
Vierge martyre Anysia à 
Thessalonique

Commémoré le 30 décembre

La Sainte Vierge Martyr Anysia a 
vécu dans la ville de Thessalonique 
sous le règne du co-empereur 
Maximien (286-305). À la mort de 
ses parents, qui l'avaient élevée 
dans la piété chrétienne, sainte 
Anysia vendit tout ce qu'elle 
possédait, distribuant ses richesses 
aux pauvres, et elle commença à 
mener une vie stricte de jeûne, de 
veille et de prière.

Au cours de sa persécution 
contre les chrétiens, Maximian a 
publié un édit déclarant que 
quiconque avait le droit de tuer des 
chrétiens sans crainte de punition. 
Bientôt, de nombreux corps ont été 
retrouvés dans les villes, les 
villages et au bord des routes. Une 
fois, alors que sainte Anysia se 
rendait à l'église, un soldat païen 
l'arrêta et lui demanda de venir à la 
fête du soleil pour offrir un 
sacrifice. Sainte Anysia s'éloigna 
doucement de lui. Lorsque le soldat 
l'a attrapée avec audace et a tenté 
de déchirer le voile de sa tête, elle 
l'a poussé, lui a craché au visage et 
a dit: "Mon Seigneur Jésus-Christ 
vous l'interdit!"

En colère, le soldat la transperça 
de son épée. Ceux qui se 
rassemblaient autour de son corps 
pleuraient et se plaignaient 
bruyamment contre le cruel 
empereur pour avoir publié un édit 
qui avait entraîné la mort de 
nombreux innocents. Les chrétiens 
ont enterré la martyre près des 
portes de la ville et une chapelle a 
été construite sur sa tombe.

Martyr Zoticus le gardien des 
orphelins

Commémoré le 30 décembre

Le hiéromartyr Zoticus, protecteur 
des orphelins, illustre et riche 
romain, était au service de saint 
Constantin le Grand (306-337). 
Lorsque l'empereur transféra la 
capitale de Rome à Constantinople, 
Zoticus s'y installa également. 
Bientôt, cependant, repoussant les 
honneurs mondains, Zoticus fut 
ordonné à la sainte prêtrise, et il 
commença à subvenir aux besoins 
des démunis et des orphelins dans 
sa propre maison. Puis, recevant 
des fonds de Saint Constantin, il 
construisit un lieu de soins pour les 
malades, un refuge pour les sans-
abri, où il recueillit les lépreux, les 
délivrant des soldats qui avaient 
reçu l'ordre de les noyer dans la 
mer.

Lorsque le fils de saint 
Constantin, Constance (337-361), 
adepte de l'hérésie arienne, succéda 
à son père, saint Zotique fut accusé 
d'avoir reçu une grosse somme 
d'argent de l'empereur décédé. 
Interrogé à ce sujet, Zoticus a 
montré à l'empereur la maison des 
sans-abri et des malades qu'il avait 
construite. Constance se fâcha, car 
il pensait que Zoticus avait acheté 
des bijoux avec l'argent reçu de son 
père, et il voulait les récupérer.

Il a ordonné à Saint Zoticus 
d'être attaché à des mulets 
sauvages, qui ont traîné le saint sur 
les pierres. Tout son corps fut 
lacéré et le saint rendit son âme à 
Dieu. Un ruisseau d'eau pure a jailli 
à l'endroit de sa mort, dont 
beaucoup ont reçu la guérison.

Apôtre Timon le diacre des 
soixante-dix

Commémoré le 30 décembre

Le Saint Apôtre Timon était l'un 
des sept diacres nommés par les 
Apôtres (Actes 6:5) pour s'occuper 
des veuves chrétiennes démunies. 
Plus tard, il fut nommé évêque de 
la ville de Bosra en Syrie, où il 
conduisit de nombreuses personnes 
au christianisme. Il fut jeté dans 
une fournaise incandescente et 
reçut la couronne du martyre. Il est 
également commémoré le 28 
juillet.

Martyr Philetaire de Nicomédie
Commémoré le 30 décembre

Le saint martyr Philetaire de 
Nicomédie a subi deux fois la 
torture pour le Christ : sous les co-
empereurs Dioclétien (284-305) et 
Maximien (286-305). Lorsque 
Dioclétien est arrivé à Nicomédie, 
Saint Philetaire, qui était grand et 
beau, a été jugé. En le voyant, 
l'empereur le compara à l'un des 
dieux païens. Interrogé sur son rang 
social et sa famille, le martyr a 
répondu: "Je suis le fils d'un 
éparche, je suis chrétien et je vis 
avec des chrétiens."

L'empereur a parlé de façon 
insultante du Seigneur Jésus-Christ, 
mais le saint a répondu: "Que la 
bouche de quiconque ose insulter 
mon Christ soit réduite au silence, 
qu'il soit l'empereur ou quelqu'un 
d'autre." Après ces paroles, le 
martyr fut jeté dans un four chauffé 
au rouge, mais il en sortit indemne. 
Alors Dioclétien, témoin du 
miracle, et tenant compte du rang 
illustre et de la belle apparence du 
saint, le libéra.

Plus tard, l'empereur Maximien 
fut informé que Philetairus était 



chrétien. Traduit en justice devant 
l'empereur, le saint martyr a de 
nouveau confessé sa foi au Christ. 
Pour cela, ils l'ont soumis à des 
coups de fouet. Puis ils l'ont jeté 
pour être mangé par des bêtes 
sauvages, mais il est resté indemne. 
Puis ils le condamnèrent à la 
décapitation par l'épée, mais les 
deux serviteurs chargés de 
l'exécution furent incapables de le 
tuer. Au moment où ils ont levé 
l'épée au-dessus de la tête du 
martyr, leurs mains ont cessé de 
fonctionner. Persuadés que le 
Seigneur gardait invisiblement le 
saint martyr, les deux bourreaux 
crurent au Christ et furent eux-
mêmes décapités par l'épée.

Le saint martyr Philetairus fut 
condamné à l'exil à Prokonnesos, 
une des îles de la mer de Marmora. 
Pendant le voyage, il accomplit de 
nombreux miracles et détruisit un 
temple païen avec ses idoles. Six 
soldats et leur commandant, qui 
accompagnaient le saint dans son 
exil, en vinrent à croire au Christ.

En chemin, saint Eubiote (18 
décembre), qui avait également 
subi de nombreuses souffrances 
pour le Christ, vint le voir. Les 
saints s'embrassèrent joyeusement, 
et ils restèrent sept jours dans la 
cellule de saint Eubiote, avec les 
soldats et leur commandant. Saint 
Philetaire y mourut et fut enterré 
par Saint Eubiote. Les soldats et 
leur commandant y moururent 
également onze jours plus tard et 
furent enterrés à côté de saint 
Philetaire.

Vénérable Théodora de Césarée, 
en Cappadoce

Commémoré le 30 décembre
Sainte Théodora de Césarée, vivant 
au VIIIe siècle, était la fille du 
patricien Théophile et de sa femme 
Théodora. Ses parents n'avaient pas 
eu d'enfants pendant longtemps et 
en étaient affligés. Ils priaient et 
juraient que si un enfant leur 
naissait, il serait dédié à Dieu. 
Lorsque leur fille fut majeure, sa 
mère l'emmena au monastère 
Sainte-Anne de Césarée, où la 
jeune fille entra sous la conduite 
d'une abbesse. Là, elle se 

familiarise avec la littérature 
spirituelle.

L'empereur Léon l'Isaurien 
(716-741), un hérétique 
iconoclaste, voulait donner la jeune 
fille Théodora en mariage à l'un de 
ses aides. Ils l'ont emmenée du 
monastère contre son gré et l'ont 
amenée à Constantinople, où tout 
était déjà préparé pour la 
célébration du mariage.

Mais pendant les noces, les 
Scythes attaquèrent la capitale, et le 
mari de Sainte Théodora, envoyé 
pour aider à repousser l'attaque de 
l'ennemi, périt dans la toute 
première escarmouche. Profitant de 
la confusion générale, sainte 
Théodora monta sur un bateau et 
retourna dans son couvent. 
Lorsqu'un émissaire impérial l'y 
suivit, il vit qu'elle avait déjà été 
tonsurée religieuse. Par conséquent, 
elle ne pouvait pas être forcée de 
quitter le monastère des femmes. 
Elle a passé les dernières années de 
sa vie à jeûner, à veiller et à prier. 
Elle portait de lourdes chaînes de 
fer sur son corps, ne les enlevant 
qu'à la mort.

Vénérable Théodora de 
Constantinople

Commémoré le 30 décembre

Sainte Théodora a vécu à 
Constantinople pendant la première 
moitié du Xe siècle. Elle avait été 
mariée, mais était veuve très tôt et 
menait une vie pieuse, s'occupant 
des démunis et des désespérés. Plus 
tard, elle est devenue religieuse et a 
vécu sous la direction de saint 
Basile le Nouveau (26 mars), 
vivant la vie monastique dans une 

cellule solitaire dans sa propre 
maison.

Sainte Théodora mourut très 
âgée en l'an 940. Grégoire, disciple 
de saint Basile le Nouveau, 
demanda à son maître de lui révéler 
le sort de la religieuse décédée. 
« Voulez-vous vraiment cela ? » 
demanda saint Basile. "Oui, je le 
sais", a répondu Grégory.

"Tu la verras aujourd'hui, si tu 
demandes avec foi, et si tu crois 
que ta demande sera exaucée."

Grégoire a été très surpris et il 
s'est demandé comment il pourrait 
voir quelqu'un qui était parti pour la 
vie éternelle. Cette même nuit, 
alors que Grégoire s'endormait, un 
jeune homme d'apparence avenante 
vint à lui et lui dit : « Lève-toi. Le 
père Basile vous appelle à visiter 
Théodora. Si vous voulez la voir, 
alors venez.

Grégoire se rendit 
immédiatement à Saint Basile, mais 
ne l'y trouva pas. Les personnes 
présentes ont dit que saint Basile 
était allé rendre visite à la 
religieuse Théodora. Ils montrèrent 
à Grégoire le chemin parcouru par 
saint Basile. Gregory la suivit 
jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un 
labyrinthe. Le chemin étroit et 
difficile menait à une passerelle 
verrouillée. Voyant par une fissure 
qu'il y avait une cour au-delà des 
portes, Grégoire appela une femme 
assise là. Elle expliqua que cette 
cour appartenait au Père Basile, qui 
avait l'habitude d'y venir rendre 
visite à ses enfants spirituels.

«Ouvrez-moi, car je suis aussi 
un enfant spirituel de saint Basile», 
a supplié Grégoire. La servante, 
cependant, n'ouvrirait pas les portes 
sans la permission de Théodora. 
Gregory se mit à frapper 
bruyamment aux portes. Sainte 
Théodora l'entendit et le laissa 
passer en s'exclamant : « Le voici, 
le fils bien-aimé de mon maître 
Basile !

Après l'avoir salué, Théodora 
demanda : « Frère Grégoire, qui 
vous a guidé ici ? Puis il raconta 
comment, grâce à la prière de saint 
Basile, il eut la chance de la voir 
dans la gloire qu'elle avait atteinte 
par sa vie ascétique.



Grégoire commença à la 
supplier de lui dire, pour son 
bénéfice spirituel, comment elle 
s'était séparée du corps et était 
venue dans cette sainte demeure. 
Sainte Théodora répondit : « Cher 
enfant Grégoire, comment puis-je 
tout te dire ? Après le point où 
j'étais avec tribulation dans la peur 
et le tremblement, j'ai beaucoup 
oublié, d'ailleurs, j'ai vu de tels 
visages et entendu de telles voix, 
comme on ne verrait ni n'entendrait 
jamais de sa vie.

"Je peux dire que la mort serait 
venue sur moi avec acharnement à 
cause de mes actes injustes, sans 
les prières de notre Père Basile. Ses 
prières seules ont rendu ma mort 
plus facile. Après cela, sainte 
Théodora a commencé à raconter 
comment une multitude d'esprits 
maléfiques sont soudainement 
apparus et l'ont accostée avant sa 
fin. Ils portaient de grands livres, 
dans lesquels étaient écrits tous les 
péchés de toute sa vie. Ils les 
passaient en revue avec impatience, 
comme s'ils s'attendaient d'une 
minute à l'autre à l'arrivée d'une 
sorte de juge. En voyant tout cela, 
sainte Théodora ressentit une telle 
peur et terreur, qu'elle finit par 
s'épuiser. Elle regarda tout autour, 
espérant voir quelqu'un qui 
chasserait les démons.

Se trouvant dans cette situation 
tourmentante, elle aperçut alors 
deux anges debout à sa droite. L'un 
était son ange gardien, l'autre 
qu'elle ne connaissait pas. Les 
mauvais esprits se retirèrent alors 
plus loin. Un ange dit : « Pourquoi, 
sinistres ennemis de la race 
humaine, cherchez-vous à harceler 
et à tourmenter l'âme du défunt ? 
Ne vous réjouissez pas, car elle 
n'est pas des vôtres. Alors les 
esprits sans vergogne ont 
commencé à raconter tout ce que la 
sainte avait fait depuis sa jeunesse, 
que ce soit en paroles, en actes ou 
en pensées. À tout cela, ils ont 
ajouté une grande partie de leur 
propre invention, cherchant à 
calomnier le saint.

Enfin, la mort est venue. Il versa 
quelque chose dans un bol et l'offrit 
à boire à la sainte, puis prenant un 
couteau, il lui coupa la tête. « Ah, 

mon enfant, continua sainte 
Théodora, que ce fut alors pour moi 
amer, que ce fut amer ! A ce 
moment, la mort m'a arraché mon 
âme, qui s'est rapidement séparée 
du corps, tout comme un oiseau 
saute de la main de l'oiseleur quand 
il la libère. Des anges rayonnants 
prirent l'âme de sainte Théodora et 
commencèrent à la conduire au 
ciel, tandis que son corps resta 
couché sur la terre comme des 
vêtements abandonnés.

Lorsque les saints anges ont eu 
l'âme de la religieuse, les mauvais 
esprits sont revenus en disant: 
"Nous avons une liste de ses 
nombreux péchés, répondez-en." 
Alors les anges commencèrent à 
raconter toutes les bonnes actions 
que la sainte avait faites : sa 
charité, son amour de la paix, son 
amour pour le temple de Dieu, sa 
patience, son humilité, son jeûne, et 
bien d'autres actions ascétiques que 
la religieuse avait accomplies en 
vie. Ils opposaient ses bonnes 
actions à ses péchés, ce qui les 
expiait.

Les mauvais esprits grinçaient 
des dents, voulant enlever l'âme 
sainte et la précipiter dans l'abîme. 
Puis soudain, saint Basile apparut 
en esprit et il dit aux saints anges : 
« Mes protecteurs, cette âme m'a 
rendu de nombreux services, 
atténuant la détresse de mon 
infirmité et de ma vieillesse. J'ai 
prié le Seigneur à son sujet, et il 
m'a accordé cette bonne chose. 
Avec cela, Saint Basile a donné aux 
anges une sorte de petit coffre, 
ajoutant: "Quand vous voulez que 
les épreuves célestes se terminent, 
prenez ce qu'il y a dans ce coffre et 
donnez-le aux esprits méchants et 
mauvais." Après leur avoir donné le 
coffre, le saint a disparu.

Voyant tout cela, les mauvais 
esprits sont restés longtemps 
perplexes et sans voix, puis 
soudain, ils ont hurlé : « Malheur à 
nous ! En vain avons-nous peiné, la 
regardant et la suivant, notant 
comment et où elle a péché. Puis ils 
ont disparu.

Alors Saint Basile réapparut et 
apporta avec lui de nombreux 
récipients différents avec des 
parfums, qu'il confia aux anges. 

Ouvrant les vases les uns après les 
autres, les anges répandirent les 
parfums sur sainte Théodora. Elle 
était remplie d'une douceur 
spirituelle et sentait qu'elle avait 
changé et était devenue très 
lumineuse. Saint Basile a dit : « 
Mes protecteurs ! Quand tu auras 
fait tout ce qui était nécessaire pour 
elle et que tu l'auras amenée dans la 
demeure que l'Éternel a préparée 
pour moi, laisse-la là. Les saints 
anges prirent sainte Théodora et 
montèrent au ciel, s'élevant dans les 
airs.

Puis, soudain, ils rencontrèrent 
la première épreuve, qui s'appelle 
l'épreuve des mots oisifs et 
méchants. Les bourreaux ont exigé 
qu'une réponse soit donnée pour 
chaque mauvaise chose que 
Theodora ait jamais dite de qui que 
ce soit, et ils ont souligné les rires 
indécents, les moqueries et les 
chansons grossières. La sainte avait 
oublié tout cela, car un temps assez 
long s'était écoulé depuis qu'elle 
avait commencé à mener une vie 
agréable à Dieu. Cependant, les 
anges l'ont défendue.

Puis vint le procès des 
mensonges. Les mauvais esprits y 
étaient très méchants, têtus et 
féroces. Ils ont furieusement 
commencé à calomnier le saint, 
mais les anges leur ont donné 
quelque chose du petit coffre et ils 
sont passés sans encombre.

Puis vint le procès des 
mensonges. Les mauvais esprits y 
étaient très méchants, têtus et 
féroces. Ils ont furieusement 
commencé à calomnier le saint, 
mais les anges leur ont donné 
quelque chose du petit coffre et ils 
sont passés sans encombre.

Lorsque Théodora atteignit le 
Troisième Procès, celui du 
Jugement et de la Calomnie, parmi 
les mauvais esprits en sortit un 
plutôt plus âgé, et il commença à 
raconter comment la religieuse 
avait calomnié quelqu'un avec des 
mots ignobles au cours de sa vie. 
Une grande partie de ce qu'il a dit 
était fausse, mais il était quand 
même étonnant de voir comment 
les démons se souvenaient des 
choses en détail et avec exactitude, 



des choses que la religieuse elle-
même avait oubliées.

Les serviteurs de la Quatrième 
Épreuve, celle de la Gourmandise 
et de l'Ivresse, étaient prêts à 
dévorer la sainte comme des loups 
voraces, rappelant comment elle 
mangeait le matin sans prier Dieu, 
comment elle mangeait au déjeuner 
et au souper sans mesure, et 
transgressait les jeûnes. Essayant 
d'arracher la nonne des mains des 
anges, l'un des mauvais esprits dit : 
« N'as-tu pas promis au Seigneur 
Dieu lors du saint Baptême de 
renoncer à Satan et à toutes ses 
œuvres et à tout ce qui lui 
appartient ? Après avoir prononcé 
un tel vœu, comment as-tu pu faire 
les choses que tu as faites ? Et les 
démons ont même calculé toutes 
les coupes de vin que Théodora 
avait bues dans sa vie. Quand elle a 
dit: "Oui, c'était ainsi, et je m'en 
souviens", les anges ont de 
nouveau donné une partie du petit 
coffre de saint Basile, comme ils 
l'avaient fait à chacune des 
épreuves, et sont allés plus loin.

« Les gens de la terre savent-ils 
ce qui les attend ici et ce qu'ils 
rencontreront au moment de leur 
mort ? Théodora a demandé aux 
anges. "Oui, ils le savent," répondit 
un ange, "mais les plaisirs et les 
délices de la vie agissent si 
fortement sur eux, et occupent 
tellement leur attention, qu'ils 
oublient involontairement ce qui les 
attend au-delà de la tombe."

"C'est bon pour ceux qui se 
souviennent de la Sainte Écriture, 
ou font preuve de charité, ou font 
d'autres bonnes actions, qui 
peuvent les racheter plus tard des 
tourments éternels de l'Enfer. Mais 
malheur à ceux qui vivent 
négligemment comme pour 
toujours, ne pensant qu'aux 
douceurs du ventre et à leur orgueil. 
Si la mort les rattrape 
soudainement, ils périssent 
complètement, car ils n'ont aucune 
bonne action pour leur défense. Les 
âmes de ces personnes sont 
farouchement tourmentées par les 
princes obscurs de ces épreuves, ils 
les emmènent dans les lieux 
obscurs de l'enfer et les retiendront 
jusqu'à la venue du Christ. Ainsi, 

vous auriez souffert cela aussi, 
Théodora, si vous n'aviez pas reçu 
le don de saint Basile, qui vous a 
sauvé de tout mal ici.

Après que l'ange eut fini de 
parler, ils arrivèrent à la cinquième 
épreuve, celle de la paresse et de la 
paresse, où les pécheurs sont 
tourmentés pendant toutes les 
heures de la journée passées dans 
l'oisiveté. Ici les indolents sont 
détenus, car ils étaient trop 
paresseux pour aller à l'Église de 
Dieu les jours de fête. Ici, les 
insouciants et les découragés sont 
également mis à l'épreuve, tant les 
laïcs que les membres du clergé, et 
chacun fait preuve d'un manque 
d'attention à son âme. Beaucoup ici 
sont jetés dans l'abîme. Les anges 
comblèrent les insuffisances de la 
religieuse avec les dons de saint 
Basile et allèrent plus loin.

La sixième épreuve était celle 
du vol, et ils passèrent librement. 
La septième épreuve, celle de la 
cupidité et de l'avarice, les anges 
ont réussi à passer sans encombre 
car, par la miséricorde de Dieu, 
sainte Théodora avait toujours été 
satisfaite de ce que Dieu avait 
fourni et elle distribuait ce qu'elle 
possédait aux nécessiteux.

Les esprits du huitième procès, 
celui de la corruption, 
tourmentaient les coupables de 
corruption et de flatterie. Ils 
grinçaient des dents de méchanceté 
quand les anges s'éloignaient, car 
ils n'avaient rien contre sainte 
Théodora.

Ainsi, les anges procédèrent 
librement à travers la Neuvième 
Épreuve, celle de l'Iniquité et de la 
Vanité ; la dixième épreuve, celle 
de l'envie et de la jalousie ; et la 
onzième épreuve, celle de la fierté.

En chemin, ils rencontrèrent 
bientôt la douzième épreuve, celle 
de la colère. L'aîné des esprits, 
plein de colère et d'arrogance, 
ordonna à ses serviteurs de 
tourmenter et de torturer la 
religieuse. Les démons ont répété 
toutes les paroles de la nonne 
qu'elle avait prononcées avec 
colère. Ils se rappelaient même 
comment elle avait regardé ses 
propres enfants avec colère, ou les 
avait sévèrement punis. Pour tout 

cela, les anges ont donné une 
réponse, distribuant des choses du 
petit coffre.

Comme des voleurs, les 
mauvais esprits du treizième 
procès, celui de la méchanceté, se 
précipitèrent, mais ne trouvant rien 
dans leurs archives, ils se 
lamentèrent amèrement. Alors 
Sainte Théodora s'est enhardie à 
demander à l'un des anges 
comment les mauvais esprits savent 
quelles mauvaises choses les gens 
font dans la vie. L'ange répondit: 
«Chaque chrétien reçoit un ange 
gardien lors du saint baptême, qui 
le protège invisiblement de tout 
mal et le pousse à tout bien. Il 
enregistre toutes les bonnes actions 
faites par cette personne. Mais de 
l'autre côté, il y a un ange 
maléfique qui garde une trace de 
toutes les mauvaises actions que les 
gens font et les écrit dans son livre. 
Il enregistre tous les péchés qui, 
comme vous l'avez vu, accablent 
les gens lorsqu'ils traversent ces 
épreuves sur leur chemin vers le 
ciel. Ces péchés peuvent empêcher 
l'entrée d'une âme au paradis et 
conduire directement dans l'abîme 
où habitent les mauvais esprits eux-
mêmes. Et ces âmes y demeureront 
jusqu'à la seconde venue de notre 
Seigneur Jésus-Christ, si elles n'ont 
pas de bonnes actions qui puissent 
les arracher aux griffes du diable.

Les personnes qui croient 
vraiment en la Sainte Trinité et qui 
ont reçu les Saints Mystères du 
Corps et du Sang du Christ Sauveur 
montent directement au Ciel sans 
aucune entrave. Et les saints anges 
de Dieu sont montrés comme leurs 
défenseurs, et les saints agréables à 
Dieu intercèdent pour le salut des 
âmes des justes. En ce qui concerne 
les impies et les hérétiques de la 
mauvaise doctrine, et ceux qui 
n'accomplissent rien d'utile dans 
leur vie, personne ne s'occupe d'eux 
et les anges ne peuvent rien dire 
pour leur défense.

Les anges atteignirent alors la 
Quatorzième Épreuve, celle de 
Thuggery, où tous ceux qui ont 
fustigé de colère, frappé quelqu'un 
sur la joue ou utilisé une autre 
arme, sont testés. Les anges ont 



également traversé librement cette 
épreuve.

Soudain, ils se retrouvèrent au 
quinzième procès, celui de la 
sorcellerie et de la nécromancie 
(conjuration), au milieu de démons 
qui leur faisaient signe. Ici se 
trouvent les esprits aux manières 
vipères, dont le but de l'existence 
est de conduire les gens à la 
tentation et à la corruption. Par la 
grâce du Christ, sainte Théodora a 
rapidement contourné cette 
épreuve. Mais après cela, elle a 
demandé si c'est pour chaque péché 
qu'un homme commet dans la vie 
qu'il est tourmenté aux épreuves, ou 
s'il est possible, même pendant la 
vie, d'expier le péché afin d'en être 
lavé et de ne pas être tourmenté 
avec cela lors des procès.

Les anges ont dit à Sainte 
Théodora que tous ne vivent pas les 
épreuves de cette manière, mais 
seulement ceux comme elle qui 
n'ont pas fait de confession 
purificatrice avant la mort. « Si 
j'avais confessé à mon Père 
spirituel tous mes péchés sans 
honte ni crainte, et si j'avais reçu de 
lui l'absolution, dit sainte Théodora, 
alors j'aurais traversé toutes ces 
épreuves sans encombre, et aucun 
de mes péchés ne m'ont tourmenté. 
Mais comme je n'avais pas 
l'habitude de confesser tous mes 
péchés à mon Père spirituel, ils me 
tourmentent pour eux ici.

"Bien sûr, cela m'a beaucoup 
aidé que je me sois efforcé et que 
j'aie voulu fuir le péché toute ma 
vie. Quiconque s'efforce 
diligemment de se repentir, reçoit 
toujours le pardon de Dieu, et aussi 
le passage sans encombre de cette 
vie à la vie bénie au-delà de la 
tombe. Les mauvais esprits, qui 
sont ici pendant ces épreuves avec 
leurs annales, les ouvrent et ne 
trouvent rien d'écrit, car le Saint-
Esprit rendra invisible tout ce qui 
est écrit. Ils savent que tout ce 
qu'ils ont écrit est effacé, grâce à la 
Confession, et ils en sont 
profondément attristés.

"Si une personne est encore 
parmi les vivants, elle aspire à 
écrire une autre sorte de péchés. 
Vraiment grand est le pouvoir 
salvateur de la Confession ! Il 

sauve de beaucoup de malheur et 
de détresse, il offre la possibilité de 
traverser toutes les épreuves sans 
entrave et de venir à Dieu. Certains 
ne viennent pas à la Confession 
dans l'attente qu'il y aura du temps 
pour le salut et pour la rémission de 
leurs péchés. D'autres ont 
simplement honte de dire au prêtre 
leurs péchés en confession. Ces 
personnes seront sévèrement mises 
à l'épreuve par ces épreuves. Il y a 
aussi ceux qui ont honte de tout 
dire à un seul Père spirituel, et ils 
préfèrent dire un péché à un prêtre, 
et les autres à un autre, et ainsi de 
suite. Pour une telle confession, ils 
seront punis, et ils ne souffriront 
pas peu en passant d'épreuve en 
épreuve.

Insensiblement ils approchèrent 
du Seizième Procès, celui de la 
Fornication. Les bourreaux étaient 
étonnés que la sainte les ait atteints 
sans encombre, et quand ils ont 
commencé à raconter ce qu'elle 
avait fait dans la vie, ils ont donné 
beaucoup de faux témoignages, 
tout en fournissant des noms et des 
lieux dans leur récit. Il en fut de 
même pour les serviteurs du Dix-
septième Procès, celui de 
l'Adultère. Le dix-huitième procès, 
celui de la sodomie, est celui où 
sont punis tous les péchés de 
fornication contre nature et 
d'inceste, toutes les mauvaises 
actions secrètes dont, selon les 
paroles de l'Apôtre, il est même 
honteux de parler. Sainte Théodora 
passa rapidement par celles-ci. Les 
anges lui dirent : « Tu as vu les 
fornications épouvantables et 
répugnantes de cette épreuve. 
Sachez que c'est une âme rare qui 
passe librement par eux. Le monde 
entier est plongé dans le mal des 
tentations et de la saleté, presque 
tout le monde est lascif, et « 
l'imagination de l'homme s'acharne 
sur le mal dès sa jeunesse » (Gen. 
8 : 21). Rares sont ceux qui ont 
mortifié les passions de la chair, et 
rares sont ceux qui traverseraient 
librement ces épreuves. Un grand 
nombre de ceux qui arrivent ici 
périssent. Les forces des épreuves 
de fornication se vantent de 
remplir, plus que toutes les autres 
épreuves, le feu qui fait rage en 

enfer. Remerciez Dieu, Théodora, 
d'avoir contourné ces bourreaux de 
la luxure grâce aux prières de votre 
Père spirituel, Saint Basile. Vous ne 
verrez pas de plus grande terreur.

Au dix-neuvième procès, celui 
du culte des idoles et de toute 
hérésie, il n'y avait rien pour 
tourmenter sainte Théodora.

Au vingtième et dernier procès, 
celui de l'absence de pitié et de la 
dureté de cœur, fut enregistré tout 
ce qui était impitoyable, cruel, 
méchant et odieux. L'âme d'une 
personne qui ne suit pas l'ordre de 
Dieu d'être miséricordieux est jetée 
d'ici en enfer et y est gardée jusqu'à 
la résurrection générale. Les 
serviteurs du démon féroce 
fondirent comme un essaim 
d'abeilles, mais ne trouvant rien 
concernant la religieuse, ils s'en 
allèrent.

Les anges se réjouissant ont 
ensuite transporté le saint à travers 
les portes du ciel. Quand elle entra 
au ciel, l'eau sur le sol se sépara et 
se rejoignit derrière elle. Une armée 
triomphante d'anges rencontra la 
sainte et la conduisit au Trône de 
Dieu. Pendant qu'ils avançaient, 
deux nuées divines descendirent sur 
eux. À une hauteur inexplicable se 
tenait le Trône de Dieu, si blanc 
qu'il illuminait tous ceux qui étaient 
présents devant lui.

Sainte Théodora a poursuivi son 
récit : « Tout y est si merveilleux 
qu'il n'est possible ni de le 
comprendre ni de l'expliquer ; 
l'esprit est assombri par la 
perplexité, et la mémoire fait 
défaut, et j'ai oublié où j'étais. Elle 
s'inclina devant le Dieu invisible et 
entendit une voix, ordonnant qu'on 
lui montre toutes les âmes des 
justes et des pécheurs, et après cela 
de lui accorder le repos dans un 
endroit où saint Basile l'indiquerait.

Quand tout cela lui eut été 
montré, l'un des anges dit : « Tu 
sais, Théodora, que dans le monde 
il est de coutume pour les vivants 
de se souvenir du défunt le 
quarantième jour après la mort. 
Alors, là-bas, saint Basile se 
souvient de vous aujourd'hui.

"Et ainsi," continua Théodora, 
"mon enfant spirituel Grégoire, 
après le quarantième jour depuis la 



séparation de mon âme du corps, je 
suis maintenant dans ce lieu, qui a 
été préparé pour notre Père Saint 
Basile." Après cela, elle le 
conduisit à travers les habitations 
célestes, où Grégoire rencontra 
saint Basile dans la cour au-delà de 
la trapèze. Ensuite, sainte Théodora 
l'a conduit dans le jardin. Étonné de 
toutes ces bonnes choses, Gregory 
a voulu les découvrir. Mais sainte 
Théodora a simplement dit que tout 
cela n'est pas de la terre, mais est 
accessible à ceux qui endurent 
beaucoup de peines et de malheurs 
dans la vie terrestre, mais gardent 
les commandements du Seigneur et 
les accomplissent avec précision. 
Lorsque sainte Théodora a dit que 
la vie au ciel est nettement 
différente de la vie sur terre, 
Grégoire s'est involontairement 
pincé, voulant savoir s'il était 
encore dans la chair. Son esprit 
était joyeux, ses sens et ses pensées 
purs. Il voulait revenir du jardin 
que la religieuse lui avait montré, et 
aller dans la cour.

Quand il est revenu, il n'y avait 
personne dans la trapeza. 
S'inclinant devant Sainte Théodora, 
Grégoire a commencé à rentrer 
chez lui, et à ce moment précis il 
s'est réveillé et a commencé à se 
demander où il était et ce qu'il avait 
entendu et vu. Il avait peur que tout 
cela ne soit qu'une illusion 
démoniaque, et il est allé voir son 
professeur. Alors saint Basile lui-
même raconta tout ce que Grégoire 
avait vu, et lui demanda d'écrire 
tout ce qu'il avait vu et entendu, 
pour le bénéfice des autres.

Pour des expériences similaires 
après la mort, voir la Vie de Saint 
Salvius (Saint Grégoire de Tours, 
Histoire des Francs, VII, 1), et 
d'autres exemples dans Saint Bède, 
HISTOIRE DE L'ÉGLISE ET DU 
PEUPLE ANGLAIS, Livre V, chs. 
12-14).

Martyr monastique Gédéon 
de Karakalou, Mont Athos

Commémoré le 30 décembre

Aucune information disponible à ce 
moment

Saint Macaire, métropolite de 
Moscou et de toute la Russie
Commémoré le 30 décembre

Aucune information disponible à ce 
moment

Ouverture des reliques de Saint 
Daniel

 de Pereyaslavl
Commémoré le 30 décembre

Aucune information disponible à ce 
moment.


