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10 Apip 

1. Nous commémorons aujourd’hui le martyre de saint Théodore (ثاؤذورس), l’évêque de la 

Pentapole (الخمس المدن) qui fut consacré par le pape Théonas (ثاؤنا), le 16
ème

 patriarche. Un an 

après sa nomination, la persécution des chrétiens fut déclenchée par Dioclétien (دقلديانوس). Ce 

dernier envoya un prince nommé Pilate (بيالطس) comme gouverneur d’Ifriqya et de ses 

provinces (افريقيا و اعمالها). Celui-ci entendit parler de cet évêque qui affermissait les chrétiens 

dans la Foi, alors, il le convoqua et lui demanda d’offrir des sacrifices aux idoles. Saint 

Théodore lui répondit : « Tous les jours j’offre un sacrifice à Celui qui créa les idoles. » Le 

gouverneur lui répondit : « Ceci veut-il dire qu’il y a un autre dieu qu’Artémis (ارطاميس) et 

Apollon (أبلون) ? » Le saint lui répondit : « Oui ! C’est Jésus Christ qui les a tous créés. » Le 

prince perdit patience et ordonna qu’on le torture. C’est ce que l’on fit pendant quarante jours 

en le frappant et en le crucifiant et comme sa volonté demeurait ferme, il fut décapité et obtint 

la couronne du martyre.  

 Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le martyre en 299 après Jésus Christ de saint Théodore, 

évêque de Corinthe, (ثاؤذورس اسقف كورنثوس) ainsi que quelques femmes et de deux princes qui 

l’accompagnaient. Ces princes se nommaient Lucius (لوكيوس) et Dighnanious ( سديغنيانو )
1
. 

Lorsque ce saint fut dénoncé auprès des deux princes comme étant chrétien et chef (spirituel) 

de Corinthe, ils le convoquèrent et le questionnèrent au sujet de sa Foi. Il confessa être 

chrétien et, par conséquence, ils le firent torturer en le frappant et en le trainant à terre. Mais  

il leur reprochait d’avoir quitté le vrai Dieu et d’adorer des pierres confectionnées de mains 

d’homme. Alors ils ordonnèrent qu’on lui coupe la langue. Une croyante la ramassa et la lui 

remis, il l’a prise et la plaça dans la bouche, alors, elle redevint intacte par la puissance de 

Dieu. Le saint se mit à démontrer la perversion de l’adoration des idoles. Tout ceci surprit un 

grand nombre de ceux qui étaient présents et ils se convertirent ainsi que le prince Lucius. 

Dighnanious entra en colère et tua Théodore ainsi que trois femmes qui le suivaient alors qu’il 

se rendait au lieu de son martyre. Peu de temps plus tard, Lucius convainquit Dighnanious qui 

se convertit à son tour. Ils se rendirent tous les deux devant le gouverneur de Chypre, 

confessèrent leur Foi et obtinrent la couronne du martyre.  

 Que leurs prières soient avec nous. Amen ! 

3. Nous commémorons aussi le décès en 1561 après Jésus Christ de saint Gabriel VII ( االنبا
le 95 ,(غبلاير السابع

ème
 pape d’Alexandrie.  

Celui-ci naquit dans un lieu proche du monastère al-Moharaq (منشأة الدير المحرق) et devint 

moine au monastère de saint Macaire alors qu’il était encore jeune. En raison de sa bonne 

conduite et sa grande piété il fut choisi pour succéder à abba Jean XIII ( النبا يوحنا الثالث عشرا ) et 

fut intronisé en 1518 après Jésus Christ après la conquête ottomane. Il demeura sur le siège 

apostolique 43 ans pendant lesquels il enseignait ses fidèles sans cesse. Parmi ces réalisations, 
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 Dans l’exemplaire utilisé par René Basset ce nom est orthographié ديفنانيوس (Difnanyous) ou ديفنايوس 

1. Martyre de saint Théodore, évêque de la Pentapole. 

2. Martyre de saint Théodore, évêque de Corinthe  

ainsi que ses compagnons. 

3. Décès d’abba Gabriel VII, le 95
ème
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il réhabilita le monastère de saint Antoine, de celui de saint Paul l’anachorète, ainsi que le 

monastère al-Moharaq.  

Quelques dirigeants vinrent lui demander de faire quelque chose qu’il jugea contraire au 

bonheur de ses fidèles. Alors, il préféra quitter son siège et se rendit au monastère de saint 

Antoine
2
 pour appliquer l’enseignement de notre Seigneur qui disait : « Il n'y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
3
 Dieu l’éprouva mais il demeura patient 

en Lui rendant grâce puis il obtint la bénédiction que notre Seigneur donna à ceux qui sont 

persécutés pour la justice
4
. Enfin il décéda en paix après une courte maladie. 

Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 
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 Cette précision qui ne se trouve pas dans la version arabe est reprise de la traduction anglaise. 
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 Jean 15 : 13 
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 « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! » Mt 5 : 10 


