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Décès du pape Théodose, le 33ème patriarche de la prédication de
saint Marc
Commémoration de l’édification de l’église d’abba Sarabamôn,
l’évêque de Niquiou.

1.
Nous commémorons aujourd’hui le décès en 283 des martyrs (22 Juin 567 après Jésus
Christ) de saint Théodose ()ثاؤذوسيوس, le 33ème patriarche de la prédication de saint Marc. En
effet, après le décès du pape Timothée ()تيموثاوس, les évêques orthodoxes et le peuple se
mirent d’accord pour consacrer ce saint comme patriarche. Il était un savant connaissant les
saintes Ecritures.
Peu de temps après, le démon incita quelques personnes contre lui et, avec le soutient de
Julien ()يوليانوس, ils sacrèrent patriarche l’archidiacre d’Alexandrie Acacius )(فاكيوس, que le
pape Timothée avait excommunié car il approuvait le concile de Chalcédoine.
Après la consécration d’Acacius, le pape Théodose fut excommunié à Germanos
( )جرسيمانوسalors que saint Sévère d’Antioche ( )سويرس االنطاكيdemeurait à Sakha ( )سخاen
Egypte. Ce dernier lui rappelait ce qu’avaient eu à subir les apôtres et saint Jean Chrysostome.
Six mois plus tard, il se rendit à Mallig ( )مليجoù il demeura deux ans.
Le peuple d’Alexandrie se présenta auprès du gouverneur demandant qu’on ramène son
pasteur et que l’usurpateur Acacius soit exilé. Cette nouvelle parvint aux oreilles de
l’empereur Justinien ( )يوستينيانوسet l’impératrice Théodora ()تاؤذورا, celle qui aime Dieu.
Celle-ci voulut s’enquérir de la validité canonique du choix de Théodose. Un synode qui réuni
un grand nombre de fidèles ainsi que cent vingt prêtres proclama à l’unanimité que cette
consécration avait été conforme aux règles. Acacius, qui était présent reconnut sa supercherie,
demanda le pardon et qu’on le maintienne dans son rôle d’archidiacre comme auparavant.
Cependant, l’empereur qui était chalcédonien, voulut que le patriarche se rallie à cette
doctrine erronée. Il écrivit à son représentant à Alexandrie : « Si le patriarche Théodose se
rallie à notre croyance, il sera gouverneur en même temps que patriarche, sinon qu’il sorte de
cette ville. » Lorsque le patriarche entendit cela, il déclara : « C’est ainsi que le démon s’est
adressé au Christ après lui avoir fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui
dit : ‘Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer’1. » Puis il quitta la ville et
alla en haute Egypte où il demeura quelque temps durant lesquels il fortifiait les fidèles dans
la Foi.
Par la suite l’empereur le convoqua à Constantinople. Il s’y rendit avec quelques prêtres
érudits. L’empereur le reçut avec vénération et agit avec lui avec déférence tentant de lui faire
admettre le concile de Chalcédoine. Comme il n’y parvenait pas, il l’exila en haute Egypte et
nomma à sa place une personne nommée Paul. Celui-ci étant arrivé à Alexandrie ne fut pas
admis par ses habitant et au bout d’un an n’eut de contact qu’avec un très petit nombre d’entre
eux. Apprenant cela, l’empereur ordonna qu’on ferme les églises jusqu’à ce que les fidèles se
soumettent au patriarche nommé par le roi. Voyant cela, les fidèles construisirent hors les
murs une église dédiée à saint Marc et une autre dédiée aux saint Cosme ( )قزمانet Damien
()دميان. Ils s’y rendaient pour recevoir les saints Sacrements et pour baptiser leurs enfants.
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Ayant appris ce qui se passait, l’empereur fit ouvrir les églises à nouveau. Ayant
entendu cela, Le pape Théodose craint une duperie de la part de l’empereur pour attirer les
fidèles à ses croyances. Il leur écrivit une lettre pour les affirmer dans la Foi orthodoxe et les
mettre en garde des pièges que leur dresse le roi. Il demeura sur le siège apostolique trente et
un an, quatre mois et quinze jours dont vingt huit ans en exil et quatre ans à Alexandrie. Ce
pape écrivit de nombreux enseignements ainsi que des poèmes.
Que ses prières soient avec nous. Amen
2.
Nous commémorons en ce jour aussi l’édification de l’église d’abba Sarabamôn,
l’évêque de Niquiou
Que ses prières soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !
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