
Vénérable Théodora 
d'Alexandrie

Commémoré le 11 septembre

Sainte Théodora d'Alexandrie et 
son mari vivaient à Alexandrie. 
L'amour et l'harmonie régnaient 
dans leur famille, ce qui était 
odieux à l'Ennemi du salut. Poussé 
par le diable, un certain homme 
riche a été captivé par la beauté 
juvénile de Théodora et a 
commencé avec toutes ses 
capacités à la conduire à l'adultère, 
mais pendant longtemps il n'a pas 
réussi. Puis il a soudoyé une femme 
aux mœurs lâches, qui a égaré la 
modeste Théodora en disant qu'un 
péché secret, que le soleil ne voit 
pas, est également inconnu de 
Dieu.

Théodora a trahi son mari, mais 
a vite repris ses esprits et réalisant 
la gravité de sa chute, elle est 
devenue furieuse contre elle-même, 
se frappant au visage et s'arrachant 
les cheveux. Sa conscience ne lui 
donna pas la paix, et Théodora se 
rendit chez une abbesse renommée 
et lui raconta sa transgression. 
L'abbesse, voyant le repentir de la 
jeune femme, lui parla du pardon 
de Dieu et lui rappela la femme 
pécheresse de l'Evangile, qui lava 
les pieds du Christ avec ses larmes 
et reçut de Lui le pardon de ses 
péchés. Dans l'espoir de la 
miséricorde de Dieu, Théodora a 
dit: "Je crois mon Dieu, et à partir 
de maintenant, je ne commettrai 
plus un tel péché, et je m'efforcerai 
d'expier mon acte."

A ce moment, sainte Théodora 
résolut d'aller dans un monastère 
pour se purifier par le travail et par la 
prière. Elle a quitté sa maison en 
secret, et s'habillant avec des 
vêtements d'homme, elle est allée 
dans un monastère d'hommes, car 
elle craignait que son mari ne la 
trouve dans un monastère de 
femmes.

L'higoumène du monastère, afin 
de tester la résolution de la nouvelle 
venue, ne la bénissait même pas pour 
entrer dans la cour. Sainte Théodora 
passa la nuit aux portes. Le matin, 
elle tomba aux genoux de 
l'higoumène, et dit qu'elle s'appelait 
Théodore d'Alexandrie, et le supplia 
de la laisser rester au monastère pour 
la repentance et les travaux 
monastiques. Voyant l'intention 
sincère du nouveau venu, 
l'higoumène a consenti.

Même les moines expérimentés 
ont été étonnés des prières nocturnes 
de Théodora à genoux, de son 
humilité, de son endurance et de son 
abnégation. Le saint a travaillé au 
monastère pendant huit ans. Son 
corps, autrefois souillé par l'adultère, 
est maintenant devenu un vase de la 
grâce de Dieu et un réceptacle du 
Saint-Esprit.

Une fois, le saint fut envoyé à 
Alexandrie pour acheter des 
provisions. Après l'avoir bénie pour 
le voyage, l'higoumène a indiqué 
qu'en cas de retard, elle devrait rester 
au monastère d'Enata, qui était en 
route. La fille de son higoumène 
séjournait également à la maison 
d'hôtes du monastère d'Enata. Elle 
était venue rendre visite à son père. 
Attirée par la beauté du jeune moine, 
elle tenta de séduire le moine 
Théodore dans le péché de 
fornication, ne sachant pas que c'était 
une femme qui se tenait devant elle. 
Face au refus, elle a commis un 
péché avec un autre invité et est 
tombée enceinte. Pendant ce temps, 
la sainte acheta la nourriture et 
retourna dans son propre monastère.

Après un certain temps, le père de 
la fille éhontée, se rendant compte 
qu'une transgression s'était produite, 
a commencé à interroger sa fille sur 
le père de l'enfant. La jeune fille a 
indiqué que c'était le moine 
Théodore. Le père le rapporta 
aussitôt au supérieur du monastère où 
sainte Théodora travaillait à l'ascèse. 
L'higoumène a convoqué le saint et a 
répété l'accusation. Le saint a 
fermement répondu: "Dieu m'en est 
témoin, je n'ai pas fait cela." 
L'higoumène, connaissant la pureté et 
la sainteté de vie de Théodore, n'a pas 
cru à l'accusation.

Lorsque la fille a accouché, les 
moines Enata ont amené l'enfant au 
monastère où vivait l'ascète et ont 
commencé à reprocher à ses moines 
une vie impudique. Mais cette fois, 
même l'higoumène a cru à 
l'accusation calomnieuse et s'est mis 
en colère contre l'innocent Théodore. 
Ils ont confié l'enfant aux soins de la 
sainte et l'ont chassée du monastère 
en disgrâce.

La sainte se soumet humblement 
à cette nouvelle épreuve, y voyant 
l'expiation de son ancien péché. Elle 
s'installe avec l'enfant non loin du 
monastère dans une hutte. Les 
bergers, par pitié, lui donnaient du 
lait pour l'enfant, et la sainte elle-
même ne mangeait que des légumes 
sauvages.

Portant son malheur, la sainte 
ascète passa sept ans en exil. Enfin, à 
la demande des moines, l'higoumène 
lui a permis de retourner au 
monastère avec l'enfant, et dans 
l'isolement, elle a passé deux ans à 
instruire l'enfant.

L'higoumène du monastère a reçu 
une révélation de Dieu que le péché 
du moine Théodore a été pardonné. 
La grâce de Dieu demeura sur le 
moine Théodore, et bientôt tous les 
moines commencèrent à témoigner 
des signes opérés par les prières du 
saint.

Une fois, pendant une sécheresse, 
tous les puits se sont asséchés. 
L'higoumène a dit aux frères que seul 



Théodore serait capable d'inverser le 
malheur. Ayant convoqué la sainte, 
l'higoumène lui ordonna d'apporter 
de l'eau, et l'eau du puits ne tarit pas 
par la suite. L'humble Théodore a dit 
que le miracle a été opéré par la 
prière et la foi de l'higoumène.

Avant sa mort, sainte Théodora 
s'enferma dans sa cellule avec 
l'enfant et lui enseigna d'aimer Dieu 
par-dessus tout. Elle lui a dit d'obéir à 
l'higoumène et aux frères, de 
préserver la tranquillité, d'être doux 
et sans méchanceté, d'éviter 
l'obscénité et la bêtise, d'aimer la 
non-convoitise et de ne pas négliger 
leur prière commune. Après cela, elle 
a prié et, pour la dernière fois, elle a 
demandé au Seigneur de lui 
pardonner ses péchés. L'enfant a 
également prié avec elle. Bientôt, les 
mots de la prière se sont estompés 
des lèvres de l'ascète, et elle est partie 
paisiblement vers un monde meilleur.

Le Seigneur a révélé à 
l'higoumène les réalisations 
spirituelles de la sainte, ainsi que son 
secret. L'higoumène, afin d'ôter tout 
déshonneur au défunt, en présence de 
l'higoumène et des frères du 
monastère d'Enata, raconta sa vision 
et découvrit le sein du saint comme 
preuve.

L'higoumène et les frères Enata 
reculèrent de terreur face à leur 
grande transgression. Tombant 
devant le corps du saint, avec des 
larmes, ils demandèrent pardon à 
sainte Théodora. La nouvelle de 
sainte Théodora parvint à son ancien 
mari. Il a reçu la tonsure monastique 
dans ce même monastère où sa 
femme avait été. Et l'enfant, élevé par 
la religieuse, a également suivi les 
traces de sa mère nourricière. Par la 
suite, il devint l'higoumène de ce 
même monastère.

Traduction des Reliques des 
Vénérables 

Sergius et Herman, 
Wonderworkers 

de Valaam
Commémoré le 11 septembre

Les saints Serge et Herman se sont 
installés sur l'île de Valaam en 1329. 
Les frères réunis par eux ont répandu 
la lumière de l'orthodoxie dans cette 
terre frontalière. Le peuple carélien a 
commencé à considérer le 
christianisme avec une méfiance 
renouvelée, son autorité au XIVe 
siècle étant sapée par les Suédois, qui 
ont cherché à répandre le 
catholicisme au moyen de l'épée. Les 
saints Serge et Herman sont morts 
vers l'an 1353. Ils sont également 
commémorés le 28 juin (leur saint 
repos).

Martyrs Demetrius, sa femme 
Euanthia 

et leur fils Demetrian, à Skepsis 
sur l'Hellespont

Commémoré le 11 septembre

Les Saints Martyrs Demetrius, sa 
femme Euanthea et leur fils 

Demetrian. Saint Démétrius était 
prince et préfet de la ville de 
Skepsis dans l'Hellespont. Saint 
Corneille le Centurion (13 
septembre), le premier Gentil 
converti au Christ par l'apôtre 
Pierre, est venu dans sa ville 
prêchant l'Évangile.

Saint Corneille a semé les 
graines du christianisme parmi de 
nombreux habitants de Skepsis, et 
ainsi les païens l'ont arrêté et l'ont 
traduit en justice devant le préfet 
Demetrius. En vain, il exigea que le 
saint renonce au Christ et le livra 
finalement à la torture.

Saint Corneille endura 
courageusement la torture, tout en 
exhortant à son tour le préfet à 
abandonner ses erreurs païennes et 
à se tourner vers la vraie foi en 
Christ. Conduit dans un temple 
d'idoles, Saint Corneille a détruit le 
temple païen et les idoles qui s'y 
trouvaient par sa prière.

Persuadé de la vérité du 
christianisme par la prédication du 
saint et par ses miracles, le préfet 
Démétrius lui-même en vint à 
croire au Christ et fut baptisé avec 
toute sa famille. Parce que les 
saints croyaient maintenant en 
Christ, les païens jetèrent la famille 
nouvellement convertie en prison 
où ils moururent de faim.

Martyrs Diodore, Didyme 
et Diomède de Laodicée

Commémoré le 11 septembre
Les saints Diodore, Didyme et 
Diomède sont nés à Laodicée au 
quatrième siècle et ont subi le 
martyre dans cette ville. Ils ont été 
fouettés à mort.

Martyr Ia et 9 000 martyrs
avec elle, de Perse

Commémoré le 11 septembre
Le saint martyr Ia a été arrêté avec 
9 000 chrétiens par l'empereur 
perse Sapor II, et ils ont tous été 
amenés dans la ville perse de 
Bisada. Le chef des sorciers 
persans a exigé que la sainte 



renonce au Christ, mais elle est 
restée inflexible et elle a donc été 
torturée. Alors saint Ia fut jeté en 
prison. Elle a été décapitée après 
des tortures répétées. Selon la 
tradition, le soleil s'est obscurci au 
moment de son martyre et l'air s'est 
empli d'un doux parfum.

Saint Euphrosynus le Cuisinier, 
d'Alexandrie

Commémoré le 11 septembre

Saint Euphrosynus le Cuisinier était 
de l'un des monastères palestiniens, 
et son obéissance était de travailler 
dans la cuisine en tant que 
cuisinier. Travaillant pour les 
frères, Saint Euphrosynus ne s'est 
pas absenté de la pensée de Dieu, 
mais a plutôt habité dans la prière 
et le jeûne. Il se souvenait toujours 
que l'obéissance est le premier 
devoir d'un moine, et donc il 
obéissait aux frères aînés.

La patience du saint était 
étonnante : on lui reprochait 
souvent, mais il ne se plaignait pas 
et subissait tous les désagréments. 
Saint Euphrosynus a plu au 
Seigneur par sa vertu intérieure 
qu'il cachait aux gens, et le 
Seigneur lui-même a révélé aux 
frères monastiques les hauteurs 
spirituelles de leur modeste 
confrère moine.

L'un des prêtres du monastère 
pria et demanda au Seigneur de lui 
montrer les bénédictions préparées 
pour les justes dans l'âge à venir. Le 
prêtre a vu en rêve à quoi 

ressemble le paradis et il a 
contemplé sa beauté inexplicable 
avec peur et avec joie.

Il y vit aussi un moine de son 
monastère, le cuisinier 
Euphrosynus. Étonné de cette 
rencontre, le prêtre demanda à 
Euphrosynus comment il était 
arrivé là. Le saint répondit qu'il 
était au paradis par la grande 
miséricorde de Dieu. Le prêtre a de 
nouveau demandé si Euphrosynus 
serait en mesure de lui donner 
quelque chose de la beauté 
environnante. Saint Euphrosynus a 
suggéré au prêtre de prendre ce 
qu'il voulait, et ainsi le prêtre a 
montré trois pommes succulentes 
qui poussent dans le jardin du 
Paradis. Le moine cueillit les trois 
pommes, les enveloppa dans un 
linge et les donna à son 
compagnon.

Quand il se réveilla tôt le matin, 
le prêtre pensa que la vision était 
un rêve, mais soudain il remarqua à 
côté de lui le tissu avec le fruit du 
paradis enveloppé dedans, et 
émettant un parfum merveilleux. 
Le prêtre trouva saint Euphrosyne à 
l'église et lui demanda sous serment 
où il se trouvait la veille. Le saint 
répondit qu'il était là où se trouvait 
aussi le prêtre. Alors le moine dit 
que le Seigneur, en accomplissant 
la prière du prêtre, lui avait montré 
le paradis et avait accordé le fruit 
du paradis à travers lui, « l'humble 
et indigne serviteur de Dieu, 
Euphrosynus ».

Le prêtre raconta tout aux frères 
du monastère, soulignant la hauteur 
spirituelle d'Euphrosynus à plaire à 
Dieu, et il montra le fruit 
paradisiaque parfumé. 
Profondément touchés par ce qu'ils 
entendaient, les moines se rendirent 
à la cuisine, afin de rendre 
hommage à saint Euphrosynus, 
mais ils ne l'y trouvèrent pas. 
Fuyant la gloire humaine, le moine 
avait quitté le monastère. L'endroit 
où il se cacha resta inconnu, mais 
les moines se souvinrent toujours 

que leur frère monastique saint 
Euphrosynus était venu au paradis, 
et qu'en étant sauvés, par la 
miséricorde de Dieu, ils l'y 
rencontreraient. Ils gardaient et 
distribuaient avec respect des 
morceaux de pommes du Paradis 
pour la bénédiction et la guérison.


