
Prophète Aggée
Commémoré le 16 décembre

Le Saint Prophète Aggée était le 
dixième des Douze Petits 
Prophètes. Il était de la tribu de 
Lévi et il a prophétisé à l'époque de 
l'empereur perse Darius Hystaspis 
(avant 500 av. J.-C.). Au retour des 
Juifs de la captivité babylonienne, 
il persuada le peuple de construire 
le Second Temple à Jérusalem, et il 
proclama que le Messie apparaîtrait 
dans ce Temple dans les derniers 
temps.

On pense qu'Aggée a été 
enterrée avec les prêtres à 
Jérusalem, puisqu'il descendait 
d'Aaron.

Martyr Marin de Rome
Commémoré le 16 décembre

Le martyr Marinus était un soldat 
qui a souffert à Césarée de 
Palestine au troisième siècle. Alors 
qu'il était sur le point d'être promu 
centurion, il refusa de prêter le 
serment d'usage d'invoquer les 
dieux païens, ou d'offrir des 
sacrifices aux idoles. Saint Marin 
fut décapité après de cruelles 
tortures, et enterré par Saint 
Astérius (7 août).

Saint Théophane le Merveilleux, 
épouse de l'empereur Léon le 

Sage

Commémoré le 16 décembre

Sainte Théophane était une 
impératrice pieuse et vertueuse, très 
louée par les chroniqueurs de son 
temps pour sa vie évangélique, son 
aumône et sa piété exceptionnelle. 
Elle est née à Constantinople, fille 
de Constantine Martinakios et de sa 
femme Anna, qui ont élevé leur 
fille avec diligence. Lorsqu'elle 
était en âge de se marier, l'empereur 
Basile le Macédonien la choisit 
pour être l'épouse de son fils Léon 
le Sage (886 - 912), avec qui elle 
vécut en fidélité conjugale pendant 
douze ans.

La Sainte Impératrice 
Théophanó et son mari Leo ont été 
emprisonnés pendant trois ans, 
parce que Leo a été faussement 
accusé d'avoir comploté pour 
assassiner son père, l'empereur 
Basile. Après avoir obtenu sa 
liberté, Theophanó a passé sa vie 
dans la prière et le jeûne, luttant 
avec ferveur pour son salut. Elle a 
été reconnue comme une sainte et 
une thaumaturge, même de son 
vivant, en raison des nombreuses 
bonnes œuvres qu'elle a accomplies 
par amour pour son prochain.

Bien qu'elle ait vécu dans le 
monde, elle a renoncé à tout ce qui 
est mondain et est devenue la 
bienfaitrice des pauvres. Elle a 
également construit des églises et 
des monastères, ou restauré ceux 
qui avaient besoin de réparations. 
Elle était une vraie mère pour ses 
sujets, s'occupant des veuves et des 
orphelins, et consolant les affligés.

Malgré toute la grandeur et la 
richesse qui l'entourent, elle a 
conservé son humilité et sa 
modestie habituelles. Elle a préféré 
s'habiller avec des vêtements 

simples pour ne pas être reconnue. 
Accompagnée de deux serviteurs 
de confiance, elle visitait les 
maisons des pauvres et des 
persécutés, offrant son aide. Sa foi 
était telle qu'elle fut jugée digne du 
don de faire des miracles. Lorsque 
la science médicale a abandonné un 
patient parce qu'elle ne pouvait pas 
le guérir, Saint Théophane lui a 
rendu la santé. Malgré toute 
l'amertume qu'elle avait éprouvée 
dans sa vie, sainte Théophane 
pouvait encore chanter les louanges 
du Seigneur, selon les paroles du 
prophète roi David : « Chantez les 
louanges du Seigneur, chantez les 
louanges ; chantez les louanges de 
notre Roi, chantez 
louanges" (Psaume 46/47:6).

Saint Théophane reposa vers 
893-894. Même avant sa mort, son 
mari a commencé à construire une 
église, avec l'intention de la dédier 
à Théophanó, mais elle lui a interdit 
de le faire. C'est l'empereur Léon 
qui a décrété que le dimanche après 
la Pentecôte serait consacré à la 
Toussaint. Considérant sa femme 
comme l'une des justes, il savait 
qu'elle serait également honorée 
chaque fois que la fête de la 
Toussaint était célébrée.

Les reliques intactes de saint 
Théophane sont conservées dans 
l'église patriarcale Saint-Georges, 
au Phanar de Constantinople. Une 
particule de ses reliques se trouve 
au monastère de Dionysiou sur le 
mont Athos.

Vénérable Sophie de Souzdal, 
la Merveilleuse

Commémoré le 16 décembre

Sainte Sophie (dans le monde 
Grande Princesse Solomonia 
Yurievna) est née vers 1490, fille 
du noble Yuri Saburov. Sa mère est 



morte quand elle était jeune et elle 
a été élevée par sa tante Eudokia (la 
sœur de son père). En 1505, elle fut 
choisie comme épouse de l'héritier 
du trône, le futur grand prince 
Basile III. Elle a été sélectionnée 
parmi 500 filles de tout le pays, qui 
ont été présentées au tribunal à cet 
effet.

Le mariage du prince Basile et 
de Solomonia eut lieu le 4 
septembre 1505, en présence du 
père du marié, Ivan III. Le 
métropolite Simon a béni le couple 
à la cathédrale de la Dormition au 
Kremlin de Moscou. Lorsqu'elle 
épousa Basile, son père fut élevé au 
rang de boyard. Pour la première 
fois dans l'histoire de Moscou, un 
Grand Prince n'a pris pour épouse 
ni une princesse étrangère ni une 
princesse russe, mais une épouse 
issue d'une famille de boyards.

Après vingt ans, il est devenu 
évident que Solomonia était 
incapable de concevoir un enfant. 
Basile a parfaitement compris que 
s'il mourait sans enfant, ses frères 
hériteraient du trône. Afin d'exclure 
cette possibilité, ils ont été 
emprisonnés ou interdits de se 
marier jusqu'à la naissance de son 
propre fils. En fin de compte, cela a 
conduit à l'extinction de la dynastie 
Rurikid et à la crise de succession 
connue sous le nom de Temps des 
Troubles.

Malgré sa beauté rayonnante, sa 
morale exemplaire et son caractère 
doux, l'échec de Solomonia à 
produire un héritier a dû peser sur 
les relations de Basile avec sa 
femme, qui s'est tournée vers des 
médecins étrangers pour obtenir de 
l'aide. En 1525, le Grand Prince 
décida de divorcer de la Salomonie, 
avec l'approbation du métropolite 
Daniel et des boyards, bien que 
d'autres autorités de l'Église aient 
déclaré que le divorce était illégal.

Afin d'obtenir un héritier, le 
Grand Prince Basile a décidé 
d'épouser Elena Glinska, la fille du 
prince lituanien Basile Glinsky. 
Cette action du Grand Prince Basile 
fut condamnée par tous les 
Patriarches, et le Patriarche Marc 
de Jérusalem prédit même que de 
ce second mariage naîtrait un 
"enfant cruel" qui remplirait la 

Russie de sang et d'horreurs. Ivan 
le Terrible est né en 1530 et le 
deuxième fils de Basile, Yuri, était 
faible d'esprit. Tous les meilleurs 
Russes de l'époque ont défendu la 
Grande Princesse irréprochable et 
misérable: c'est-à-dire le 
Métropolite Barlaam, Saint 
Maxime le Grec (21 janvier) et 
d'autres. Mais toutes leurs 
protestations furent vaines. Pour la 
première fois dans l'histoire de la 
Russie, un Grand Prince a démis de 
ses fonctions un métropolite et l'a 
emprisonné dans un monastère. 
Saint Maximos n'a pas été autorisé 
à servir et d'autres ont également 
été persécutés. Le prince Andrew 
Kurbsky a appelé la princesse 
Solomonia "innocente et sainte".

Le 25 novembre 1525, Basile 
ordonna à Solomonia de devenir 
religieuse. Tondue de force sous le 
nom de Sophia, elle est envoyée 
sous bonne garde au monastère de 
la Nativité à Moscou. Plus tard, elle 
a été transférée au monastère de 
protection de Souzdal, l'une des 
nombreuses églises établies par 
Basile et sa femme, où des prières 
ont été offertes pour la naissance 
d'un héritier.

A travers ses luttes ascétiques, 
Sainte Sophie a banni toutes les 
pensées mondaines de son cœur et 
s'est entièrement consacrée à Dieu. 
Elle se reposa le 18 décembre 
1542, après avoir vécu comme 
religieuse pendant dix-sept ans.

Les rumeurs concernant la 
sainteté de Sophia se sont 
rapidement répandues dans toute la 
Russie. Dans une lettre au tsar Ivan, 
le prince Andrew Kurbsky qualifie 
la princesse croyante de droite de 
"martyr monastique". Dans un 
manuscrit des Vies des Saints, elle 
est appelée "Sainte Vénérable 
Princesse Sophie la Nonne, la 
Merveilleuse, qui demeurait dans le 
Monastère de la Protection". Sous 
le règne du tsar Théodore (le fils 
d'Ivan le Terrible), elle était 
vénérée comme une sainte. La 
tsarine Irène envoya à Souzdal, « à 
la grande princesse Solomonia, 
aussi appelée Sophia, un voile de 
velours représentant le Sauveur et 
d'autres saints ». Le patriarche 
Joseph a écrit à l'archevêque 

Serapion de Souzdal pour lui 
demander de faire servir Panikhidas 
et Molebens pour la nonne Sophia.

Le sacristain Ananias de 
Souzdal parle de plusieurs 
guérisons miraculeuses sur sa 
tombe. En 1609, lors d'une invasion 
par les Polonais, elle sauva Suzdal 
de la destruction, apparaissant sous 
une forme effrayante au 
commandant militaire polonais 
Lisovsky. Paralysé par la peur, il 
jura d'épargner la ville et le 
monastère. En 1610, une paysanne 
nommée Theodosia a été guérie 
après avoir été atteinte de cécité 
pendant un an et demi. En 1646, 
une fille, Irene Popova, a été guérie 
après avoir été paralysée pendant 
plusieurs années. Ce même été, une 
femme nommée Juliana a été 
guérie de l'amnésie. La nonne 
Theodora a été guérie en 1647 
après avoir été aveugle pendant 
deux mois et demi. Cette même 
année, Julitta Ivanova, une 
habitante du village de Kideksha, a 
été guérie après avoir été sourde 
pendant deux ans. Febronia de 
Suzdal a été guérie de la paralysie 
en 1648 après plusieurs années. En 
1649, la nonne Alexandra (Trusov) 
du monastère de la protection a été 
guérie après avoir perdu la vue. De 
nombreux autres miracles ont eu 
lieu et continuent d'avoir lieu, par 
l'intercession de Sainte Sophie.

En 1650, le patriarche Joseph 
dit à l'archevêque de Souzdal de 
permettre sa vénération locale en 
tant que sainte. Au milieu du 
XVIIIe siècle, la question de sa 
canonisation se pose. Son icône, 
peinte au XVIIe siècle, a survécu à 
ce jour et est considérée comme 
une icône miraculeuse. Enfin, avec 
la bénédiction du Saint-Synode, 
son nom a été inclus dans le 
calendrier de l'Église orthodoxe en 
1916. En 2007, sa vénération à 
l'échelle de l'Église a eu lieu et son 
service a été inclus dans le 
Menaion.

La tombe de Sainte Sophie dans 
le Monastère de la Protection était 
très vénérée. Le 14 août 1995 eut 
lieu la découverte solennelle de ses 
reliques. Ce jour-là, un Moleben fut 
servi sur sa tombe. Avec la 
bénédiction du métropolite 



Eulogios, la Commission 
archéologique de l'Église a procédé 
à des fouilles et les reliques du 
saint ont été retrouvées et 
transférées à la cathédrale de 
protection.


