saint Ephraïm." De sa propre 
bouche, elle entendit l'histoire de sa 
vie et de son martyre.

Puisque saint Ephraïm a glorifié 
Dieu dans sa vie et par sa mort, le 
Seigneur lui a accordé la grâce de 
faire des miracles. Ceux qui vénèrent 
ses saintes reliques avec foi et amour 
ont été guéris de toutes sortes de 
maladies et d'infirmités, et il est 
prompt à répondre aux prières de 
ceux qui l'invoquent.


