
Martyrs Agathopodes le diacre
et Théodule le lecteur à 

Thessalonique
Commémoré le 5 avril

Les saints martyrs Agathopodes le 
diacre et Théodule le lecteur 
vivaient à Thessalonique sous le 
règne des empereurs Dioclétien 
(284-305) et Maximien (284-305) 
et faisaient partie du clergé de 
l'église. Le saint diacre 
Agathopodes était très vieux, et 
saint Théodule très jeune.

Tous deux se sont distingués 
par une vie juste et la piété. Une 
fois, saint Théodule a eu une vision 
dans son sommeil, dans laquelle un 
inconnu en tenue radieuse a placé 
un objet dans sa main. Quand il 
s'est réveillé, il a vu dans sa main 
une belle bague avec l'image de la 
Croix et il s'est rendu compte que 
c'était un signe de son futur 
martyre. Par la puissance de la 
croix représentée sur l'anneau, le 
saint a guéri de nombreux païens 
malades et convertis à la foi en 
Christ le Sauveur.

Lorsque l'empereur Dioclétien a 
publié un édit de persécution contre 
les chrétiens (303), beaucoup ont 
tenté de se cacher de la poursuite, 
mais les saints Agathopodes et 
Théodule ont continué sans crainte 
à proclamer l'Évangile.

Le gouverneur Faustinus de 
Thessalonique en a entendu parler 
et a donné l'ordre de les lui amener 
pour qu'ils soient jugés. Voyant la 
jeunesse et l'excellence de saint 
Théodule, Faustin tenta la flatterie 
pour le persuader de renoncer au 
christianisme et d'offrir des 
sacrifices. Saint Théodule répondit 
qu'il avait depuis longtemps 
renoncé à l'erreur et qu'il plaignait 

Faustin qui, en embrassant le 
paganisme, s'était condamné à la 
mort éternelle. Le gouverneur offrit 
au martyr un choix : la fortune de la 
vie ou la mort immédiate. Le saint 
a dit qu'il choisirait certainement la 
vie, mais la vie éternelle, et qu'il ne 
craignait pas la mort.

Lorsque Faustinus a vu qu'il ne 
persuaderait pas Théodule, il a 
commencé à parler avec Saint 
Agathopodes. Le gouverneur a 
tenté de le tromper et a dit que saint 
Théodule avait déjà accepté d'offrir 
des sacrifices aux dieux. Mais 
Agathopodes n'y croyait pas. Il était 
convaincu que saint Théodule était 
prêt à offrir sa vie pour le Seigneur 
Jésus-Christ.

N'ayant aucun succès, Faustinus 
ordonna de conduire les martyrs en 
prison. Les saints martyrs ont prié 
avec ferveur et hardiment prêché la 
Parole de Dieu aux prisonniers, de 
sorte que beaucoup se sont 
convertis au christianisme. 
Eutinios, le chef de la prison, l'a 
signalé au gouverneur.

Faustin les a de nouveau 
convoqués en justice et les a de 
nouveau exhortés à renoncer au 
Christ. Sous les yeux de saint 
Théodule, ils ont fait naître certains 
qui avaient été chrétiens, mais ont 
trahi la foi. « Vous avez vaincu les 
faibles, mais vous ne vaincrez 
jamais les forts guerriers du Christ, 
même si vous inventez de plus 
grands tourments », s'exclame saint 
Théodule. Le gouverneur ordonna 
au martyr de produire les livres 
chrétiens. « Voici mon corps donné 
pour la torture, répondit-il, faites-en 
ce que vous voudrez ; torturez-moi 
férocement, mais je ne remettrai 
pas les écrits sacrés à la moquerie 
des impies !

Faustin donna l'ordre d'amener 
saint Théodule au lieu d'exécution, 
où un bourreau prépara une épée 
afin de lui trancher la tête. Le 
martyr s'écria courageusement et 
avec joie : « Gloire à toi, ô Dieu, 
Père de mon Seigneur Jésus-Christ, 

qui as daigné souffrir pour nous. 
Ici, par Sa grâce, je viens à Toi, et 
avec joie je meurs pour Toi !

Alors Faustinus interrompit 
l'exécution et enferma de nouveau 
les martyrs en prison. Là, les saints 
martyrs ont prié avec ferveur et 
tous deux ont fait le même rêve. Ils 
naviguaient sur un navire qui 
risquait de faire naufrage dans une 
tempête. Les vagues les ont jetés 
sur le rivage, vêtus de vêtements 
blancs radieux. Les saints se 
racontèrent la vision et rendirent 
grâce à Dieu pour leur martyre 
imminent.

Le matin, lorsque les martyrs 
furent de nouveau amenés à 
Faustin, ils lui déclarèrent : « Nous 
sommes chrétiens et nous sommes 
prêts à subir toute souffrance pour 
le Christ. Faustin donne l'ordre de 
les jeter à la mer. Les vagues 
emportèrent saint Agathopodes sur 
les rochers, et il s'exclama à haute 
voix : "Ce sera pour nous un 
second baptême, qui lavera nos 
péchés, et nous viendrons au Christ 
en toute pureté." Saint Théodule fut 
également jeté à la mer (+ 303).

Les corps des saints ont été 
rejetés sur le rivage. Ils étaient 
vêtus de vêtements radieux, mais 
les cordes et les pierres utilisées 
pour les alourdir avaient disparu. 
Les chrétiens ont pris leurs corps 
saints et leur ont donné une 
sépulture respectueuse.

Vénérable Publius d'Egypte
Commémoré le 5 avril

Saint Publius a vécu une vie 
d'ascèse dans le désert égyptien 
sous le règne de l'empereur Julien 
l'Apostat (361-363). Avant une 
campagne militaire contre les 
Perses, l'empereur envoya un 
démon pour explorer la voie à 
suivre par l'armée. Le vénérable 
Publius a prévu l'intention de 
l'empereur. Il se tenait en prière 
avec les mains levées, priant jour et 



nuit, et bloquait le chemin du 
diable.

Pendant dix jours, le mauvais 
esprit attendit que le moine termine 
sa prière. Incapable de continuer, il 
retourna vers l'empereur et rapporta 
qu'il avait été contrecarré. En colère 
contre saint Publius, Julien 
l'Apostat jura de se venger du saint 
à son retour de campagne. Il ne 
remplit pas ce serment, puisqu'il 
périt bientôt.

Après la mort de Julien, un de 
ses commandants militaires 
distribua ses effets et reçut la 
tonsure monastique de la main de 
saint Publius.

Saint Théonas d'Egypte
Commémoré le 5 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Siméon d'Egypte
Commémoré le 5 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Phorbin d'Egypte
Commémoré le 5 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Marc l'Anachorète 
d'Athènes

Commémoré le 5 avril

Saint Marc est né à Athènes. Il 
raconta sa vie à Abba Sérapion qui, 
par la volonté de Dieu, lui rendit 
visite avant sa mort.  Il avait étudié 
la philosophie dans sa jeunesse. 
Après la mort de ses parents, saint 
Marc se retira en Égypte et 
s'installa dans une grotte du mont 
Traché (en Éthiopie). Il a passé 
quatre-vingt-quinze ans dans 
l'isolement et pendant ce temps, 
non seulement il n'a pas vu de 
visage humain, mais pas même une 
bête ou un oiseau.

Les trente premières années 
furent les plus difficiles pour Saint 
Marc. Pieds nus et débraillé, il 
souffrait du froid en hiver et de la 
chaleur en été. Les plantes du 
désert lui servaient de nourriture, et 
parfois il devait manger la 
poussière et boire de l'eau de mer 
amère. Des esprits impurs 
poursuivaient saint Marc, 
promettant de le noyer dans la mer 
ou de le traîner de la montagne en 
criant : « Quittez notre terre ! 
Depuis le commencement du 
monde, personne n'est venu ici. 
Pourquoi as-tu osé venir ?

Après trente ans de tribulation, 
la grâce divine est venue sur 
l'ascète. Les anges lui ont apporté 
de la nourriture et de longs cheveux 
ont poussé sur son corps, le 
protégeant du froid et de la chaleur. 
Il a dit à Abba Sérapion : « J'ai vu 
la ressemblance du Paradis divin, et 
en lui les prophètes du Dieu Élie et 
Énoch. Le Seigneur m'a envoyé 
tout ce que je cherchais.

Au cours de sa conversation 
avec Abba Sérapion, saint Marc 

s'est enquis de la situation dans le 
monde. Il a posé des questions sur 
l'Église du Christ et si les 
persécutions contre les chrétiens se 
poursuivaient toujours. Entendant 
que l'adoration des idoles avait 
cessé depuis longtemps, le saint se 
réjouit et demanda : « Y a-t-il 
maintenant dans le monde des 
saints qui font des miracles, comme 
le Seigneur l'a dit dans son 
Évangile : « Si vous avez la foi 
comme un grain de sénevé, vous 
dis à cette montagne, bouge de ce 
lieu, et elle bougera, et rien ne te 
sera impossible » (Mt.17:20) ?

Alors que le saint prononçait 
ces paroles, la montagne s'est 
déplacée de sa place de 5 000 
coudées (environ 2,5 kilomètres) et 
s'est dirigée vers la mer. Lorsque 
saint Marc vit que la montagne 
avait bougé, il dit : « Je ne t'ai pas 
ordonné de quitter ta place, mais je 
conversais avec un frère. Retourne 
chez toi !" Après cela, la montagne 
est effectivement revenue à sa 
place. Abba Sérapion tomba de 
peur. Saint Marc le prit par la main 
et lui demanda : « N'as-tu jamais vu 
de tels miracles de ta vie ?

« Non, Père », répondit Abba 
Sérapion. Alors saint Marc pleura 
amèrement et dit : "Hélas, 
aujourd'hui il n'y a de chrétiens que 
de nom, mais pas en actes."

Après cela, Saint Marc a invité 
Abba Sérapion à un repas et un 
ange leur a apporté de la nourriture. 
Abba Sérapion a dit qu'il n'avait 
jamais mangé une nourriture aussi 
savoureuse ni bu une eau aussi 
douce. « Frère Sérapion, répondit 
saint Marc, avez-vous vu quelle 
bienfaisance Dieu envoie à ses 
serviteurs ? De tous mes jours ici, 
Dieu ne m'a envoyé qu'un seul pain 
et qu'un seul poisson. Maintenant, à 
cause de vous, il a doublé le repas 
et nous a envoyé deux pains et 
deux poissons. Le Seigneur Dieu 
m'a nourri de tels repas depuis mes 
premières souffrances dues au mal.



Avant sa mort, saint Marc a prié 
pour le salut des chrétiens, pour la 
terre et tout ce qui vit sur elle dans 
l'amour du Christ. Il a donné des 
instructions finales à Abba Sérapion 
pour l'enterrer dans la grotte et 
couvrir l'entrée. Abba Serapion a 
été témoin de la façon dont l'âme 
de l'ancien Mark, âgé de cent trente 
ans, a été emmenée au ciel par des 
anges.

Après l'enterrement du saint, 
deux anges sous la forme d'ermites 
ont guidé Abba Sérapion dans le 
désert intérieur jusqu'au grand aîné 
Jean. Abba Sérapion raconta aux 
moines de ce monastère la vie et la 
mort de saint Marc.

.
Saint Platon le Confesseur 

de Studion
Commémoré le 5 avril

Saint Platon est né en l'an 735 dans 
une pieuse famille chrétienne des 
parents, Sergius et Euphemia. 
Orphelin très tôt, le garçon fut 
emmené pour être élevé par des 
parents qui lui donnèrent une belle 
éducation. Quand il a grandi, il a 
commencé sa vie tout seul. Le saint 
s'occupa dans les premières années 
de la gestion des biens que ses 
parents lui avaient légués à leur 
mort. Il était très tempéré et 
travailleur et a acquis une grande 
richesse par son labeur. Cependant, 
le cœur du futur moine flamboyait 
d'amour pour le Christ. Il donna 
tous ses biens, libéra ses serviteurs 
et se retira dans un monastère 
nommé Symbolon près du mont 
Olympe.

Son zèle de prière, son amour 
du travail et sa gentillesse lui ont 
valu l'amour des frères. Lorsqu'il ne 

priait pas, il copiait des livres de 
service et compilait des anthologies 
à partir des œuvres des saints Pères.

Lorsque le chef du monastère 
Théoctiste mourut en 770, les frères 
choisirent saint Platon comme 
higoumène, alors qu'il n'avait que 
trente-cinq ans. Après la mort de 
l'empereur Constantin Kopronymos 
(775), saint Platon se rendit à 
Constantinople. Le patriarche Paul 
voulait le faire évêque de 
Nicomédie, ou l'higoumène d'un 
des monastères de Constantinople ; 
mais telle était l'humilité du saint, 
qu'il se hâta de retourner au 
monastère de Symbolon. En 782, il 
se retire dans le lieu désolé de 
Studion avec ses neveux Saints 
Théodore (11 novembre) et Joseph 
(26 janvier). Sur le mont, ils 
construisirent une église en 
l'honneur du saint apôtre Jean le 
Théologien et fondèrent un 
monastère dont le supérieur était 
saint Platon.

Lorsque saint Tarase et 
l'impératrice Irène convoquèrent le 
septième concile œcuménique à 
Nicée en 787, saint Platon prit une 
part active à ses travaux. Étant 
instruit dans l'Ecriture Sainte, il a 
réussi à démasquer l'erreur dans 
l'hérésie iconoclaste et a défendu la 
vénération des saintes icônes. 
Lorsque saint Platon approcha de la 
vieillesse, il transféra 
l'administration du monastère à 
saint Théodore.

En 795, l'empereur Constantin 
VI (78-797) obligea sa femme à 
devenir religieuse et il épousa l'un 
de ses proches, Théodote.

Même si le saint patriarche 
Tarasius a condamné ce mariage, 
Joseph, un éminent prêtre de 
Constantinople, a violé 
l'interdiction du patriarche et a 
célébré le mariage de l'empereur.

Quand ils ont appris cela, les 
saints Platon et Théodore ont 
excommunié l'empereur de l'Église 
et ont envoyé une lettre à ce sujet à 
tous les moines. L'empereur enragé 

donna l'ordre d'enfermer saint 
Platon en prison et de bannir saint 
Théodore à Thessalonique. Ce n'est 
qu'après la mort de l'empereur en 
797 qu'ils ont reçu leur liberté. 
Saint Théodore s'installe à 
Constantinople et devient 
higoumène du monastère de 
Studion. Saint Platon vécut comme 
simple moine dans ce monastère 
sous l'obéissance de son neveu.

Lorsque le nouvel empereur 
Nikēphóros (802-811) rendit le 
prêtre excommunié Joseph à 
l'Église de sa propre autorité, les 
saints Platon et Théodore 
s'avancèrent à nouveau pour 
dénoncer les activités illégales de 
l'empereur. Pour cela, les braves 
confesseurs furent à nouveau punis 
en 807. Ils furent emprisonnés 
pendant quatre ans. Saint Platon a 
été libéré de prison en 811 après la 
mort de l'empereur, et il est 
retourné au monastère de Studion.

Il vécut encore trois ans de 
travail et de prière, et partit vers le 
Seigneur le samedi de Lazare à 
l'âge de 79 ans, le 8 avril 814. Saint 
Platon est honoré en tant que 
confesseur en raison de sa défense 
intrépide des saintes icônes.

Vénérable Théodora de 
Thessalonique
Commémoré le 5 avril

Sainte Théodora de Thessalonique. 
Nous n'avons aucune information 
sur le lieu de naissance ou le début 
de la vie de sainte Théodora. Dès 
son plus jeune âge, elle a aimé le 
Christ et s'est détournée des 
poursuites mondaines. Elle est 
entrée dans un monastère de 
femmes, où elle a lutté dans 
l'ascèse et orné son âme de vertus. 



Considérant les autres sœurs 
comme dignes d'honneur, elle 
obéissait à toutes, surtout à 
l'abbesse. Même après sa mort, 
Sainte Théodora était un modèle 
pour les religieuses d'une vie pure 
et irréprochable.

Des années après le repos béni 
du saint, l'abbesse partit également 
pour les demeures célestes. Quand 
ils ont creusé la tombe pour 
enterrer l'abbesse, ils ont découvert 
les reliques de sainte Théodora. 
Comme si elle était encore en vie, 
elle s'est déplacée pour faire place à 
l'abbesse. Lorsque les personnes 
présentes ont été témoins de cet 
événement remarquable, elles ont 
crié : « Seigneur, aie pitié !

De nombreux miracles ont été 
opérés à travers les saintes reliques 
de Sainte Théodora. Ceux qui 
venaient la vénérer étaient guéris 
de toutes sortes de maladies ou 
libérés du pouvoir des démons. Par 
conséquent, les fidèles continuent 
de célébrer sa mémoire.

Sainte Théodora ne doit pas être 
confondue avec l'autre sainte 
Théodora de Thessalonique qui est 
commémorée le 29 août.

 Traduction des reliques de 
saint Job,

patriarche de Russie
Commémoré le 5 avril

Après sa mort en 1607, les reliques 
du patriarche Job furent enterrées 
près des portes occidentales de 
l'église de la Dormition du 
monastère de Staritsa. De 
nombreux miracles ont eu lieu sur 
sa tombe.

En 1652, sur la 
recommandation du métropolite 

Nikon de Novgorod, le tsar Alexeï 
ordonna que les reliques de saint 
Job et de saint Philippe (9 janvier) 
soient transférées à Moscou.

Le métropolite Barlaam de 
Rostov a présidé la découverte des 
reliques de saint Job à Staritsa. Les 
reliques intactes et parfumées du 
patriarche sont devenues la source 
de guérison de nombreuses 
personnes atteintes de maladies 
physiques et mentales.

Le 27 mars, une procession 
partit pour Moscou avec les 
reliques. Le lundi de la sixième 
semaine de Carême (5 avril), les 
reliques du Patriarche Job ont été 
apportées au Monastère des 
Passions. De là, la procession se 
rendit au Kremlin et les reliques du 
saint furent déposées dans la 
cathédrale de la Dormition. 
Quelques jours plus tard, le 
patriarche Joseph mourut et fut 
enterré à côté de saint Job.

Saint Job a longtemps été 
vénéré comme un faiseur de 
miracles. Les croix d'autel dans les 
églises du monastère de Staritsa et 
de la cathédrale de Tver 
contenaient des particules de ses 
saintes reliques.

Saint Job est commémoré le 19 
juin, et aussi (dans le diocèse de 
Tver) le premier dimanche après la 
fête des saints Pierre et Paul.

Martyr Claudius et ceux qui 
l'accompagnent
Commémoré le 5 avril

Les saints Claudius, Diodoros, 
Victor, Victorinus, Pappios, 
Serapion et Nikephoros sont très 

probablement les mêmes saints qui 
sont commémorés le 31 janvier. 
Voir leur vie à cette date.

Martyre Hypomone
Commémoré le 5 avril

Sainte Hypomone (Αγία 
Υπομονή), qui a souffert pendant 
les persécutions pré-nicéennes, 
n'est pas mentionnée dans les 
Synaxaristes de Saint Νikόdēmos 
(14 juillet), ni dans la Menaia 
imprimée, mais elle est mentionnée 
dans le Codex du Vatican 1104 s. 
986, qui contient son Office 
composé par saint Théophane (11 
octobre). L'acrostiche du Canon 
est : « Je m'émerveille de tes 
souffrances, Hypomone. Son nom 
signifie "patience".


