
Martyrs Trophimus, Sabbatius 
et Dorymedon de Synnada

Commémoré le 19 septembre

Les saints martyrs Trophime, 
Sabbatius et Dorymédon ont 
souffert pour le Christ sous le règne 
de l'empereur romain Probus 
(276-282). Une fête païenne se 
célébrait dans la ville d'Antioche. 
Des offrandes sacrificielles ont été 
apportées, le vin a été versé et des 
actes ignobles ont été accomplis. 
Les chrétiens Trophime et 
Sabbatius arrivèrent dans la ville au 
moment où se déroulait la fête, et 
furent attristés par ce spectacle 
bruyant et indécent. Ils ont prié 
pour que le Seigneur guide l'errant 
sur le chemin du salut. En disant 
cela, les idolâtres remarquèrent leur 
présence. Voyant que les étrangers 
n'adoraient pas les idoles, ils les 
arrêtèrent et les emmenèrent au 
gouverneur.

Lors de leur interrogatoire, les 
saints ont fermement confessé leur 
foi. Lorsqu'on leur a dit de renoncer 
à Christ, ils ont résolument refusé 
de le faire. Saint Sabbatius est mort 
sous le tourment féroce. Saint 
Trophime a été envoyé à la ville de 
Synnada en Phrygie pour des 
tortures encore plus terribles.

Pendant trois jours, saint 
Trophime marcha chaussé de 
sandales de fer aux clous pointus, 
poussé par une garde de cavalerie. 
Le gouverneur de Frigius, 
Dionysius, tristement célèbre 
comme tortionnaire et bourreau, a 
utilisé toutes sortes de tortures pour 
briser la volonté du brave chrétien. 
Saint Trophime n'a fait que répéter 
les paroles de l'Ecriture : « Le juste 
a beaucoup d'afflictions, mais de 
toutes le Seigneur le délivrera » (Ps 
33/34, 20).

Le sénateur Dorymedon, un 
chrétien secret, a rendu visite à 
saint Trophime en prison, lavant et 
pansant ses plaies. Quand les 
païens apprirent que le sénateur ne 
participerait pas à la fête de Castor 
et Pollux, ils demandèrent la raison 
de son refus. Il a dit qu'il était 
chrétien et qu'il n'assisterait pas à 
une fête en l'honneur des démons. 
Lui et saint Trophime ont été jetés 
aux bêtes sauvages pour être 
mangés par eux, mais les martyrs 
sont restés indemnes. Puis ils ont 
été décapités par l'épée.

Saint Théodore, prince de 
Smolensk 

et Yaroslav, et ses fils saints 
David et Constantin

Commémoré le 19 septembre

Le saint prince croyant droit 
Théodore de Smolensk et 
Yaroslavl, surnommé le « Noir 
» [c.-à-d. « sombre » ou « basané 
»], est né à un moment terrible pour 
la Rus : l'invasion mongole de 
1237-1239. Au baptême, il fut 
nommé en l'honneur du saint grand 
martyr Théodore Stratelates (8 
février), qui était particulièrement 
estimé par les princes guerriers 
russes.

Le prince Théodore était célèbre 
pour ses exploits militaires. 
L'enfant Théodore n'était pas dans 
la ville lorsque, par les prières du 
Très Saint Théotokos, le saint 
Martyr Mercurius (24 novembre) 
délivra Smolensk d'être capturé par 
Batu en l'an 1239. Ils l'avaient 
emmené et caché dans un coffre-

fort. place pendant la guerre. En 
1240, son père, le prince Rostislav 
mourut. Il était un arrière-petit-fils 
du saint prince Rostislav de 
Smolensk et de Kiev (14 mars).

Ses frères aînés, en tant 
qu'héritiers, se partagèrent les terres 
de leur père, attribuant à l'enfant 
Théodore la petite propriété de 
Mozhaisk. Il y passa son enfance et 
y étudia les Saintes Écritures, les 
offices religieux et les sciences 
militaires.

En l'an 1260, le prince Théodore 
était marié à Maria Vasilievna, fille 
du saint prince Basile de Yaroslavl 
(3 juillet), et Théodore devint 
prince de Yaroslavl. Ils eurent un 
fils nommé Michel, mais saint 
Théodore devint bientôt veuf. Il a 
passé une grande partie de son 
temps dans des campagnes 
militaires et son fils a été élevé par 
sa belle-mère, la princesse Xenia.

En 1277, les forces alliées des 
princes russes, en union avec les 
forces tatares, participèrent à une 
campagne en terre osète et à la 
prise de « sa célèbre ville Tetyakov 
». Dans cette guerre, les forces 
alliées ont remporté une victoire 
complète. Dès l'époque de saint 
Alexandre Nevski (23 novembre), 
les khans de la Horde d'Or, voyant 
l'indétrônable force spirituelle et 
militaire de la Russie orthodoxe, 
furent contraints de changer 
d'attitude. Ils ont commencé à 
attirer les princes russes dans des 
alliances et les khans se sont 
tournés vers eux pour obtenir une 
assistance militaire.

L'Église russe s'est servie de ces 
relations providentiellement 
améliorées pour l'illumination 
chrétienne des étrangers. Déjà en 
1261, grâce aux efforts de saint 
Alexandre Nevski et du métropolite 
Cyrille III à Sarai, la capitale de la 
Horde d'Or, un diocèse de l'Église 
orthodoxe russe a été établi. En l'an 
1276, un concile de Constantinople 
présidé par le patriarche Jean 
Bekkos (1275-1282) répondit aux 



questions de l'évêque russe 
Théognoste de Saraï concernant 
l'ordre de baptiser les Tatars, et 
aussi de recevoir parmi eux des 
chrétiens monophysites et 
nestoriens dans l'orthodoxie.

Pendant ces années, le prince 
Théodore était à la Horde. S'étant 
distingué par des exploits militaires 
lors de la campagne d'Osetian, il a 
attiré l'attention favorable de Khan 
Mengu-Temir, qui considérait 
l'Église orthodoxe avec respect et 
qui, en tant que Khan, a publié le 
premier décret exemptant l'église 
d'impôts pour le métropolite Cyril.

Les Chroniques disent: 
"L'empereur Mengu-Temir et son 
impératrice aimaient le prince 
Theodore Rostislavich et ne 
voulaient pas lui permettre de 
retourner à Rus à cause de sa 
bravoure et de la beauté de son 
visage."

Saint Théodore a passé trois ans 
à la Horde. Finalement, «l'empereur 
l'a renvoyé avec grand honneur» et 
le prince est arrivé à Yaroslavl. Sa 
femme Maria était déjà décédée et 
dans la ville, la princesse Xenia 
régnait avec son petit-fils Michael. 
Les habitants de Yaroslavl ne 
recevraient pas le prince revenant 
de la Horde, "ne lui permettant pas 
d'entrer dans la ville mais lui 
disant:" C'est la ville de la 
princesse Xenia, et Michael est 
notre prince ".

Saint Théodore dut retourner à 
la Horde. L'impératrice, épouse du 
khan Mengu-Temir, "avait une 
grande affection pour lui et 
souhaitait qu'il épouse sa propre 
fille". Un tel mariage avait une 
signification énorme pour Rus. 
Longtemps le khan n'y consentira 
pas, considérant les princes russes 
comme de simples vassaux ou 
sujets.

Donner sa fille en mariage à un 
prince russe, c'était le reconnaître 
comme un égal. Plus important 
encore, cela signifiait que le khan 
reconnaîtrait la primauté de 

l'orthodoxie, car avant le mariage, 
la princesse tatare devait accepter 
le saint baptême. Le khan a accepté 
cela, car une alliance avec la Russie 
était très importante pour lui, "et il 
a ordonné que sa fille soit donnée 
au prince Théodore, et qu'elle soit 
baptisée en premier, et il a ordonné 
que la foi orthodoxe ne soit pas 
insultée. ” Ainsi, saint Théodore 
était marié à la fille du puissant 
khan, qui fut baptisée du nom 
d'Anna. "L'empereur le tenait en 
grande estime et ordonna qu'il soit 
assis en face de lui, il lui bâtit un 
palais, et lui donna des princes et 
des nobles en suite."

Là, à la Horde d'Or, les fils de 
Saint Théodore, le prince David et 
le prince Constantin sont également 
nés. L'énorme influence que Saint 
Théodore a acquise à la Horde, il l'a 
utilisée à la gloire de la Terre russe 
et de l'Église russe. L'orthodoxie 
s'est renforcée parmi les Tatars et la 
Horde a commencé à adopter les 
coutumes, la morale et la piété 
russes. Des marchands, des 
architectes et des artisans qualifiés 
russes ont transporté la culture 
russe sur les rives du Don, de la 
Volga, de l'Oural et même en 
Mongolie même.

De cette période, les 
archéologues trouvent des icônes 
orthodoxes, des croix et des 
lampadas, dans tous les anciens 
territoires de la Horde d'Or, depuis 
inclus dans la Russie. Ainsi 
commença un grand mouvement 
missionnaire de l'Église russe vers 
l'Orient, et l'illumination de toutes 
les tribus avec la lumière de la 
vérité évangélique jusqu'au Grand 
Océan (c'est-à-dire le Pacifique). 
Les princes orthodoxes russes et 
leurs suites, participant en tant 
qu'alliés aux campagnes mongoles, 
ont appris et se sont familiarisés 
avec les étendues illimitées de 
l'Asie, de la Sibérie et de l'Extrême-
Orient. En l'an 1330, plus de trente 
ans après la mort de saint 

Théodore, les chroniques chinoises 
mentionnent des Russes à Pékin.

Saint Théodore vécut à Saraï 
jusqu'en 1290, lorsque "la nouvelle 
lui parvint de Rus, de la ville de 
Yaroslavl, que son premier fils, le 
prince Michel, était mort". Après 
avoir donné au prince de riches 
cadeaux et une grande suite, le 
khan le renvoya à Rus. Encore une 
fois, il est devenu le prince à 
Yaroslavl. Saint Théodore 
commença avec zèle à se 
préoccuper de fortifier et d'édifier 
sa ville et sa principauté. Il avait un 
amour particulier pour le monastère 
de la Transfiguration du Seigneur.

Sa renommée retentit dans toute 
la Rus, et tous les princes 
recherchèrent amitié et alliances 
avec lui. Mais surtout, il aimait le 
fils de Saint Alexandre Nevsky, 
Andrew Alexandrovich, le 
soutenant dans toutes les 
entreprises. Lorsque le prince 
Andrew est devenu grand prince de 
Vladimir, il l'a accompagné dans 
des campagnes militaires. Il se 
réjouissait des victoires et il 
pleurait sa défaite. En 1296, une 
sanglante guerre fratricide vient 
d'éclater entre deux groupes de 
princes : d'un côté saint Théodore 
et le grand prince André, et de 
l'autre saint Michel de Tver (22 
novembre) et saint Daniel de 
Moscou (mars 4). Mais avec l'aide 
de Dieu, l'effusion de sang a été 
évitée avec succès.

Lors d'une réunion des princes 
(en 1296), l'évêque Siméon de 
Vladimir et l'évêque Ismaël de 
Sarai ont réussi à ramener la paix 
des deux côtés. Ce fait, que le saint 
prince Théodore et l'évêque Ismaël 
aient participé à la réunion, montre 
que saint Théodore a utilisé tous 
ses talents de diplomate et son 
influence auprès de la Horde pour 
établir la paix en Terre russe.

Les liens de saint Théodore le 
Noir avec ses origines de Smolensk 
n'ont pas été rompus, même s'il lui 
aurait été difficile d'être prince de 



Smolensk. Ainsi, en l'an 1297, saint 
Théodore partit en campagne à 
Smolensk pour réclamer ses droits 
légitimes sur la principauté de 
Smolensk, qui avait été usurpée par 
ses neveux. Mais il n'a pas pris la 
ville et n'est pas redevenu le prince 
de Smolensk.

Peu de temps après cette 
campagne, le saint prince guerrier 
tomba malade. Le 18 septembre 
1299, le saint ordonna qu'il soit 
transporté au monastère du 
Sauveur-Transfiguration, et là il 
reçut la tonsure monastique. Vers la 
fin du rituel, saint Théodore 
demanda que le service soit 
interrompu. Avec la bénédiction de 
l'higoumène et pour exaucer le 
souhait du prince mourant, ils le 
portèrent dans la cour du 
monastère, où une foule du peuple 
de Yaroslavl s'était déjà rassemblée. 
« Et le prince se repentit devant 
tout le peuple, s'il avait péché 
contre quelqu'un ou s'il avait eu de 
la rancune contre quelqu'un. Il bénit 
tous ceux qui avaient péché contre 
lui ou lui portaient inimitié, et 
demanda leur pardon. Il a accepté 
sa responsabilité pour tous ses actes 
devant Dieu et devant l'homme. Ce 
n'est qu'après cela que l'humble 
guerrier a réalisé son désir de 
terminer son chemin de vie 
inhabituel et très troublé en 
acceptant le schéma angélique.

Toute la nuit, l'higoumène et les 
frères ont prié sur le saint prince. A 
la deuxième heure de la nuit, on se 
mit à sonner la cloche des matines. 
Saint Théodore était couché en 
silence sur son lit de moine et 
recevait les Saints Mystères du 
Christ. Lorsque les moines 
commencèrent la troisième 
"Gloire" du Psautier, il fit le signe 
de la croix et rendit son âme au 
Seigneur. Son apparition sur la 
tombe était extraordinaire : « 
Merveilleuse en effet était 
l'apparition du bienheureux. Il 
gisait sur le lit non pas comme un 
mort, mais comme un vivant. Son 

visage brillait comme les rayons du 
soleil, orné de ses vénérables 
cheveux gris, témoignant de sa 
pureté d'âme et de sa bienveillance.

Après lui, son fils Saint David 
(+ 1321) régna à Yaroslavl. Le 
deuxième de ses fils, Constantin, 
était évidemment mort plus tôt. La 
vénération de l'Église du prince 
Théodore dans la région de 
Yaroslavl a commencé peu après sa 
mort. Au cours des années 
1322-1327, l'évêque Prochore de 
Rostov commanda le célèbre 
évangile de Théodorov, orné de 
miniatures, à la mémoire de saint 
Théodore. Auparavant, l'évêque 
Prochorus avait été higoumène du 
monastère du Sauveur-
Transfiguration à Yaroslavl. En fait, 
il connaissait personnellement le 
saint prince et a été témoin de sa 
tonsure et de son repentir public 
devant le peuple. Les historiens 
pensent que les belles miniatures 
cousues dans ce précieux manuscrit 
provenaient d'un évangile antérieur 
appartenant à saint Théodore lui-
même, et qu'il avait apporté avec 
lui à Yaroslavl comme une 
bénédiction de sa ville natale de 
Smolensk.

Le 5 mars 1463, à Iaroslavl, les 
reliques du saint prince Théodore et 
de ses fils, David et Constantin, 
furent découvertes. Le chroniqueur, 
témoin oculaire de l'événement, a 
enregistré cette année-là: «Dans la 
ville de Yaroslavl, dans le 
monastère du Saint-Sauveur, ils ont 
déterré trois grands princes: le 
prince Théodore Rostislavich et ses 
fils David et Constantin, et les ont 
amenés au-dessus du sol. Le grand 
prince Théodore était un homme de 
grande stature, et ils placèrent ses 
fils David et Constantin à ses côtés. 
Leur stature était inférieure à la 
sienne. Ils étaient couchés dans une 
seule tombe. L'apparence physique 
du saint prince a tellement 
impressionné les témoins oculaires 
et les personnes présentes lors de la 
découverte des reliques, qu'un récit 

en a été inscrit dans le Prologue 
(vies des saints) de la Vie de Saint 
Théodore, ainsi que dans le texte 
du Manuel pour Iconographes.

La Vie du saint prince Théodore 
le Noir a été écrite peu de temps 
après la découverte des reliques, 
par le hiéromoine Antoine du 
monastère Yaroslav Sauveur, avec 
la bénédiction du métropolite 
Philippe de Moscou et de toute la 
Rus. Une autre version de la Vie a 
été écrite par Andrew Yuriev au 
monastère de Saint Cyril de White 
Lake. Une troisième vie plus 
détaillée de saint Théodore a été 
incluse dans le "Livre des rangs de 
la généalogie impériale", compilé 
sous le tsar Ivan le Terrible et le 
métropolite Macaire.

Le peuple russe a composé des 
chansons spirituelles sur le prince 
Théodore, qu'il a chantées au cours 
des siècles dans « ses errances 
démunies ». Les versets glorifient 
la piété et le discernement du saint, 
sa bienfaisance et sa bonté, ainsi 
que son souci de construire et 
d'orner les églises. La complexité 
des destins historiques, la rudesse 
de l'époque, la multitude d'ennemis 
(non personnels, mais ennemis de 
la Russie et de l'Église), nous 
révèlent les grands exploits des 
saints bâtisseurs de la Terre russe.

Martyr Zosime l'ermite de Cilicie
Commémoré le 19 septembre

Le martyr Zosime l'habitant du 
désert a vécu au quatrième siècle. 
Une fois, alors qu'il chassait, 
Dometian, le gouverneur de la 



Sicile, vit l'Ancien converser 
calmement et aimablement avec les 
bêtes qui l'entouraient.

A la vue des chasseurs, les bêtes 
s'enfuirent. Ils ont ensuite interrogé 
l'ancien, lui demandant qui il était 
et pourquoi il vivait dans le désert. 
L'ancien répondit qu'il était un 
chrétien appelé Zosime et qu'il ne 
pouvait pas vivre dans la ville avec 
les ennemis du Seigneur Jésus-
Christ. Par conséquent, il vivait 
seul parmi les animaux sauvages.

Alors Dometian dit d'un ton 
menaçant : « Si tu adores le 
Nazaréen, je te soumettrai à des 
tortures féroces à Nazareth, et tu 
renieras le Christ.

Lorsqu'on lui a demandé quel 
genre de magie il utilisait pour 
apprivoiser les bêtes sauvages, 
saint Zosime a répondu: "Je suis 
chrétien". A Nazareth, les tortures 
ont commencé. Ils attachèrent 
l'Ancien la tête en bas, avec une 
grosse pierre autour du cou, et ils 
commencèrent à lacérer son corps 
avec des crochets de fer.

Les tortionnaires se sont moqués 
de la victime: "Si les bêtes 
t'écoutent, dis à l'une d'elles de 
venir ici, et alors nous croirons en 
ton Dieu." Le saint martyr se tourna 
vers Dieu dans la prière, et soudain 
un énorme lion sortit.

Tout le monde s'enfuit dans la 
terreur, et le lion s'approcha de 
l'Ancien et commença à soulever la 
pierre autour du cou du martyr avec 
sa patte afin d'alléger la souffrance 
du saint. Le gouverneur a imploré 
le martyr de garder le lion calme, et 
il a donné l'ordre de détacher le 
saint et de l'amener à l'empereur, 
mais saint Zosime était déjà mort, 
ayant renoncé

son âme pure à Dieu.

Saint Théodore de Tarse, 
archevêque de Cantorbéry

Commémoré le 19 septembre

Saint Théodore était le huitième 
archevêque de Cantorbéry 
(668-690) et l'un des grands saints 
d'Angleterre. C'était un Grec de 
Tarse, la patrie de saint Paul. C'était 
un moine très instruit vivant à 
Rome qui a rapidement gravi tous 
les échelons du clergé et a été 
consacré archevêque de Cantorbéry 
à l'âge de soixante-cinq ans. Saint 
Adrien (9 janvier), un Africain qui 
était l'abbé d'un monastère près de 
Naples, fut envoyé pour assister 
saint Théodore.

Saint Théodore est arrivé dans 
le Kent en 669, alors qu'il avait 
presque soixante-dix ans. Malgré 
son âge, il était assez énergique, 
voyageant à travers l'Angleterre, 
fondant des églises et consacrant 
des évêques pour remplir les sièges 
laissés vacants par une épidémie de 
peste. Il créa également de 
nouveaux Sees et fonda une école à 
Cantorbéry où le grec était 
enseigné.

En Northumbrie, saint Théodore 
a réglé un différend concernant la 
succession épiscopale. Saint 
Wilfrid (12 octobre) avait été élu 
évêque de Lindisfarne (le siège a 
ensuite été transféré à York), et il 
s'est rendu en Gaule pour être 
consacré par un évêque romain, car 
il n'accepterait pas la consécration 
d'un évêque celtique. Entre-temps, 
saint Tchad, ou Ceadda (2 mars), 

avait été élu et consacré non 
canoniquement car Wilfrid était 
resté trois ans en Gaule. Bien que 
saint Théodore ait déposé saint 
Tchad, il a reconnu sa dignité 
d'évêque. Il régularisa la 
consécration, puis envoya saint 
Tchad comme évêque de Mercie. 
Saint Wilfred a été restauré à son 
Siège.

Saint Théodore a convoqué un 
conseil de toute l'Église anglaise à 
Hertford en 672. Non seulement ce 
fut le premier conseil d'église en 
Angleterre, mais c'était la première 
assemblée de toute sorte à laquelle 
assistaient des représentants de tout 
le pays. En 679, il convoqua un 
autre synode à Hatfield pour 
maintenir la pureté de la doctrine 
orthodoxe et condamner l'hérésie 
du monothélisme.

Saint Théodore s'endormit dans 
le Seigneur en 690, et son corps 
resta longtemps incorruptible. Sous 
sa direction, l'Église anglaise s'est 
unie d'une manière que les 
différents royaumes tribaux ne l'ont 
pas fait. Les structures diocésaines 
qu'il a établies continuent de servir 
de base à l'administration de 
l'Église en Angleterre. Il était 
respecté pour ses compétences 
administratives, ainsi que pour ses 
décisions morales et canoniques.

Grand prince bien-croyant Igor 
de Kiev et de Tchernigov

Commémoré le 19 septembre

Le Saint Prince Igor de 
Tchernigov : Le milieu du XIIe 
siècle fut une période douloureuse 



de conflits intestins incessants sur 
la principauté de Kiev entre deux 
factions princières : les Olegovichi 
et les Mstislavichi. Ils étaient tous 
des parents proches, ils étaient tous 
des arrière-petits-fils de Yaroslav le 
Sage. Les Mstislavichi portent le 
nom de leur père, saint Mstislav le 
Grand (15 avril), fils de Vladimir 
Monomakh (d'où leur autre nom : « 
Monomashichi »). Les Olegovichi 
portaient le nom d'Oleg 
Sviatoslavich (+ 1115), connu sous 
le nom de "Gorislavich" en raison 
de son destin amer ["gore"]. Oleg 
Gorislavich était le fils du prince de 
Kiev Sviatoslav (+ 1076), qui a 
participé au transfert des reliques 
des saints porteurs de la passion 
Boris et Gleb en l'an 1072 (2 mai). 
Sviatoslav était le propriétaire de 
deux des collections théologiques 
les plus remarquables de cette 
époque - le "Sviatoslav Izbornik 
[sélections des saints Pères] de 
1073" et le "Izbornik de 1076".

Dans certains vieux 
Mesyateslovs [Menaia], le prince 
Sviatoslav lui-même était considéré 
comme un saint de Dieu, mais ses 
deux petits-fils étaient 
particulièrement célèbres : saint 
Nicolas Sviatosha (14 octobre) et le 
cousin germain de Nicolas, le saint 
prince martyr Igor Olegovich, fils 
de Oleg Gorislavitch.

Saint Nicolas Sviatosha et Saint 
Igor Olegovich représentent deux 
voies différentes de la sainteté 
chrétienne dans l'ancienne Rus. 
Saint Nicolas a abandonné le 
monde et ses devoirs princiers pour 
devenir un simple moine. Il mourut 
en paix, après près de quarante ans 
au monastère. Saint Igor, impliqué 
dans la lutte pour la principauté de 
Kiev par la volonté de Dieu, 
effacerait le péché des conflits 
princiers par son propre martyre.

En 1138, la Grande-principauté 
de Kiev fut assumée par le frère 
aîné d'Igor, Vsevolod Olegovich 
(arrière-grand-père de Saint Michel 
de Tchernigov). Bien que son règne 

n'ait duré que quelques années et ait 
été rempli de guerres constantes, le 
prince Vsevolod considérait Kiev 
comme son propre dominion à 
léguer [un point de vue en partie en 
conflit avec le système complexe 
"d'apanage", la rotation des princes 
sur la base de l'ancienneté], et il 
décide de le léguer en héritage à 
son frère Igor. Pour cela, il a cité 
l'exemple du prince Vladimir 
Monomakh et a dit, presque comme 
s'il provoquait intentionnellement 
les Monomashichei : « Vladimir a 
nommé Mstislav, son fils, pour le 
suivre à Kiev, et Mstislav a désigné 
son frère Yaropolk. ‘Et par la 
présente, je déclare que si Dieu me 
prend, je donnerai Kiev à mon frère 
Igor.’”

Les paroles hautaines de 
Vsevolod, que les Kieviens 
n'aimaient pas, devinrent un 
prétexte pour inciter à l'inimitié 
contre son frère Igor et tous les 
Olegovichi. "Nous ne voulons pas 
qu'il hérite", a résolu le conseil de 
Kiev. La mauvaise volonté et 
l'arrogance du prince ont provoqué 
la mauvaise volonté et l'arrogance 
des Kieviens. Saint Igor, entraîné 
au centre même des événements 
contre son gré, est devenu une 
victime innocente de la haine 
grandissante.

Le 1er août 1146, le prince 
Vsevolod mourut et les Kieviens 
embrassèrent la croix, acceptant 
Igor comme leur nouveau prince. 
Igor a embrassé la croix et a promis 
qu'il dirigerait le peuple de Kiev 
avec justice et le défendrait. Mais 
les nobles de Kiev ont violé leur 
serment de fidélité en embrassant la 
croix et ont immédiatement invité 
les Mstislavichi à Kiev avec leurs 
forces. Sous Kiev, une bataille 
faisait rage entre les forces du 
prince Igor et celles d'Izyaslav 
Mstislavich. Une fois de plus 
rompant leur serment, les forces de 
Kiev se sont rendues aux côtés 
d'Izyaslav pendant la bataille. 
Pendant quatre jours, Igor 

Olegovich s'est caché dans les 
marais autour de Kiev. Puis ils l'ont 
fait prisonnier, l'ont emmené à Kiev 
et l'ont mis dans le " blockhaus ". 
C'était le 13 août. Son règne 
princier ne dura que deux semaines.

Afin de libérer un prisonnier du 
«blockhaus», une maison en 
rondins humide sans fenêtres ni 
portes, il était nécessaire de le 
«couper» de là. Igor, qui souffrait 
beaucoup, tomba gravement 
malade et ils pensèrent qu'il allait 
mourir. Dans ces conditions, les 
ennemis du prince décident de le « 
faire sortir » de prison et de le faire 
tonsurer schémamoine au 
monastère de Théodorov. Avec 
l'aide de Dieu, le prince recouvra la 
santé. En tant que moine au 
monastère, il passait son temps à 
pleurer et à prier.

La lutte pour Kiev continue. 
Incité par l'orgueil et la haine 
aveugle, aucun des deux camps ne 
voulut céder. Déterminé à anéantir 
la lignée des Olegovichi et tous ses 
princes, le conseil de Kiev décida 
l'année suivante de tuer le prince-
moine.

Le métropolite et le clergé 
essayèrent de les raisonner et de les 
arrêter. Le prince régnant à Kiev, 
Izyaslav Mstislavich, et en 
particulier son frère Vladimir, ont 
tenté d'éviter cette effusion de sang 
insensée et de sauver le saint 
martyr, mais eux-mêmes étaient en 
danger de la part de la foule 
vicieuse.

La foule s'est précipitée dans 
l'église pendant la Sainte Liturgie et 
a saisi Igor, qui priait devant l'icône 
de la Mère de Dieu, et ils l'ont 
traîné dehors pour le tuer. Le prince 
Vladimir a arrêté la foule aux 
portes du monastère. Igor lui dit: 
"Frère, m'abandonneras-tu?" 
Vladimir sauta de son cheval, 
voulant l'aider, et le couvrit de son 
manteau princier en disant au 
peuple de Kiev : "Frères, ne 
commettez pas de meurtre !" Selon 
la Chronique, "Vladimir a conduit 



Igor au palais de sa mère, et ils se 
sont précipités sur Vladimir".

Vladimir a réussi à pousser Igor 
dans le palais et à verrouiller les 
portes. Mais les gens défoncèrent 
les portes, et voyant Igor « dans les 
greniers », ils traînèrent le saint 
martyr vers le bas et l'assassinèrent 
dans l'escalier. La foule vicieuse 
était si intense qu'ils ont soumis le 
cadavre de la victime à d'autres 
coups et abus. Puis ils l'ont traîné 
par les pieds jusqu'à l'église 
Desyatina (dîme). Ils l'ont jeté sur 
une charrette, puis "l'ont suspendu 
sur la place du marché".

Ainsi le saint martyr abandonna-
t-il son âme au Seigneur, "et il ôta 
la robe périssable de l'humanité, et 
fut revêtu de la robe impérissable et 
très souffrante du Christ". Lorsque 
le soir du même jour, le corps de 
Saint Igor a été transféré à l'église 
Saint-Michel, "Dieu a manifesté un 
grand signe, et les bougies autour 
de lui se sont allumées d'elles-
mêmes". Le deuxième matin, la 
sainte victime a été enterrée dans le 
monastère de Saint Siméon, à la 
périphérie de Kiev.

En l'an 1150, le prince 
Sviatoslav Olegovich de 
Tchernigov transféra les reliques de 
son frère, Saint Igor, à Tchernigov 
et les mit dans la cathédrale du 
Sauveur. L'icône miraculeuse 
d'Igorov de la Mère de Dieu, 
devant laquelle le martyr a prié 
avant son meurtre, se trouve dans 
l'église de la Dormition de la laure 
des grottes de Kiev (l'icône est 
commémorée le 5 juin).


