
26 Méchir  

1. Nous commémorons aujourd’hui le décès du prophète Osée (هوشع), l’un des douze 

prophètes d’Israël. Il prophétisa au temps d'Ozias (عزيا), de Yotam (يوثام), d'Achaz (آجاز) et 

d'Ézéchias (حزقيا), rois de Juda, et au temps de Jéroboam (يربعام), fils de Joas (يوآش), roi 

d'Israël
1
. Il avait prédit des choses surprenantes et il reprocha aux Israélites leurs chutes et leurs 

égarements les avertissant des châtiments qu’ils auront à subir. Il leur dit aussi que ces 

malheurs se dissiperont s’ils revenaient à leur Seigneur et leur Dieu. Il prédit la passion du 

Sauveur, sa Résurrection et le Salut des Hommes en disant : « Il a frappé, il pansera nos plaies;  

après deux jours il nous fera revivre, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa 

présence.  Connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur. »
2
 Il a encore annoncé que 

l’emprise de la mort sera abolie et que le dard de l’enfer sera brisé en disant : « O Mort, où est 

ta victoire ? O Mort, où est ton dard venimeux ? »
3
 Osée décéda après vécu de longues années. 

 Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi aujourd’hui le martyre de saint Sâdouk (صادوق) et de ses 128 

compagnons persans. Lorsque Vahram (بهرام), l’empereur de Perse, les fit comparaitre devant 

lui, il leur demanda de se prosterner devant le soleil. Le saint lui répondit qu’il n’adorait que 

Dieu qui a créé le soleil et tout l’univers. L’empereur lui demanda : « Y a-t-il un Dieu pour ce 

soleil ? » Saint Sâdouk lui répondit par l’affirmative et précisa : « C’est Jésus Christ notre 

Dieu. » Alors l’empereur ordonna qu’il soit décapité. Le saint fit une prière et le bourreau lui 

trancha la tête. A ce moment une grande lumière apparut et tous ceux qui étaient présents la 

virent et crièrent : « nous sommes tous des chrétiens. » L’empereur les fit tous décapités et ils 

obtinrent ainsi la couronne du martyre. 

Que leurs prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 
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 Osée 1 : 1. 
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 Osée 6 : 1 – 3. 
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 1 Co 15 : 55 & Osée 13 : 14 

1. Décès du saint prophète Osée. 

2. Martyres de saint Sâdouk et de ses 128 compagnons. 


