1. Martyre de saint Dioscore.
2. Décès de saint Théodote, l’évêque.
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1.
Nous commémorons aujourd’hui le martyre de saint Dioscore qui vécus à l’époque des
arabes et fut amené, pour des raisons qui ne nous sont pas connues, à abandonner la religion de
ses père pour adopter celle des arabes.
Dioscore avait une sœur mariée et demeurant dans la ville du Fayoum. Quand elle apprit
ce que son frère avait fait, elle lui écrivit une lettre dans laquelle elle lui disait : « J’aurai préféré
apprendre ta mort en étant chrétien plutôt qu’apprendre que tu as abandonné le Christ ton
Dieu » et elle concluait sa lettre en disant : « Saches que cette missive est le dernier lien entre
toi et moi et je te demande de ne plus venir me voir ni de m’écrire ».
Quand Dioscore eut lu cette lettre, il pleura amèrement en se frappant le visage et en
arrachant les poils de sa barbe puis il se ceint les reins avec sa ceinture ( )ش َّد وسطه بز ّنارet pria
ardemment en faisant le signe de la croix, ensuite il se leva et sortit en ville.
Certaines personnes l’ayant vu ainsi le conduisirent auprès du gouverneur. Celui-ci lui
dit : « Tu avais abandonné la religion chrétienne pour adopter la nôtre. Peut-on savoir ce qui
t’arrive maintenant ? » Alors Dioscore lui répondit : « Je suis né chrétien et je mourrai chrétien.
Je ne connais pas d’autre religion. » Et il ne changea pas d’attitude malgré les coups et le
menaces. Le gouverneur le fit mettre en prison puis écrivit à son supérieur hiérarchique pour lui
demander son avis. Celui-ci ordonna qu’on lui propose de renier sa Foi et d’adopter la religion
du roi et que s’il obéissait il devait être comblé de dons précieux. Par contre s’il refusait, il
serait brûlé. Le gouverneur le fit venir et lui proposa à nouveau d’abjurer sa Foi mais Dioscore
continua à refuser en disant : « J’ai déjà dit que je suis né chrétien et que je mourrai chrétien. »
Il ordonna alors qu’on le fît brûler.
Ils creusèrent une grande fosse hors de la ville, la remplirent de bois et y mirent le feu.
Lorsque cette fosse fut embrasée, ils l’y jetèrent après l’avoir frappé et poignardé. Il obtint ainsi
la couronne du martyre dans le royaume des cieux.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi le décès de Saint Théodote ()ثاؤضوطس, évêque de Kyrenia (ou
Cyrénie) ( )قورنثيةen Chypre. Celui-ci fut torturé pendant les persécutions. En effet Julius, le
gouverneur de l’ile nommé par Dioclétien, le fit comparaitre devant lui et lui demanda de renier
le Christ et d’encenser les idoles. Comme le saint évêque ne se soumettait pas, il le fit torturer
de la pire des façons puis ils le jetèrent en prison où il demeura jusqu’à la mort de Dioclétien et
la venue sur le trône de Constantin. Il fut alors remis en liberté avec tous ceux qui étaient
emprisonnés. Il retourna à son diocèse et s’occupa des fidèles dont il avait la charge jusqu’à son
décès.
Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !
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