
Le grand martyr Théodore 
Stratelate « le général »

Commémoré le 8 février

Le Grand Martyr Théodore 
Stratelates est venu de la ville 
d'Euchaita en Asie Mineure. Il était 
doté de nombreux talents et était 
beau d'apparence. Pour sa charité, 
Dieu l'a éclairé par la connaissance 
de la vérité chrétienne. La bravoure 
du saint soldat a été révélée après 
avoir, avec l'aide de Dieu, tué un 
serpent géant vivant dans un 
précipice à la périphérie d'Euchaita. 
Le serpent avait dévoré de 
nombreuses personnes et animaux, 
terrorisant la campagne. Saint 
Théodore s'est armé d'une épée et 
l'a vaincue, glorifiant le nom du 
Christ parmi le peuple.

Pour sa bravoure, saint 
Théodore fut nommé commandant 
militaire [stratelatos] dans la ville 
d'Héraclée, où il combina son 
service militaire avec la prédication 
de l'Évangile parmi les païens qui 
lui étaient soumis. Son don de 
persuasion, renforcé par son 
exemple personnel de vie 
chrétienne, détourna beaucoup de 
leurs faux dieux. Bientôt, presque 
tout Héraclée avait accepté le 
christianisme.

Pendant ce temps, l'empereur 
Licinius (311-324) a commencé 
une persécution féroce contre les 
chrétiens. Dans un effort pour 
éradiquer la nouvelle foi, il a 
persécuté les adeptes éclairés du 

christianisme, qui étaient perçus 
comme une menace pour le 
paganisme. Parmi ceux-ci se 
trouvait saint Théodore. Licinius a 
essayé de forcer Saint Théodore à 
offrir des sacrifices aux dieux 
païens. Le saint a invité Licinius à 
venir à lui avec ses idoles afin que 
tous les deux puissent offrir 
dessacrifices devant le peuple.

Aveuglé par sa haine du 
christianisme, Licinius fait 
confiance aux paroles du saint, 
mais il est déçu. Saint Théodore a 
brisé les statues d'or et d'argent en 
morceaux, qu'il a ensuite distribués 
aux pauvres. Ainsi, il a démontré la 
foi vaine dans les idoles sans âme, 
et a également fait preuve de 
charité chrétienne.

Saint Théodore a été arrêté et 
soumis à une torture féroce et 
raffinée. Il a été traîné sur le sol, 
battu avec des barres de fer, a eu le 
corps percé de pointes acérées, a 
été brûlé par le feu et ses yeux ont 
été arrachés. Finalement, il a été 
crucifié. Varus, le serviteur de saint 
Théodore, eut à peine la force 
d'écrire les incroyables tourments 
de son maître.

Dieu, cependant, dans sa 
grande miséricorde, a voulu que la 
mort de saint Théodore soit aussi 
fructueuse pour ses proches que le 
fut sa vie. Un ange a guéri le corps 
blessé du saint et l'a descendu de la 
croix. Au matin, les soldats 
impériaux le retrouvèrent vivant et 
indemne. Voyant de leurs propres 
yeux la puissance infinie du Dieu 
chrétien, ils ont été baptisés non 
loin du lieu de l'exécution 
infructueuse.

Ainsi saint Théodore devint 
« comme un jour de splendeur » 
pour ces païens demeurant dans les 
ténèbres de l'idolâtrie, et il éclaira 
leur âme « des rayons lumineux de 
sa souffrance ». Ne voulant pas 
échapper au martyre pour le Christ, 
saint Théodore se rendit 
volontairement à Licinius et 
découragea les chrétiens de se 

soulever contre le tortionnaire en 
disant : « Bien-aimé, arrête ! Mon 
Seigneur Jésus-Christ, suspendu à 
la Croix, a retenu les anges et ne 
leur a pas permis de se venger de la 
race humaine.

Allant à l'exécution, le saint 
martyr ouvrit les portes de la prison 
d'un simple mot et libéra les 
prisonniers de leurs liens. Les 
personnes qui touchaient sa robe 
étaient guéries instantanément des 
maladies et libérées de la 
possession démoniaque. Par ordre 
de l'empereur, saint Théodore est 
décapité par l'épée. Avant sa mort, 
il dit à Varus : « Ne manquez pas 
d'enregistrer le jour de ma mort et 
enterrez mon corps à Euchaita. Il a 
également demandé à être rappelé 
chaque année à cette date. Alors il 
courba le cou sous l'épée, et reçut la 
couronne du martyre qu'il avait 
demandée. Cela se produisit le 8 
février 319, un samedi, à la 
troisième heure du jour.

Saint Théodore est considéré 
comme le saint patron des soldats. 
Il est également commémoré le 8 
juin.

Prophète Zacharie
Commémoré le 8 février

Le Prophète Zacharie le Faucille-
Voyant le onzième des douze Petits 
Prophètes. Il descendait de la tribu 
de Lévi et semble avoir été 



sacrificateur (Néhémie 12:4,16). Il 
a été appelé au service prophétique 
à un jeune âge et est devenu, dans 
l'expression merveilleuse de 
l'hymnologie de l'église, "un 
spectateur de visions supra-
mondaines".

Le livre du prophète 
Zacharie contient des détails 
inspirés sur la venue du Messie 
(Zach 6 :12) ; sur les derniers jours 
de la vie terrestre du Sauveur, sur 
l'entrée du Seigneur à Jérusalem sur 
un jeune âne (Zach 9:9); sur la 
trahison du Seigneur pour trente 
pièces d'argent et l'achat du champ 
du potier avec eux (Zach 11: 
12-13); à propos du perçage du côté 
du Sauveur (Zach 12:10); à propos 
de la dispersion des apôtres du 
Jardin de Gethsémané (Zach 13:7) ; 
à propos de l'éclipse du soleil au 
moment de la Crucifixion (Zach 
14:6-7).

"Éclairé par les aurores d'en 
haut", le prophète Zacharie, "a vu 
l'avenir comme s'il s'agissait du 
présent". Selon la Tradition, ce « 
très vrai proclamateur de Dieu » 
vécut jusqu'à un âge avancé et fut 
enterré près de Jérusalem, aux côtés 
de son illustre contemporain et 
compagnon, le prophète Aggée (16 
décembre). Le titre « Faucille-
Voyant » donné à Zacharie vient 
d'une vision dans laquelle il a vu 
une faucille voler dans les airs, 
détruisant les voleurs et les parjures 
(Zach 5 :1-3).

Le saint prophète Zacharie 
est mort vers 520 av. Sa tombe a 
été découverte en 415 dans un 
village près d'Eleuthéropolis 
(Sozomen, Hist. Eccles. VI:32, 
IX:17). Aux pieds du prophète se 
trouvait le corps d'un enfant vêtu 
d'habits royaux. Ses saintes reliques 
ont été transférées à l'église Saint-
Jacques le Frère du Seigneur (23 
octobre) à Constantinople.

Saint Sava II, archevêque de 
Serbie
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Né Predislav Nemanjic, fils du 
Saint-Roi Étienne Prvovencani le 
Premier-Couronné (24 septembre) 
et neveu de Saint Savva Ier, 
premier archevêque de Serbie (14 
janvier), Saint Savva II s'est 
distingué dans la vie monastique 
par ses pratiques ascétiques , à 
l'imitation de son saint oncle.

Il a succédé à Saint Arsène 
(28 octobre) comme archevêque de 
Serbie en 1266. Il a guidé l'Église 
avec beaucoup d'amour et de 
dévouement jusqu'à son repos, daté 
de 1268, 1269 et 1271. Ses saintes 
reliques sont à Pec, le site de 
l'ancien serbe Patriarcat.


