
Après-Fête de la Rencontre 
de Notre-Seigneur au Temple

Commémoré le 5 février

Le troisième jour de l'après-fête de 
la rencontre du Seigneur tombe le 5 

février.

Martyre Agathe de Palerme en 
Sicile

Commémoré le 5 février

La Sainte Vierge Martyre Agathe 
était la fille de quinze ans de 
parents chrétiens riches et respectés 
de la ville de Palerme 
(anciennement Panormos) en 

Sicile. Pendant la persécution sous 
l'empereur Dèce (249-251), le 
préfet de la ville de Catane, 
Quintianus, ayant entendu parler de 
la richesse et de la beauté d'Agathe, 
envoya ses soldats après elle pour 
la traduire en justice en tant que 
chrétienne.

A Catane, ils ont logé le 
saint avec une certaine femme 
riche, qui avait cinq filles. Ils ont 
tous tenté de tenter sainte Agathe 
avec de beaux vêtements, des 
amusements et des divertissements, 
la pressant d'offrir des sacrifices 
aux dieux païens, mais la sainte a 
dédaigné toutes ces choses. Plus ils 
essayaient de l'émouvoir, plus elle 
devenait résolue. Elle a prié pour 
qu'elle puisse bientôt faire face au 
martyre.

Lors de son interrogatoire 
sous Quintianus, la sainte martyre 
n'a été influencée ni par la flatterie, 
ni par les menaces, et elle a été 
soumise à de cruels tourments. Ils 
ont également essayé de lui retirer 
les seins avec des pinces en métal, 
et quand cela a échoué, ils ont 
utilisé des couteaux.

Le saint Apôtre Pierre lui 
apparut en prison et pansa ses 
blessures. Sainte Agathe fut de 
nouveau conduite à la torture, et 
Quintianus fut étonné de la voir 
complètement guérie, sans aucune 
trace de coupure. Puis la torture 
recommença.

À ce moment, un 
tremblement de terre a eu lieu dans 
la ville et de nombreux bâtiments 
ont été détruits. Parmi les 
personnes tuées se trouvaient deux 
des conseillers de Quintianus. Les 
habitants terrifiés se précipitèrent 
vers Quintianus, exigeant la fin des 
tortures d'Agathe. Craignant une 
révolte du peuple, Quintianus 
renvoya sainte Agathe en prison. 
Là, la martyre, rendant grâce à 
Dieu, rendit paisiblement son âme 
au Seigneur.

Repos de Saint Théodose de 
Tchernigov

Commémoré le 5 février

Saint Théodose, archevêque de 
Tchernigov, est né au XVIIe siècle 
au début de la décennie des années 
trente dans la gouvernance de 
Podolsk. Il descendait d'une famille 
noble, les Polonitsky-Ouglitsky. 
Ses parents étaient le prêtre Nikḗtas 
et Maria. Le saint a appris la piété 
chrétienne dans la maison de ses 
parents, et cette piété est restée 
avec lui tout au long de sa vie.

Dès l'enfance, il s'est 
distingué par un amour fervent 
pour Dieu et un zèle pour l'Église. 
Les capacités innées de la jeunesse 
ont été révélées à l'école de la 
Fraternité de Kiev au monastère de 
la Théophanie de Kiev. L'école était 
florissante à la fin des années 1640, 
lorsque ses recteurs étaient 
l'archimandrite Innocent (Gizel) et 
Igumen Lazar (Baranovich), qui 
devint plus tard archevêque de 
Tchernigov. Parmi ses instructeurs 
figuraient: le hiéromoine Épiphane 
(Slavinetsky), le hiéromoine 
Arsenius (Satanovsky), l'évêque 
Théodose (Baevsky) de 
Biélorussie, Igumen Theodosius 
(Saphonovich) et Meletius Dzik. 
C'étaient les hommes éclairés de 
l'époque. Les camarades de Saint 
Théodose à l'école deviendront de 
futurs pasteurs exceptionnels: 
Simeon Polotsky, Joannicius 



Golyatovsky, Anthony 
Radivillovsky, Barlaam Yasninsky. 
L'école de théophanie de la 
Fraternité de Kiev était le centre 
principal de la lutte de l'orthodoxie 
contre les assauts du clergé 
catholique, en particulier des 
jésuites.

Saint Théodose a atteint la 
maturité spirituelle près des 
reliques des saints Antoine et 
Théodose et d'autres personnes qui 
plaisent à Dieu des grottes de Kiev, 
et il a essayé d'imiter leur vie sainte 
autant qu'il le pouvait. Il consacrait 
tout son temps libre à la prière, à la 
méditation sur Dieu et à la lecture 
de l'Ecriture Sainte.

On peut supposer que le 
saint n'a pas terminé le cycle 
complet d'études, puisque l'école a 
cessé son activité pendant plusieurs 
années suite à la dévastation de la 
Podolie par les Polonais. Toute sa 
vie, le saint eut une profonde 
estime pour le monastère de la 
confrérie de Kiev où il fut éduqué. 
Dans le Synodikon du monastère 
de Kiev-Vydubitsk se trouve le 
commentaire suivant à propos de 
saint Théodose : "C'était un homme 
d'une grande intelligence et 
généreux envers le monastère de la 
Fraternité de Kiev."

Après avoir reçu son 
éducation, le futur hiérarque a reçu 
la tonsure monastique à la laure des 
grottes de Kiev sous le nom de 
Théodose, en l'honneur de saint 
Théodose des grottes (3 mai).

Le métropolite Dionysius 
(Balaban) de Kiev le nomma 
archidiacre de la cathédrale Sainte-
Sophie de Kiev (Hagia Sophia), 
puis le nomma intendant de la 
maison épiscopale. Bientôt, il quitta 
Kiev et se rendit au lointain 
monastère Krupitsky près de 
Baturino (dans le diocèse de 
Tchernigov), célèbre pour sa vie 
monastique stricte. Il y fut ordonné 
au saint sacerdoce, mais n'y resta 
que peu de temps.

En 1662, saint Théodose fut 
nommé Igoumène du monastère de 
Korsun dans le diocèse de Kiev, et 
en 1664, il fut nommé chef de 
l'ancien monastère de Kiev-
Vydubitsky. Ce monastère était 
tombé aux mains des Uniates et des 
Polonais au début du XVIIe siècle 
et était en ruine complète. Grâce à 
l'énergie et à l'initiative de saint 
Théodose, le monastère Vydubitsky 
Mikhailovsk a été rapidement 
restauré.

Il était particulièrement 
préoccupé par l'ordre des offices 
religieux. Il a formé un excellent 
chœur, qui était célèbre non 
seulement dans la Petite Russie, 
mais aussi à Moscou. Saint 
Théodose envoya ses chanteurs à 
Moscou en 1685 pour instruire 
leurs chœurs dans le chant de Kiev.

En tant qu'ascète strict lui-
même, saint Théodose était 
préoccupé par la croissance 
spirituelle de ses moines. Il fonda 
une petite skite sur l'île de 
Mikhailovschina, non loin du 
monastère, pour les frères désireux 
de vivre dans la solitude. Il nomma 
le hiéromoine Job (Opalinsky), l'un 
des moines les plus zélés de son 
monastère, pour organiser et 
administrer la skite.

Saint Théodose a dû vivre 
des jours assez difficiles, endurant 
de nombreuses douleurs. Lui et 
d'autres Igumens ont été accusés 
par l'évêque Methodius de Mstislav 
et Orshansk d'avoir trahi la Russie 
dans une supposée correspondance 
avec les ennemis de la Russie.

Le 20 septembre 1668, saint 
Théodose expliqua la question. Le 
17 novembre 1668, le mensonge fut 
exposé et saint Théodose ainsi que 
les autres Igumènes furent justifiés. 
L'archevêque Lazar (Baranovich) 
estimait les hautes qualités 
spirituelles de saint Théodose et se 
lia d'amitié avec lui. Il l'appelait 
«une brebis du troupeau du Christ, 
enseignant par l'humilité», et il 
exprima prophétiquement le 

souhait que le nom de saint 
Théodose soit inscrit au ciel.

Lorsque l'archevêque Lazar 
devint suppléant du siège 
métropolitain de Kiev en 1689, il 
nomma saint Théodose comme son 
vicaire à Kiev, alors qu'il restait à 
Tchernigov. En sa qualité de vicaire 
des suppléants du siège 
métropolitain de Kiev, saint 
Théodose a joué un rôle actif dans 
de nombreux événements 
ecclésiastiques. En 1685, il 
participa avec le droit d'un vote 
décisif à l'élection de l'évêque 
Gideon (Chetverinsky) comme 
métropolite de Kiev, et il fut 
envoyé à Moscou avec des 
nouvelles de cet événement avec 
Igumen Jerome (Dubin) de 
Pereyaslavl. A Moscou, les deux 
représentants ont été reçus avec 
honneur et estime. En effet, le 
résultat de cette délégation fut la 
réunification du siège métropolitain 
de Kiev avec l'Église orthodoxe 
russe.

En 1688, saint Théodose fut 
nommé archimandrite du 
monastère d'Eletsy de Tchernigov, 
en remplacement du défunt 
archimandrite Joannicius 
(Golyatovsky). En nommant saint 
Théodose, l'archevêque Lazar lui a 
dit de ne ménager aucun effort pour 
mettre le monastère d'Eletsy en bon 
état. Ce monastère n'avait pas 
encore été redressé après 
l'expulsion des jésuites et des 
dominicains, et il était en grand 
désordre.

Grâce aux efforts de saint 
Théodose, au cours de ses deux ou 
trois années en tant qu'higoumène, 
les revenus et les propriétés du 
monastère ont augmenté, l'église de 
la Dormition a été réparée et l'icône 
d'Elets (5 février) y a été consacrée.

Dans sa nouvelle position, le 
saint a également aidé l'archevêque 
Lazar dans de nombreuses affaires 
importantes. Il a participé à la 
rédaction d'une réponse conciliaire 
au patriarche Joachim de Moscou 



en réponse à ses questions sur 
l'attitude du siège métropolitain de 
Kiev envers le concile de Florence, 
et son jugement sur la question de 
la transformation des saints dons 
tels qu'acceptés par ce concile 
florentin. . Lorsque le patriarche se 
révéla insatisfait de ces réponses, le 
Baturino Igumen Saint Demetrius 
(le futur métropolite de Rostov) lui 
fut envoyé au début de 1689. Saint 
Théodose voyagea avec lui en tant 
que représentant de l'archevêque 
Lazar. Il fut chargé de remettre une 
lettre au Patriarche, et de dissiper 
les malentendus.

En raison de sa mauvaise 
santé, Mgr Lazar souhaitait voir 
saint Théodose consacré à 
l'épiscopat, voyant en lui un digne 
successeur à lui-même. Le 11 
septembre 1692, l'élection de saint 
Théodose comme archevêque de 
Tchernigov fut confirmée et il fut 
consacré dans la cathédrale de la 
Dormition du Kremlin de Moscou 
deux jours plus tard.

Peu d'informations 
concernant l'administration de saint 
Théodose du diocèse de Tchernigov 
ont été conservées. Le saint a 
travaillé sans cesse pour élever le 
niveau de la vraie piété chrétienne 
dans son troupeau. Il s'est 
également concentré sur l'entretien 
des anciens monastères et la 
fondation de nouvelles 
communautés.

Au tout début de son 
épiscopat, le monastère des femmes 
de Pecheniksk a été créé avec sa 
bénédiction, et il a lui-même 
consacré l'église du monastère en 
l'honneur de la Dormition de la 
Très Sainte Théotokos.

En 1694, une skite a été 
fondée près de Liubech. La même 
année, au monastère des hommes 
de Domnitsky, le saint consacra un 
temple en l'honneur de la Nativité 
du Très Saint Théotokos. À l'été 
1695, il consacra un temple 
majestueux en l'honneur du Très 
Saint Théotokos, au sommet de la 

colline de Boldino, près de l'ancien 
monastère de Saint Elias. Sous 
saint Théodose, il y avait un 
enthousiasme particulier et un 
renforcement du monachisme dans 
le diocèse de Tchernigov.

Le saint a également 
consacré beaucoup d'attention au 
clergé, et il a essayé de choisir des 
candidats dignes pour le sacerdoce. 
Il a également encouragé 
l'éducation pastorale du clergé de 
Tchernigov. Il invita des moines 
savants de Kiev, parmi lesquels 
saint Jean (Maximovitch), futur 
métropolite de Tobolsk (10 juin), 
ainsi qu'un assistant et successeur 
de saint Théodose dans 
l'organisation de l'école du clergé 
de Tchernigov.

La droiture stricte à l'égard 
du clergé et du troupeau, une 
profonde compassion, le souci et 
l'amour chrétien de la paix étaient 
des traits distinctifs de l'activité de 
saint Théodose. Non seulement les 
orthodoxes se sont tournés vers lui 
pour obtenir de l'aide et des 
conseils, mais même des personnes 
d'autres confessions.

Saint Théodose n'est pas 
resté très longtemps avec son 
troupeau de Tchernigov. Sentant la 
mort approcher, il convoqua 
l'administrateur du monastère de 
Briansk Svensk, Saint Jean 
(Maximovitch), et le nomma 
Archimandrite du monastère de 
Tchernigov Elets.

Saint Théodose mourut le 5 
février 1696 et fut enterré dans 
l'église cathédrale Saints Boris et 
Gleb de Tchernigov, dans une 
crypte spéciale près du clergé droit. 
Son successeur Saint Jean 
(Maximovitch), qui a été guéri 
d'une grave maladie par Saint 
Théodose, a ensuite placé une 
plaque de pierre sur sa tombe avec 
une inscription poétique en 
remerciement pour l'aide du saint. 
La grâce spéciale que saint 
Théodose atteint est montrée par sa 
vie ascétique et son assistance à 

tous ceux qui se tournent vers lui 
dans la prière. La glorification de 
saint Théodose a eu lieu le 9 
septembre 1896.

Martyr Théodule d'Anazarbus, 
et les martyrs Helladius, 

Macarius 
et Evagrius, en Cilicie

Commémoré le 5 février
Le saint martyr Théodule a vécu 
dans la ville d'Anazarbus (Asie 
Mineure) sous le règne des 
empereurs romains Dioclétien 
(284-305) et Maximien (305-311). 
Le préfet de la ville, Pélage, était 
un homme très cruel. Ses serviteurs 
ont cherché des chrétiens dans 
toute la région et les ont traduits en 
justice, où l'édit impérial leur a été 
lu, et on leur a ordonné d'adorer des 
idoles.

Un jour, ils lui ont amené 
une chrétienne nommée Theodula. 
Elle avait peur, non pas tant des 
tortures, mais d'être souillée par les 
païens, et c'est pourquoi elle leur 
avait offert beaucoup d'or. 
Cependant, les serviteurs 
n'acceptèrent pas l'or et ils 
l'amenèrent devant le préfet. 
Pelagius a demandé son nom et il 
lui a ordonné d'adorer les dieux 
païens. Il l'a menacée de tortures 
cruelles si elle refusait. Saint 
Théodule a répondu: «Je suis 
chrétien. Mon nom même signifie 
"serviteur de Dieu", et c'est 
pourquoi les gens m'appellent 
Theodula. J'adore le Seul Vrai Dieu 
et je n'adorerai pas une simple 
pierre.

Pelagius est devenu furieux 
et il a donné l'ordre de commencer 
les tortures. Le Seigneur a accordé 
son aide à Theodula et elle n'a 
ressenti aucune douleur. Pélage, 
cependant, a déclaré que cela avait 
été fait par les dieux, qui avaient 
épargné Théodule dans l'espoir 
qu'elle se tournerait vers eux.

Sainte Théodule dit au préfet 
: « Où sont tes dieux, qui 
m'épargnent ? Montrez-les-moi, 



afin que je puisse leur montrer de 
l'honneur. Ils l'amenèrent dans le 
temple de l'empereur romain « 
déifié » Hadrien, qu'ils 
considéraient comme un dieu 
puissant. Le saint cependant, en 
priant le Seul Vrai Dieu, a 
simplement soufflé sur l'idole, et 
elle s'est effondrée en poussière. En 
voyant cela, Pélage trembla de 
peur. Si la destruction de l'idole 
était signalée à l'empereur, il serait 
lui-même jeté aux bêtes sauvages. 
Il tomba aux pieds de Sainte 
Théodule, la suppliant de restaurer 
l'idole, et promit d'accepter le 
christianisme.

Le saint pria le Seigneur 
Jésus-Christ, et l'idole se tint de 
nouveau à sa place, entière et 
intacte. Le préfet Pélage, 
cependant, non seulement n'a pas 
tenu sa promesse de devenir 
chrétien, mais au contraire, il a 
commencé à torturer le martyr avec 
une fureur encore plus grande.

Au cours de ces tourments, 
un certain homme nommé 
Helladius s'approcha du préfet, et 
regardant les captifs, il demanda 
qu'on lui donne la jeune fille 
Théodule, promettant de lui faire 
adorer les dieux païens, faisant cela 
parce qu'il voulait se faire plaisir 
avec le préfet de la ville. et de 
recevoir les honneurs.

Helladius a soumis saint 
Théodule à de durs tourments, 
dépassant Pélage en cruauté. La 
sainte a prié pour que Dieu lui 
accorde la capacité de persévérer. 
Elle reçut immédiatement l'aide de 
Dieu et fut guérie. Le bourreau était 
émerveillé et saint Théodule l'a 
averti. « Devenez chrétienne, dit-
elle, et atteignez les honneurs 
éternels dans le royaume de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui jugera 
les vivants et les morts et rendra à 
chacun selon ses actions.

Par ses prières et ses paroles, 
sainte Théodule a conduit Helladius 
à la connaissance de la vérité. Il 
crut au Christ et confessa le Vrai 

Dieu devant le préfet. Il a 
également reçu la couronne du 
martyre. Ils lui coupèrent la tête 
avec une épée et jetèrent son corps 
à la mer.

Sainte Théodule a été jetée 
dans un four ardent, mais elle est 
restée indemne. Après cela, ils l'ont 
allongée sur une plaque de métal. 
Ils ont versé du goudron bouillant, 
de la cire et de l'huile sur elle, mais 
la plaque chauffée au rouge s'est 
brisée en morceaux et le feu a brûlé 
de nombreuses personnes, y 
compris le préfet de la ville Pélage, 
qui est effectivement mort de peur, 
mais Saint Théodule est resté 
indemne.

Voyant un tel miracle, de 
nombreuses personnes ont cru au 
Christ, parmi lesquelles se 
trouvaient les citoyens respectés 
Macarius et Evagrius. Les païens 
ont continué à torturer les chrétiens. 
Ils chauffèrent un four et y jetèrent 
saint Théodule, Macaire, Evagre et 
bien d'autres qui croyaient au 
Christ. Ils ont tous subi le martyre, 
et ont été traduits dans la vie 
immortelle.


