
Hiéromartyr Théodote, 
évêque de Cyrénie

Commémoré le 2 mars

Le hiéromartyr Théodote, 
originaire de Galatie en Asie 
Mineure, était évêque de Cyrenia à 
Chypre. Pendant une période de 
persécution contre les chrétiens 
sous l'empereur impie Licinius 
(311-324), saint Théodote prêcha 
ouvertement le Christ, appelant les 
païens à abandonner l'idolâtrie et à 
se tourner vers le vrai Dieu. 
Sabinus, le gouverneur de Chypre, 
a ordonné que l'évêque Théodote 
soit arrêté et traduit en justice.

Lorsqu'il a entendu parler de 
cet ordre, le saint n'a pas attendu 
que les soldats soient envoyés après 
lui, mais s'est immédiatement rendu 
chez le gouverneur en disant: «Moi, 
que vous cherchez, je suis ici. Je 
me suis montré pour prêcher le 
Christ mon Dieu.

Le gouverneur a ordonné que 
le saint soit battu sans pitié, 
suspendu à un arbre, ratissé avec 
des outils tranchants, puis emmené 
en prison. Cinq jours plus tard, 
saint Théodote a été amené au 
gouverneur, qui a présumé qu'après 
ses tortures, l'évêque préférerait 
renoncer au Christ plutôt que 
d'endurer de nouvelles souffrances.

Cependant, Saint Théodote 
n'a pas cessé de prêcher sur le 
Christ. Au début, ils placèrent le 
saint sur une grille de fer, sous 

laquelle ils allumèrent un feu, puis 
lui enfoncèrent des clous dans les 
pieds et le laissèrent partir. 
Beaucoup ont été témoins des 
souffrances du martyr. Étonnés de 
l'endurance du saint et de son 
discours d'inspiration divine, ils en 
vinrent à croire au Christ. 
Apprenant cela, Sabinus donna 
l'ordre d'arrêter la torture et de jeter 
le saint en prison.

Sous le règne de saint 
Constantin le Grand (21 mai), la 
liberté de confesser leur foi a été 
donnée à tous les chrétiens, et 
parmi ceux qui ont été libérés de 
prison se trouvait saint Théodote. 
Le saint retourna à Cyrenia et après 
deux ans de service comme évêque, 
il s'endormit paisiblement dans le 
Seigneur vers l'an 326.

Saint Arsène, évêque de Tver
Commémoré le 2 mars

Saint Arsène, évêque de Tver, est 
né à Tver et, dans ses premières 
années, a reçu la tonsure 
monastique au monastère des 
grottes de Kiev. Même parmi les 
moines de cet ancien monastère, 
distingués pour leur piété, Arsène 
était connu pour sa vie sainte ainsi 
que pour sa rigueur dans 
l'observation de ses vœux 
monastiques, sa connaissance du 
typikon de l'Église, son étude de 
l'Écriture Sainte et son amour pour 
travail.

Sous le métropolite Cyprien 
de Kiev (1380-1382), il servit 
comme archidiacre et, lorsque le 
métropolite était absent, il 

gouverna l'administration de la 
métropole de Kiev. Le 3 juillet 
1390, il se rendit avec le 
métropolite Cyprien à Tver, où, à la 
demande du prince Micjae de Tver, 
un conseil de hiérarques russes et 
grecs avait été convoqué pour 
porter un jugement sur l'évêque 
Euthymius de Tver.

Le prince et l'évêque ont été 
impliqués dans une longue dispute, 
et de nombreux habitants de Tver 
ont porté de graves accusations 
contre l'évêque. Après des 
tentatives infructueuses pour 
rétablir la paix dans l'église de 
Tver, le métropolite Cyprien 
déposa Euthyme comme évêque et 
l'envoya à Moscou au monastère de 
Chudov.

Saint Arsène a été nommé à 
la cathèdre de Tver, mais il était à 
la fois troublé et effrayé d'accepter 
cette position, compte tenu de la 
grande inimitié et de la méchanceté 
à cet endroit. Au retour du 
métropolite Cyprien et de 
l'archidiacre Arsène à Moscou, le 
prince envoya ses nobles au 
métropolite avec une pétition pour 
consacrer Arsène comme évêque de 
Tver. Cette fois, Arsène a 
également refusé. Selon les mots de 
la chronique de l'année 1390 
"même à la demande du 
métropolite, l'archidiacre Arsène 
n'irait pas à Tver".

Après avoir menacé Arsène 
de suspension, le métropolite et le 
prince finissent par le faire accepter 
d'accepter la consécration 
épiscopale, qui eut lieu le 15 août 
1390. Parmi les évêques participant 
à l'imposition des mains se trouve 
saint Étienne, évêque de Perm 
(avril 26).

L'évêque Arsène, en tant 
qu'homme de grande prière et 
pacificateur, a pu mettre fin à une 
grande partie de la discorde dans la 
principauté de Tver. Pendant son 
épiscopat, de 1390 à 1409, des 
cathédrales ont été construites et 
consacrées en l'honneur de 



l'archange Michel à Staritsa et 
Mikulina, et la cathédrale du 
Sauveur-Transfiguration a été 
restaurée avec la construction d'un 
clocher de cathédrale. Le saint a 
fondé le monastère de Zheltikov 
sur la rivière Tmaka près de Tver, 
où une église a été construite en 
l'honneur des saints Antoine et 
Théodose des grottes de Kiev 
(1394) et une cathédrale en pierre 
de la Dormition.

Souhaitant que les moines de 
ce nouveau monastère soient 
toujours édifiés par l'ascèse des 
Pères des Cavernes, Saint Arsène 
donna l'ordre de dresser une liste du 
Paterikon des Cavernes de Kiev, en 
utilisant les manuscrits les plus 
anciens de ce précieux mémorial de 
la littérature russe. Cette 
compilation était connue sous le 
nom de Arseniev Redaction.

Le saint mourut le 2 mars 
1409 et fut enterré dans le 
monastère de Jeltikov de la 
Dormition du Très Saint 
Théotokos, qu'il fonda. En 1483, 
ses reliques furent retrouvées 
intactes et placées dans la 
cathédrale du monastère. La même 
année, le hiéromoine Théodose 
composa une Vie et un Canon en 
l'honneur du saint évêque.

Lors d'un concile de 1547, la 
commémoration de saint Arsène fut 
établie dans toute l'Église.

Vierge martyre Euthalie de Sicile
Commémoré le 2 mars

La sainte martyre Euthalia vivait 
avec sa mère et son frère à 
Leontina sur l'île de Sicile. La mère 
d'Euthalia, une païenne, souffrit 
longtemps d'une perte de sang. Une 
fois, les martyrs Alphaeus, 
Philadelphe et Cyprien (10 mai) lui 
sont apparus dans un rêve et lui ont 
dit qu'elle ne serait guérie que si 
elle croyait au Christ et était 
baptisée.

Après avoir été baptisée avec 
sa fille, elle a été guérie de son 
infirmité. Lorsque le frère païen 
d'Euthalia, Sirmianus, apprit le 
baptême, il entra dans une violente 
rage. La mère réussit à s'enfuir, 
mais sainte Euthalia se confessa 
chrétienne et souffrit le martyre.

Martyr Troadius de Néocésarée
Commémoré le 2 mars

Le saint martyr Troadius a souffert 
pour le Christ à Néocésarée, Pont 
sous l'empereur Dèce (249-251), 
endurant d'horribles tortures. Saint 
Grégoire de Néocésarée (17 
novembre) a prédit son martyre et a 
été témoin de ses souffrances dans 
une vision. Il a également vu l'âme 
de saint Troadius quitter son corps 
et se hâter joyeusement vers le ciel.

Vénérable Agathon d'Egypte
Commémoré le 2 mars

Saint Agathon d'Égypte, 
contemporain de saint Macaire le 
Grand (19 janvier) et disciple de 
saint Lot (22 octobre), il a vécu en 
ascèse dans une skite en Égypte. Il 
se distinguait par une douceur 
exceptionnelle, se considérant 
comme le plus pécheur des 
hommes.

Une fois, des moines qui 
avaient entendu parler de son 
discernement vinrent à Saint 
Agathon pour voir s'ils pouvaient 
lui faire perdre son sang-froid. Ils 
lui demandèrent : « Es-tu Abba 
Agathon, un fornicateur et un 
homme orgueilleux ?
"Oui, c'est vrai", répondit le moine.
"Êtes-vous l'Agathon qui dit 
toujours des bêtises?" demandèrent 
les moines.
"Je le suis", acquiesça le saint.
"Êtes-vous Agathon l'hérétique ?" 
les moines persistaient.
Saint Agathon a dit : « Je ne suis 
pas un hérétique.

Ils ont demandé au saint 
pourquoi il était d'accord avec eux 
quand ils l'ont accusé de vices, 
mais ont ensuite nié cette dernière 
accusation. Agathon a répondu: 
«J'ai accepté les premières 
accusations, car cela a été 
bénéfique pour mon âme. Mais 
l'hérésie est la séparation d'avec 
Dieu, et je ne veux pas être séparé 
de Dieu.

Étonnés de son discernement, 
ils retournèrent à leur monastère, 
édifiés.



Lorsqu'on lui a demandé ce 
qui était le plus important pour le 
salut, l'ascétisme corporel ou la 
vigilance intérieure, saint Agathon 
a répondu : « L'homme est comme 
un arbre. L'ascétisme corporel est le 
feuillage, mais la vigilance 
intérieure est le fruit. La Sainte 
Écriture dit que "tout arbre qui ne 
produit pas de bons fruits sera 
coupé et jeté au feu" (Mt.3:10). Par 
conséquent, nous devons 
concentrer notre attention sur le 
fruit. Mais un arbre a aussi besoin 
de la protection de son feuillage, ce 
qui est ascèse corporelle.

Saint Agathon mourut vers 
l'an 435. Pendant trois jours avant 
son repos, le moine resta silencieux 
et concentré, comme s'il était 
dérangé par quelque chose. 
Lorsque les moines l'ont interrogé, 
il a répondu qu'il s'était vu devant 
le siège du jugement de Dieu. « 
Comment est-il possible que vous, 
Père, craigniez le jugement ? lui 
ont-ils demandé.
« J'ai fait de mon mieux pour 
garder les commandements du 
Seigneur, mais je suis un homme. 
Comment puis-je être certain que 
mes actions ont été agréables à 
Dieu ?
« Ne croyez-vous pas que toutes les 
bonnes actions que vous avez 
accomplies plaisent à Dieu ? 
demandèrent les moines.
« Je n'ai pas un tel espoir jusqu'à ce 
que je voie Dieu. Son jugement 
n'est pas le jugement de l'homme. 
Ayant dit cela, le saint partit vers le 
Seigneur.

Saint Agathon est 
commémoré le 8 janvier sur le 
calendrier grec.

400 Martyrs tués par les 
Lombards en Sicile

Commémoré le 2 mars
400 martyrs tués par les Lombards 
en Sicile ont refusé de participer au 
culte des idoles et ont été massacrés 
par les Lombards (une tribu 
germanique) en l'an 579. Parmi 

ceux qui ont péri, les noms du 
prêtre Sanctulus et de l'ermite 
Hospicius ont été conservés. St 
Grégoire Dialogus (12 mars) en a 
écrit.

Saint Sabbatius de Tver
Commémoré le 2 mars

Saint Sabbatius de Tver a poursuivi 
l'ascèse avec la bénédiction de 
Saint Arsène, évêque de Tver, à une 
distance de 15 verstes de Tver. 
Saint Sabbatius y établit un 
monastère, connu pour la rigueur et 
la sainteté de sa règle. Des ascètes 
tels que saint Joseph de 
Volokolamsk (9 septembre) et saint 
Corneille de Komel (19 mai) s'y 
rendirent pour s'instruire dans le 
monachisme. Les chaînes trouvées 
dans la grotte où Saint Sabbatius 
pratiquait le silence témoignent de 
ses actes ascétiques. Il mourut au 
plus tard en 1434.


