
Traduction des reliques du 
grand martyr Théodore 

Stratelates
Commémoré le 8 juin

Le Saint Grand Martyr Théodore 
Stratelates a souffert pour le Christ 
à Héraclée le 8 février 319. Au 
moment de ses souffrances, le saint 
Grand Martyr Théodore a ordonné 
à son serviteur Varus d'enterrer son 
corps sur le domaine de ses parents 
à Euchaita. Le transfert des reliques 
du Grand Martyr Théodore eut lieu 
le 8 juin 319.

Ce jour-là, nous rappelons 
également un miracle de l'icône du 
grand martyr Théodore dans une 
église qui lui est dédiée au lieu-dit 
Karsat, près de Damas. Un groupe 
de Sarrasins avait fait de cette 
église leur résidence. Il y avait une 
fresque sur le mur représentant 
Théodore. L'un des Sarrasins 
décocha une flèche dans l'icône du 
Grand Martyr. Du visage du saint, 
là où la flèche s'était plantée dans le 
mur, le sang coulait aux yeux de 
tous. Peu de temps après, les 
Sarrasins qui s'étaient installés dans 
l'église s'entretuèrent. Les récits de 
ce miracle sont donnés par les 
Saints [ou, "par les saints Pères"] 
Anastase du Mont Sinaï (20 avril) 
et Jean de Damas (4 décembre).

Saint Théodore, premier évêque 
de Rostov et Souzdal
Commémoré le 8 juin

Le grand thaumaturge saint 
Théodore, grec de naissance, fut le 
premier évêque de Rostov. Il a été 
consacré évêque en l'an 991 ou 
992. A cette époque, la majeure 
partie du territoire de Rostov était 
encore païenne, et Saint Théodore a 
travaillé sans relâche pour 
proclamer l'Evangile aux habitants 
de cette région.

Les habitants ont soumis le 
hiérarque à de nombreuses insultes, 
et ils l'ont même chassé une fois. 
Puis saint Théodore s'est installé à 
Souzdal, où il a amené de 
nombreuses âmes au Christ. Il 
s'endormit dans le Seigneur à 
Souzdal en 1023, se reposant de ses 
fructueux travaux apostoliques. Ses 
saintes reliques se trouvent dans la 
cathédrale de la Nativité de la Très 
Sainte Théotokos de Souzdal.

Des parties de ses saintes 
reliques sont également conservées 
dans deux autres églises de Souzdal 
: celle de l'icône de Kazan et celle 
des saints Constantin et Hélène.

Saint Théodore est également 
commémoré à la Synaxe des Saints 
de Rostov et Iaroslavl (23 mai) et à 
la Synaxe des Saints de Vladimir 
(23 juin).

Le saint d'aujourd'hui ne doit 
pas être confondu avec saint 
Théodore de Rostov (28 
novembre), qui reposa en 1395, et 
était le neveu de saint Serge de 
Radonezh (25 septembre).

Découverte des reliques 
des saints Basile et Constantin, 

princes de Yaroslavl
Commémoré le 8 juin

Les saints princes Basile et 
Constantin Vsevolodovich de 
Yaroslavl. Dans leur jeunesse, ils 
ont perdu leur père, Vsevolod, qui 
est tombé au combat contre les 
Tatars (Mongols). Saint Basile, le 
frère aîné, a succédé au trône. En 
tant que prince, il a dû faire face à 
une multitude de soucis, de tâches 
et de peines. La ville et les villages 
ont été dévastés par l'invasion des 
Tatars, de nombreux ménages sont 
restés sans abri ni nourriture, et il a 
dû se préoccuper de tout et de tout 
le monde. En plus de cela, il était 
nécessaire de gagner la bonne 
volonté du Tatar Khan, et le saint 
prince s'est rendu plus d'une fois 
pour cette raison à la Horde. Il subit 
aussi un malheur familial, la perte 
de son fils unique.

Toutes ses tribulations, le saint 
prince a souffert sans se plaindre, et 
il a gouverné la principauté, comme 
un vrai chrétien. Il n'entrait pas en 
dispute avec d'autres princes, il 
s'occupait des malheureux parmi 
ses sujets, et il bâtissait des églises. 
Mais bientôt sa vie, remplie de 
beaucoup de chagrins, épuisa les 
forces du prince, et il tomba malade 
et mourut en l'an 1249.

Après lui, le saint prince 
Constantin succéda au trône. Il 
s'efforça d'imiter son frère, mais à 
sa grande consternation, il vit 
partout des pillages et des meurtres 
commis par les Tatars. En 1257, les 
Tatars tombèrent sur Yaroslavl 
même. Le prince est sorti pour 



combattre l'ennemi, mais ici, dans 
cette bataille, il a donné sa vie pour 
son pays. En 1501, les reliques 
intactes des saints princes ont été 
découvertes et reposent maintenant 
dans la cathédrale de Yaroslav.

Saint Ephraïm, 
patriarche d'Antioche
Commémoré le 8 juin

Saint Éphraïm, patriarche 
d'Antioche, un Syrien, était un 
général militaire sous les empereurs 
Anastase (491-518) et Justin 
(518-527). Le saint se distinguait 
par sa vertu, sa piété et sa 
compassion pour tous les démunis.

En l'an 526, le Seigneur punit 
Antioche pour les chrétiens tombés 
dans les hérésies de Nestorius et 
d'Eutyches : un tremblement de 
terre détruisit cette magnifique 
ville. Un grand nombre d'habitants 
périrent. Le patriarche Euphrasios a 
été écrasé sous une colonne 
tombée.

L'empereur convoqua Éphraïm 
pour superviser la restauration de la 
ville en ruine. Parmi les ouvriers se 
trouvait un évêque qui a quitté son 
siège pour des raisons inconnues. Il 
prédit à Éphraïm son élection au 
trône patriarcal et lui demanda de 
ne pas abandonner les actes de 
charité et de lutter fermement 
contre les hérétiques. En l'an 527, 
Éphraïm fut en effet élu au trône 
patriarcal. Il a gouverné son 
troupeau avec fermeté et sagesse 
par l'exemple de sa vie. Il l'a 
également défendu contre les 
enseignements hérétiques à travers 
ses sermons et ses lettres.

L'événement suivant donne une 
idée de sa foi. Près d'Héraklée se 

trouvait un stylite pratiquant 
l'ascèse, tombé dans l'hérésie. En 
apprenant l'existence de l'ascète, 
Éphraïm est allé vers lui et l'a 
exhorté à être réuni à l'Église 
orthodoxe. Le stylite n'était pas 
agréable. Il a décidé d'effrayer le 
patriarche et il a offert d'allumer un 
grand feu de joie, afin qu'ils 
puissent tous les deux entrer dans le 
feu. Le bûcher était allumé, mais le 
stylite n'osait pas y entrer. Le 
patriarche a prié le Seigneur Jésus-
Christ de montrer que sa foi était 
correcte et, enlevant son 
omophorion, il l'a mis dans le feu 
de joie. Au bout de trois heures, le 
bois de chauffage a été consommé, 
mais l'omophorion du saint a été 
sorti indemne. Le stylite fut 
converti de son hérésie et réuni à 
l'Église.

Éphraïm s'endormit dans le 
Seigneur en l'an 545 après JC.

Parmi ses travaux, Éphraïm a 
défendu l'enseignement de l'Église 
orthodoxe sur l'union des deux 
natures, la divine et l'humaine, en la 
personne de notre Seigneur Jésus-
Christ.

Vénérable Zosime de Phénicie, 
Syrie

Commémoré le 8 juin
Saint Zosime de Phénicie est né 
dans le village syrien de Synda, 
près de la ville de Tyr. Il a accepté 
le monachisme et était zélé dans 
son jeûne, sa prière, ses travaux et 
d'autres vertus. Le moine reçut de 
Dieu le don de clairvoyance. 
Lorsqu'il était à Césarée, il 
prévoyait le terrible tremblement de 
terre qui détruisit Antioche en l'an 
526.

Une fois, le patricien Arkesilaos 
a rendu visite au moine. Pendant ce 
temps, un messager a informé 
Arkesilaos que sa femme s'était 
percé l'œil avec une aiguille et 
souffrait terriblement. Mais le 
moine mit son hôte à l'aise et dit 
que le saint évêque Jean le 

Chozebite (3 octobre) avait guéri sa 
femme.

Zosime atteignit un tel degré 
d'accomplissement spirituel que les 
bêtes sauvages lui étaient soumises. 
Une fois sur le chemin de Césarée, 
un lion affamé se jeta sur l'âne du 
moine et l'entraîna pour le manger. 
Trouvant la bête, le moine dit : « 
Ami, je n'ai pas la force de porter la 
charge à cause de la vieillesse. 
Vous le portez, puis retournez dans 
le désert et redevenez féroce selon 
votre nature. Le lion porta 
docilement le fardeau à Césarée, 
puis le moine le libéra.

Hiéromartyr Théodore 
(Tevdore) de Kvelta

Commémoré le 8 juin

Saint Tevdore était un simple prêtre 
qui a travaillé au 16ème siècle dans 
le village de Kvelta. À cette 
époque, l'Empire ottoman et la 
Perse étaient enfermés dans une 
querelle amère pour le contrôle du 
Proche-Orient. Au début de 1609, 
les Ottomans conquirent d'abord la 
ville de Baghdadi, puis une partie 
de Samtskhe dans le sud de la 
Géorgie. En juin de cette année-là, 
ils ont lancé une attaque contre l'est 
de la Géorgie.

A cette époque, le souverain 
géorgien était le jeune roi Luarsab 
II. Lorsque les Ottomans ont 
pénétré Kartli, le roi était absent, 
demeurant dans sa résidence d'été, 
le château de Tskhireti. Mais les 
Ottomans connaissaient 
l'emplacement de son château, et ils 
savaient aussi que ses troupes 
étaient peu nombreuses. Ils ont 
comploté pour assiéger le château, 



capturer le roi et finalement 
annexer toute la Géorgie.

Les Ottomans ont rapidement 
traversé la chaîne de montagnes 
Trialeti et ont avancé dans 
Manglisi, pillant les terres et 
dévastant les gens au fur et à 
mesure. Miraculeusement, l'église 
Manglisi de la Très Sainte Mère de 
Dieu est restée indemne. Un 
chroniqueur a écrit : « Un épais 
brouillard entourait l'église et le 
village, les dissimulant à l'ennemi.

Saint Luarsab n'avait reçu aucun 
avertissement de l'attaque et 
l'ennemi n'était qu'à quelques 
minutes de son château.

Dans le village de Kvelta, non 
loin de Manglisi, les Turcs 
capturèrent le prêtre Tevdore, un 
homme sincère devant Dieu et 
dévoué à son roi et à sa patrie. Pr. 
Tevdore n'a pas pu s'échapper dans 
les bois avec les autres villageois, il 
a donc verrouillé les portes de 
l'église et caché ses trésors sacrés. 
Lorsque les Turcs ottomans ont 
trouvé le P. Tevdore, ils lui ont 
ordonné de les conduire au château 
de Tskhireti et ont menacé de le 
tuer s'il refusait.

Espérant les tromper, Tevdore a 
conduit les Ottomans le long d'un 
chemin de montagne étroit et 
rocheux loin de Tskhireti Château. 
De nombreux chevaux et soldats 
sont tombés du chemin jusqu'à leur 
mort.

Mais après un certain temps, les 
Ottomans ont réalisé que le prêtre 
les avait conduits dans la mauvaise 
direction. Aigris et avides de 
vengeance, ils décapitèrent le P. 
Tévdoré.

À la suite du grand sacrifice de 
saint Tevdore, saint Luarsab eut le 
temps de renforcer ses 
fortifications, de rassembler ses 
armées et enfin d'anéantir l'ennemi.


