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20 Apip 

Nous commémorons en ce jour le martyre de saint Théodore de Choteb ( الشطبى تاؤدورس ) 

en l'an 320 
1
 après Jésus Christ. Son père se nommait Jean et était originaire de Choteb en 

haute Egypte. Il partit avec les soldats à Antioche où il épousa une princesse païenne et ils 

eurent un fils à qui ils donnèrent le nom de Théodore. La princesse voulut l'éduquer à la 

manière des païens, mais son père s'y opposa. Sa femme se mit alors en colère et le chassa. 

L'enfant demeura avec sa mère. Mais Jean priait sans cesse pour le salut de son fils. 

Lorsque l'enfant grandit, il apprit la philosophie et la littérature. Le Christ éclaira son 

cœur et il s'adressa à un saint évêque qui le baptisa. Ceci peina sa mère mais le saint n'en fut 

pas perturbé. Il gravit les échelons de l'armée jusqu'à ce qu'il devienne l'un des généraux de 

Lucinius.  

A cette époque les habitants d'Euchaita adoraient un dragon énorme et lui offraient 

chaque année des sacrifices humains. Comme Théodore passait par là, il vit une femme 

pleurant à chaudes larmes. Il lui demanda ce qui lui arrivait, elle lui répondit : "Je suis une 

veuve et ils ont pris mes deux enfants pour les offrir au dragon alors que je suis chrétienne." 

Théodore se dit : "Cette veuve subit une injustice et le Seigneur la vengera." Il mit pied à terre 

et se mit à prier puis s'avança vers le dragon alors que les habitants de la ville le regardaient 

du haut des murailles. Il le transperça avec sa lance délivrant ainsi les enfants de la veuve. 

Après cela, Théodore alla en Egypte où il retrouva son père et demeura avec lui jusqu'à 

son décès puis retourna à Antioche. A son arrivée il apprit que le roi avait apostasié et 

persécutait les chrétiens. Il se présenta à lui et confessa sa Foi en Jésus Christ. Le roi ordonna 

qu'il soit jeté dans la fournaise et il obtint ainsi la couronne du martyre. 

Une croyante, que l'on suppose être sa mère, paya une grande somme d'argent pour 

récupérer son corps et le garda chez elle jusqu'à la fin des persécutions. Plusieurs églises 

furent construites à son honneur dans différents endroits. 

Que ses prières soient avec nous tous et gloire soit à notre Seigneur éternellement ! 

                                                 
1
 Dans le synaxaire arabe actuelle, la date du martyre de saint Théodore est donnée comme étant 220 

après Jésus Christ. J'ai recherché dans la liste des empereurs romains mais je n'ai trouvé aucun empereur ou césar 

du nom de Lucinius qui corresponde à cette date. Par contre j'ai trouvé Flavius Galerius Valerius Licinianus 

Licinius (v.250 - 325), est empereur romain du 11 novembre 308 à septembre 324. Dans ce cas le martyre de 

saint Théodore serait plutôt en 320. – (Naguy WASFY) 
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