
Martyrs Agapius, Publius, 
Timolaus, Romulus,

et ceux qui les accompagnent
Commémoré le 15 mars

Les saints martyrs Agapius, Publius 
(Pausis), Timolaus, Romulus, 
Alexander, Alexander, Dionysius et 
Dionysius ont souffert sous 
l'empereur Dioclétien (284-305) 
dans la ville palestinienne de 
Césarée. Au cours d'une des fêtes 
païennes, ils ont commencé à 
torturer et à exécuter des chrétiens 
qui refusaient d'offrir des sacrifices 
aux idoles.

Le martyr Timolaus (19 août) 
a été condamné à brûler, et les 
martyrs Agapius et Thekla (19 
août) ont été condamnés à être 
déchirés par des bêtes sauvages. Un 
groupe de jeunes chrétiens : 
Publius, Timolaus, Alexandre, un 
autre Alexandre, Dionysius et 
Romulus, le sous-diacre de l'église 
de Diospolis décident de confesser 
leur foi et de souffrir pour le Christ.

En signe de leur acte 
volontaire, ils se sont liés les mains 
dans le dos et se sont présentés 
devant le gouverneur Urbanus. 
Voyant leur jeunesse, le gouverneur 
tenta de les persuader de revenir sur 
leur décision, mais en vain. Il les 

jeta alors en prison, où se 
trouvaient déjà deux chrétiens, 
Agapius et son serviteur Denys. 
Tous ces saints ont été soumis à de 
terribles tortures et décapités.

Hiéromartyr Alexandre de Sίdē, 
en Pamphylie

Commémoré le 15 mars

Le hiéromartyr Alexandre était un 
prêtre de Sίdē en Pamphylie. Il a 
souffert pour le Christ pendant une 
période de persécution sous le 
règne de l'empereur Aurélien 
(270-275). Lorsque le souverain 
Antoninus est arrivé à Sίdē, il a 
ordonné au père Alexandre d'être 
amené devant lui pour 
interrogatoire. Il a commencé par 
lui demander : « Qui es-tu ?

Le Saint a répondu: "Je suis 
un chrétien, un prêtre, un berger du 
troupeau rationnel du Christ."

Antonin a poursuivi: "Où est 
ce troupeau du Christ?"

Le saint répondit : « Le Christ 
Dieu a créé tous les hommes qui 
vivent dans le monde ; ceux qui 
croient en lui sont les brebis de son 
troupeau. Ceux qui se sont éloignés 
de leur Créateur, ceux comme vous, 
qui adorent des idoles, qui sont 
façonnées par des mains humaines, 
n'appartiennent pas à son saint 
troupeau. Au Jugement dernier, ils 
seront placés à sa gauche, avec les 
boucs.

Le chef lui dit : "Maintenant, 
je vais te torturer pour deux raisons 

: premièrement, pour que tu me 
montres où trouver ceux qui croient 
en Christ et deuxièmement, pour 
que tu puisses offrir des sacrifices à 
nos dieux."

Encore une fois, Antonin a 
demandé au père Alexandre, "Qui 
était le Christ?"

Le Saint répondit : "Le Christ 
est le Sauveur du monde, Il est Vie 
et Lumière pour ceux qui croient en 
Lui."

Antonin a dit: "Comment cet 
homme qui est mort sur une croix 
peut-il être un Sauveur?"

Saint Alexandre a déclaré: 
"C'est en effet merveilleux et 
surprenant qu'Il ait pris sur Lui la 
Croix et la mort dans la chair de Sa 
propre volonté, Sa Divinité a brisé 
le pouvoir d'Hadès et a libéré ceux 
qui y étaient retenus captifs. Il a 
mis la Mort à mort , et ressuscité 
des morts. Non seulement il est 
ressuscité des morts lui-même, 
mais il a aussi ressuscité beaucoup 
de morts avec lui: "les tombeaux 
ont été ouverts, et de nombreux 
corps des saints qui s'étaient 
endormis ont été ressuscités, et 
sortant de les tombeaux après sa 
résurrection, ils sont entrés dans la 
ville sainte et sont apparus à 
beaucoup » (Matthieu 27:52-53). 
Avec lui-même, le Christ a 
ressuscité tout le genre humain.

Antonin s'est exclamé: "Êtes-
vous fou? Comment un Juif 
tourmenté, incapable de s'aider lui-
même, pourrait-il aider les autres?"

Le Saint répondit: "Ce n'est 
pas moi, mais vous-même qui êtes 
fou. Vous êtes spirituellement 
aveugle, donc vous ne comprenez 
pas le mystère de notre salut, 
accompli par le Christ Seigneur."

Ensuite, le souverain a 
ordonné que saint Alexandre soit 
torturé. Il a été battu, tourmenté sur 
une roue et plongé dans un 
récipient de résine bouillante et 
d'huile, puis il a été placé dans une 
fournaise ardente. Par la grâce de 
Dieu, le Saint a été préservé 



indemne. Quand il fut jeté dans la 
fournaise, les méchants bourreaux 
virent dans les flammes deux 
jeunes hommes aux beaux visages, 
louant Dieu avec le Saint Martyr. 
C'étaient des anges qui 
refroidissaient les flammes de la 
fournaise. Les gens s'étonnaient, 
car ils savaient qu'un seul homme 
était entré dans la fournaise, et 
maintenant ils étaient trois.

Antonin, et ceux qui étaient 
avec lui, considéraient tous ces 
miracles glorieux comme de la 
magie, parce qu'ils ne croyaient pas 
à la toute-puissance du Christ Dieu. 
L'un des serviteurs du souverain 
crut au Christ et tomba à terre 
devant le saint, le suppliant de 
l'emmener avec lui pour être avec 
le Christ. Immédiatement, le tyran 
a tué son serviteur avec son épée.

Lorsque saint Alexandre est 
sorti indemne de la fournaise, 
Antonin a ordonné qu'il soit pendu 
et poignardé avec des aiguilles de 
fer pointues. Le Saint a été torturé 
jusqu'à ce que son corps devienne 
une grande blessure. Ceux qui ont 
torturé le Saint se sont émerveillés 
de sa fermeté en disant : « 
Comment cet homme peut-il 
endurer un tel tourment ? Ses os 
ont déjà été exposés.

Par la suite, le Saint a été 
tourmenté dans le feu une seconde 
fois, mais n'en a subi aucun mal. 
Puis son corps a été poignardé avec 
des aiguilles de fer et ses intestins 
sont tombés. Alors Saint Alexandre 
a été jeté aux animaux sauvages 
pour être dévoré, mais les bêtes ne 
l'ont pas touché. Cette victime pour 
le Christ a enduré de nombreux 
autres tourments amers, mais il est 
resté ferme et courageux à travers 
chacun d'eux. Ceux qui ont été 
témoins de ses souffrances ont été 
étonnés par la puissance de sa 
patience, qui surpassait toute 
compréhension humaine. Enfin, le 
hiéromartyr Alexandre a été 
décapité avec une épée.

Juste au moment où Antonin 
quittait son siège de jugement, il fut 
attaqué par les démons qu'il avait 
servis. Ses serviteurs le portèrent 
chez lui, pleurant et sanglotant tout 
le long du chemin. Ils n'eurent 
cependant pas le temps de le faire 
entrer dans la maison, car il avait 
exhalé son âme vile.

Saint Alexandre a été 
emmené dans les demeures célestes 
pour habiter avec le Christ, ses 
saints et ses saints anges. Quant à 
Antonin, il fut jeté « dans le feu 
éternel préparé pour le diable et ses 
anges » (Matthieu 25 :41).

Après la décapitation de saint 
Alexandre, Eustathios, un honnête 
homme et un chrétien, prit le corps 
du saint martyr qui souffrait 
beaucoup et l'enterra avec honneur, 
glorifiant et louant le Christ Dieu.

Martyr Nicandre d'Egypte
Commémoré le 15 mars

Le saint martyr Nicandre a souffert 
en Égypte sous l'empereur 
Dioclétien (284-305). Il était 
médecin et, pendant une période de 
persécution, il a rendu visite à des 
chrétiens en prison. Il les a aidés, 
leur a apporté de la nourriture et a 
enterré les morts. Une fois, il est 
venu à l'endroit où les corps des 
martyrs ont été jetés pour être 
mangés par des bêtes sauvages. 
Craignant de les enterrer le jour, il 
attendit la nuit et enterra les corps 
sous le couvert de l'obscurité. Ils 
découvrent saint Nicandre et le 
soumettent à de terribles tortures : 
ils l'écorchent vif puis le décapitent 
en 302.


