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Saint Tarase, patriarche de Constantinople était d'une 
lignée illustre. Il est né et a grandi à Constantinople, où 
il a reçu une excellente éducation. Il est rapidement 
promu à la cour de l'empereur Constantin VI 
Porphyrogenitos (780-797) et de la mère de Constantin, 
la sainte impératrice Irène (7 août), et le saint atteint le 
rang de sénateur.

Pendant ces périodes, l'Église était agitée par le 
tumulte des troubles iconoclastes. Le saint patriarche 
Paul (30 août), bien qu'il ait autrefois soutenu 
l'iconoclasme, s'est repenti plus tard et a démissionné de 
sa charge. Il se retira dans un monastère, où il prit le 
schéma. Lorsque la sainte impératrice Irène et son fils 
l'empereur vinrent à lui, saint Paul leur dit que le plus 
digne successeur de lui serait saint Taraise (qui à cette 
époque était encore laïc).

Tarase refusa longtemps, ne s'estimant pas digne 
d'une si haute fonction, mais il céda ensuite à l'accord 
commun à la condition qu'un concile œcuménique soit 
convoqué pour traiter de l'hérésie iconoclaste.

Passant par tous les rangs du clergé en peu de 
temps, saint Tarase fut élevé au trône patriarcal en l'an 
784. En l'an 787, le septième concile œcuménique fut 
convoqué dans la ville de Nicée, sous la présidence du 
patriarche Tarase et de 367 évêques. La vénération des 
saintes icônes a été confirmée au concile. Les évêques 
qui se repentirent de leur iconoclasme furent de nouveau 
reçus par l'Église.

Saint Taraise gouverna sagement l'Église pendant 
vingt-deux ans. Il a mené une vie ascétique stricte. Il a 
dépensé tout son argent à des fins agréables à Dieu, 
nourrissant et réconfortant les vieillards, les pauvres, les 

veuves et les orphelins, et le jour de la Sainte Pâque, il 
leur a préparé un repas et il les a servis lui-même.

Le saint patriarche a sans crainte dénoncé 
l'empereur Constantin Porphyrigenitos lorsqu'il a 
calomnié son épouse, l'impératrice Maria, la petite-fille 
de saint Philaretos le Miséricordieux (1er décembre), 
afin qu'il puisse envoyer Maria dans un monastère, le 
libérant ainsi pour épouser sa propre parente. Saint 
Taraise a résolument refusé de dissoudre le mariage de 
l'empereur, pour lequel le saint est tombé en disgrâce. 
Bientôt, cependant, Constantin fut déposé par sa propre 
mère, l'impératrice Irène.

Saint Tarase mourut en l'an 806. Avant sa mort, 
des démons examinèrent sa vie depuis le temps de sa 
jeunesse, et ils essayèrent de faire admettre au saint des 
péchés qu'il n'avait pas commis. « Je suis innocent de ce 
dont vous m'accusez, répondit le saint, et vous me 
calomniez faussement. Tu n'as aucun pouvoir sur moi.

Pleuré par l'Église, le saint fut enterré dans un 
monastère qu'il fit construire sur le Bosphore. De 
nombreux miracles ont eu lieu sur sa tombe.


