
Vénérable Théodose le Grand, 
le Cénobiarque

Commémoré le 11 janvier

Saint Théodose le Grand a vécu aux 
Ve-VIe siècles et a été le fondateur 
du monachisme cénobitique. Il est né 
en Cappadoce de parents pieux. Doté 
d'une voix splendide, il travaillait 
avec zèle à l'église en lisant et en 
chantant. Saint Théodose pria avec 
ferveur pour que le Seigneur le guide 
sur le chemin du salut. Dans ses 
premières années, il visita la Terre 
Sainte et rencontra saint Siméon le 
Stylite (1er septembre), qui le bénit et 
lui prédit un futur service pastoral.

Aspirant à la vie solitaire, saint 
Théodose s'installa en Palestine dans 
une grotte désolée, dans laquelle, 
selon la tradition, les trois mages 
avaient passé la nuit, venus adorer le 
Sauveur après sa Nativité. Il y vécut 
trente ans dans une grande abstinence 
et une prière incessante. Les gens ont 
afflué vers l'ascète, souhaitant vivre 
sous sa direction. Lorsque la grotte 
ne pouvait plus contenir tous les 
moines, saint Théodose pria pour que 
le Seigneur lui-même indique une 
place pour les moines. Prenant un 
encensoir avec du charbon de bois 
froid et de l'encens, le moine a 
commencé à marcher dans le désert.

À un certain endroit, le charbon 
de bois s'est enflammé de lui-même 
et la fumée d'encens a commencé à 
monter. Ici, le moine a établi le 
premier monastère cénobitique, ou 
Lavra (signifiant «large» ou 
«peuplé»). Bientôt, la laure de Saint 
Théodose devint célèbre et jusqu'à 
700 moines s'y rassemblèrent. Selon 
le testament final de Saint Théodose, 
la Laure rendait service au prochain, 

secourait les pauvres et offrait un abri 
aux vagabonds.

Saint Théodose était extrêmement 
compatissant. Une fois, alors qu'il y 
avait une famine en Palestine et 
qu'une multitude de personnes se 
rassemblaient au monastère, le moine 
donna l'ordre de laisser entrer tout le 
monde dans l'enceinte du monastère. 
Ses disciples étaient agacés, sachant 
que le monastère n'avait pas les 
moyens de nourrir tous ceux qui 
étaient venus. Mais lorsqu'ils 
entrèrent dans la boulangerie, ils 
virent que grâce aux prières de l'abba, 
elle était remplie de pain. Ce miracle 
se répétait chaque fois que saint 
Théodose voulait aider les indigents.

Au monastère, saint Théodose a 
construit une maison pour accueillir 
les étrangers, des infirmeries séparées 
pour les moines et les laïcs, ainsi 
qu'un abri pour les mourants. Voyant 
que des gens de diverses terres se 
rassemblaient à la Laure, le saint 
organisa des services dans les 
différentes langues : grec, géorgien et 
arménien. Tous se sont réunis pour 
recevoir les Saints Mystères dans la 
grande église, où les services divins 
ont été chantés en grec.

Sous le règne de l'empereur 
byzantin Anastase (491-518) naquit 
l'hérésie d'Eutychius et de Sévère, qui 
ne reconnurent ni les sacrements ni le 
clergé. L'empereur a accepté le faux 
enseignement et les orthodoxes ont 
commencé à subir la persécution. 
Saint Théodose défendit fermement 
l'orthodoxie et écrivit une lettre à 
l'empereur au nom des moines, dans 
laquelle ils le dénoncèrent et 
réfutèrent l'hérésie avec les 
enseignements des conciles 
œcuméniques. Il affirma en outre que 
les habitants du désert et les moines 
soutiendraient fermement 
l'enseignement orthodoxe. 
L'empereur a fait preuve de retenue 
pendant un court moment, mais il a 
ensuite renouvelé sa persécution des 
orthodoxes. Le saint Ancien montra 
alors un grand zèle pour la vérité. En 
quittant le monastère, il vint à 

Jérusalem et dans l'église, il se tint 
sur le haut lieu et cria pour que tous 
l'entendent : "Celui qui n'honore pas 
les quatre conciles œcuméniques, 
qu'il soit anathème !" Pour cet acte 
audacieux, le moine fut envoyé en 
prison, mais revint peu après la mort 
de l'empereur.

Saint Théodose a accompli de 
nombreuses guérisons et autres 
miracles au cours de sa vie, venant en 
aide aux nécessiteux. Par ses prières, 
il a une fois détruit les criquets qui 
dévastaient les champs en Palestine. 
Par son intercession également, des 
soldats ont été sauvés de la mort, et il 
a également sauvé ceux qui périrent 
dans des naufrages et ceux perdus 
dans le désert.

Une fois, le saint a donné l'ordre 
de frapper le semandron (un morceau 
de bois frappé avec un maillet), afin 
que les frères se rassemblent pour la 
prière. Il leur dit : « La colère de 
Dieu s'approche de l'Orient. Après 
plusieurs jours, on apprit qu'un fort 
tremblement de terre avait détruit la 
ville d'Antioche à l'heure même où le 
saint avait appelé les frères à la 
prière.

Avant sa mort, saint Théodose 
convoqua trois évêques bien-aimés et 
leur révéla qu'il partirait bientôt pour 
le Seigneur. Après trois jours, il 
mourut à l'âge de 105 ans. Le corps 
du saint fut enterré avec révérence 
dans la grotte dans laquelle il vivait 
au début de ses actes ascétiques.

Vénérable Michel le Fou du Christ 
du monastère de Klops, Novgorod

Commémoré le 11 janvier

Le bienheureux Michel de Klops 
était de lignée noble et il était un 
parent du grand prince Démétrius du 



Don (1363-1389). Il a pris sur lui 
l'exploit de la folie pour le Christ afin 
d'éviter la louange des hommes. 
Quittant Moscou vêtu de haillons, il 
arriva au monastère de Klops, près de 
Novgorod.

Personne ne savait comment il 
était entré dans la cellule verrouillée 
du hiéromoine Macaire, qui faisait le 
tour de la cellule en encensant 
pendant la Neuvième Ode du Canon. 
Un homme en costume monastique 
était assis là sous une bougie, 
recopiant les Actes des Saints 
Apôtres. Après la fin de Matines, 
l'higoumène est venu avec quelques-
uns des frères et a demandé à 
l'étranger qui il était et quel était son 
nom. Mais il n'a répondu qu'en 
répétant les questions, et n'a pas 
révélé son origine.

A l'église, l'étranger chantait dans 
la chorale et lisait l'épître, et il lisait 
aussi la vie des saints aux repas. Tous 
ceux qui l'ont écouté ont été touchés 
par la beauté et la spiritualité de sa 
lecture. Lors de la fête de la 
Transfiguration du Seigneur, le 
monastère de Klops a été visité par le 
prince Constantin Dimitrievitch (fils 
du grand prince Demetrius du Don).

Après la Communion, il était 
dans la trapeza avec la princesse, 
pendant laquelle l'étranger inconnu a 
lu le Livre de Job. En entendant la 
lecture, le prince s'approcha du 
lecteur et le regarda. Puis il s'inclina 
devant lui, appelant son parent 
Michael Maximovich par son nom. 
L'imbécile a fait remarquer: "Seul le 
Créateur me connaît et qui je suis", 
mais il a confirmé que son nom était 
Michael.

Saint Michel donna bientôt 
l'exemple aux frères dans tous les 
efforts monastiques. Il vécut 
quarante-quatre ans au monastère de 
Klops, épuisant son corps en travaux, 
veillées et privations diverses, et il 
reçut du Seigneur le don de 
clairvoyance.

Il a dénoncé les vices des gens, ne 
craignant pas les puissants de ce 
monde. Il a prédit la naissance du 

Grand Prince Ivan III le 22 janvier 
1440 et sa prise de Novgorod. Il a 
dénoncé le prince Demetrius 
Shemyaka pour avoir aveuglé son 
frère le Grand Prince Basile le Noir 
(1425-1462).

Sur un endroit sablonneux, Saint 
Michel fit jaillir une source d'eau, 
après avoir écrit sur la terre : « Je 
prendrai la coupe du salut (Ps. 
115/116:13), que la source jaillisse à 
cet endroit. Et pendant une période 
de famine, les réserves de pain au 
grenier du monastère n'ont pas 
diminué, bien qu'ils aient distribué du 
grain en abondance aux affamés. 
Ayant indiqué au préalable le lieu de 
sa sépulture, le saint mourut le 11 
janvier 1453.

Saint Théodose d'Antioche
Commémoré le 11 janvier

Saint Théodose d'Antioche dans ses 
premières années a quitté la riche 
maison de ses illustres parents et est 
entré sur le chemin droit et ardu de 
l'ascèse. Il s'installe dans une petite 
cellule au bord du golfe d'Isska, près 
de la ville d'Ossos. Le saint a affaibli 
son corps avec des prosternations et 
en se couchant sur le sol nu. Il portait 
également une cilice et de lourdes 
chaînes de fer. Ses cheveux 
poussaient si longtemps qu'ils 
couvraient ses pieds.

Par des exploits continus de jeûne 
et de prière, il a conquis ses passions 
charnelles et spirituelles, il a calmé 
son humeur et a chassé les pensées 
impures. Il travaillait beaucoup, 
cultivant son jardin et s'occupant de 

tresser des cordes. Dans son pays 
natal, saint Théodose fonda un 
monastère (Skupela). Il transmettait 
aux moines l'amour du travail 
physique et des actes spirituels. Saint 
Théodose avait un souci particulier 
pour les étrangers.

La vie sublime du saint était 
connue même au-delà des limites du 
monastère. Chrétiens et païens le 
connaissaient. Les marins en temps 
de péril ont appelé à l'aide « le Dieu 
de Théodose ». Il arriva qu'à la 
simple mention de saint Théodose, 
les flots de la mer se calmèrent. Les 
brigands le craignaient et le 
respectaient, et recherchaient ses 
prières. Fuyant les louanges des gens, 
le saint s'est installé près du village 
de Maraton, fondant ici le monastère 
de Maratonia. Là, le grand ascète 
termina paisiblement les jours de sa 
vie agréable à Dieu (412).

Vénérable Théodose, Métropolite 
de Trébizonde

Commémoré le 11 janvier
Saint Théodose, métropolite de 
Trébizonde, est né dans le village de 
Koritsa, près des collines de 
Kastorian. A dix-huit ans, il devint 
moine à Constantinople et se rendit 
au monastère de Philotheou sur le 
mont Athos, où il mena une vie 
ascétique stricte. Il fut élu higoumène 
du monastère en 1375, puis fut 
nommé métropolite de Trébizonde en 
raison de la sainteté de sa vie. Il a 
persuadé John Alexius Komnenos de 
construire le monastère de Dionysiou 
sur le mont Athos. Après une vie 
agréable à Dieu, il mourut à 
Trébizonde en 1392.


