
Protomartyr et archidiacre 
Stephen

Commémoré le 27 décembre

Le saint protomartyr et archidiacre 
Étienne était l'aîné des sept diacres, 
nommé par les apôtres eux-mêmes, 
et c'est pourquoi il est appelé « 
archidiacre ». Il fut le premier martyr 
chrétien, et il souffrit pour le Christ 
vers l'âge de trente ans. Selon les 
mots d'Asterias, il était "le point de 
départ des martyrs, l'instructeur de la 
souffrance pour le Christ, le 
fondement de la confession juste, 
puisque Étienne fut le premier à 
verser son sang pour l'Évangile".

Rempli du Saint-Esprit, saint 
Etienne a prêché le christianisme et a 
vaincu les enseignants juifs de la loi 
lors d'un débat. Les Juifs 
calomniaient Saint Étienne, disant 
qu'il avait proféré des blasphèmes 
contre Dieu et contre Moïse. Saint 
Etienne est venu devant le Sanhédrin 
et le Grand Prêtre pour répondre à 
ces accusations. Il prononça un 
discours enflammé, dans lequel il 
raconta l'histoire de la nation juive, et 
dénonça les Juifs pour avoir 
persécuté les prophètes, et aussi pour 
avoir exécuté le Messie promis, 
Jésus-Christ (Actes ch. 7).

Au cours de son discours, saint 
Étienne vit soudain les cieux s'ouvrir 
et Jésus-Christ debout à la droite de 
Dieu. Les Juifs crièrent, se 
bouchèrent les oreilles et se 
précipitèrent sur lui. Ils le traînèrent 
hors de la ville et le lapidèrent, mais 
le saint martyr pria pour ses 
meurtriers. Au loin, sur les hauteurs, 
se tenait la Mère de Dieu avec le 
saint apôtre Jean le Théologien, et 
elle priait avec ferveur pour le 
martyr. Avant sa mort, saint Étienne a 
dit : « Seigneur Jésus, reçois mon 

esprit. O Seigneur, ne leur impute pas 
ce péché. Alors il abandonna 
joyeusement son âme pure au Christ.

Le corps du saint protomartyr 
Stephen, laissé pour être mangé par 
des bêtes, a été secrètement repris par 
le professeur juif Gamaliel et son fils 
Habib, qui ont enterré Stephen sur 
son domaine. Ils crurent tous les deux 
en Christ et reçurent plus tard le saint 
Baptême. Saint Etienne est 
également commémoré le 2 août 
(Translation de ses reliques) et le 15 
septembre (Découverte de ses 
reliques en l'an 415).

Vénérable Théodore Graptus, 
"le marqué", Confesseur

Commémoré le 27 décembre

Saint Théodore le Confesseur et son 
frère Théophane (11 octobre) sont 
nés à Jérusalem de parents chrétiens. 
Dès la petite enfance, Théodore a 
évité les divertissements enfantins et 
aimait assister aux offices religieux. 
Avec son jeune frère Théophane (11 
octobre), il est envoyé à la Laure de 
Saint-Savva pour y être éduqué par 
un prêtre pieux. Les deux frères sont 
devenus moines et saint Théodore a 
été ordonné au saint sacerdoce.

L'empereur iconoclaste Léon V 
l'Arménien (813-820) a expulsé et 
remplacé le pieux souverain Michael 
I Rhangabe (811-813). Au début, Leo 
a caché ses opinions hérétiques, mais 
s'est ensuite déclaré iconoclaste. Le 
patriarche de Jérusalem envoya les 
deux frères à Constantinople pour 
défendre les saintes icônes. Théodore 
a réfuté les arguments de Leo, 
prouvant la fausseté de ses 
croyances. Leo a ordonné que les 
deux frères soient battus sans pitié, 
puis les a envoyés en exil, interdisant 

à quiconque de les aider de quelque 
manière que ce soit.

Sous les empereurs suivants, 
Michel II (820-829), et 
particulièrement sous l'iconoclaste 
Théophile (829-842), les deux frères 
revinrent d'exil. Encore une fois, ils 
ont été invités à accepter 
l'iconoclasme, mais ils ont 
courageusement enduré toutes les 
tortures. Ils ont été envoyés en exil 
une fois de plus, mais sont revenus 
plus tard. Cette fois, ils ont été 
soumis à de féroces tortures, et 
finalement, leurs visages ont été 
marqués avec les vers d'un poème 
qui se moquait des saints 
confesseurs. Par conséquent, les 
frères étaient appelés "les Marqués".

Le préfet de la ville demanda une 
seule fois à saint Théodore de 
communier avec les iconoclastes, lui 
promettant la liberté s'il le faisait. 
Mais le saint martyr répondit: "Votre 
proposition revient à dire: 'Laissez-
moi vous couper la tête une fois, et 
ensuite vous pourrez aller où vous 
voulez.'"

Après la torture, les saints frères 
furent bannis à Apamée en Bithynie, 
où saint Théodore mourut vers l'an 
840. Saint Théophane survécut 
jusqu'à la fin de l'hérésie iconoclaste 
et mourut en tant qu'évêque de Nicée. 
Saint Théophane est l'auteur de 
nombreux écrits en faveur de 
l'orthodoxie. Les reliques de saint 
Théodore ont été transférées à 
Chalcédoine, où elles ont opéré de 
nombreuses guérisons.

Saint Théodore, archevêque 
de Constantinople

Commémoré le 27 décembre

Saint Théodore, archevêque de 
Constantinople, était originaire de 
Constantinople, mena une vie pieuse, 
fut ordonné prêtre et servit dans la 



cathédrale Sainte-Sophie, où il était 
également le gardien des vases 
sacrés.

En l'an 676, il a été choisi pour 
être patriarche de Constantinople, 
bien qu'après deux ans, il ait été 
déposé à cause de la calomnie. Mais 
la vérité triompha et saint Théodore 
fut rétabli sur le trône patriarcal en 
683. Il guida alors l'Église de 
Constantinople jusqu'à la toute fin de 
sa vie. Il mourut vers l'an 686.


