
42 Martyrs d'Ammoria en 
Phrygie

Commémoré le 6 mars

Lors d'une guerre entre l'empereur 
byzantin Théophile (829-842) et les 
Sarrasins, les Sarrasins réussirent à 
assiéger la ville d'Ammoria (en 
Galice en Asie Mineure). À la suite 
de la trahison du commandant 
militaire Baditses, Ammoria est 
tombée et quarante-deux de ses 
généraux ont été faits prisonniers et 
envoyés en Syrie.

Pendant les sept années de 
leur emprisonnement, leurs 
ravisseurs ont tenté en vain de les 
persuader de renoncer au 
christianisme et d'accepter l'islam. 
Les captifs ont obstinément résisté 
à toutes leurs offres séduisantes et 
ont courageusement résisté à de 
terribles menaces. Après de 
nombreux tourments qui n'ont pas 
réussi à briser l'esprit des soldats 
chrétiens, ils les ont condamnés à 
mort, espérant ébranler la 
détermination des saints avant de 
les exécuter. Les martyrs sont restés 
inébranlables, disant que les 
prophètes de l'Ancien Testament 
ont témoigné du Christ, tandis que 
Mahomet s'est qualifié de prophète 
sans aucun autre témoin pour 
étayer sa revendication.

L'un des captifs, Théodore, 
avait renoncé à la charge 
sacerdotale pour devenir général. 
Ses ravisseurs l'ont raillé : « Nous 
savons que tu as abandonné la 
fonction sacerdotale, que tu es 

devenu soldat et que tu as versé du 
sang au combat. Vous ne pouvez 
avoir aucun espoir en Christ, que 
vous avez abandonné 
volontairement, alors acceptez 
Mahomet. Mais le martyr répondit : 
« Vous ne dites pas la vérité quand 
vous dites que j'ai abandonné le 
Christ. De plus, j'ai quitté la 
prêtrise à cause de ma propre 
indignité. C'est pourquoi je dois 
verser mon sang à cause de Christ, 
afin qu'il pardonne les péchés que 
j'ai commis contre lui.

Les bourreaux ont pris chacun 
séparément et l'ont emmené pour 
être décapité, puis ont jeté les corps 
dans l'Euphrate. Au service d'eux, 
ces saints porteurs de la passion 
sont glorifiés en tant que : le « 
Bienheureux » Théodore, le « 
Invaincu » Calliste, le « Vaillant » 
Constantin, le « Merveilleux » 
Théophile et le « Plus Fort » 
Basoes. Saints Aetius (Aetitus) et 
Melissenus étaient également parmi 
les martyrs.

Le traître Baditses n'a pas 
échappé à son destin honteux. 
L'ennemi savait qu'il est impossible 
de faire confiance à un traître, alors 
ils l'ont tué.

Découverte de la précieuse croix 
par l'impératrice 

Sainte-Hélène à Jérusalem
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La sainte impératrice Hélène 
découvrit la précieuse croix et les 
clous du Seigneur à Jérusalem en 
326. Au début du règne de saint 
Constantin le Grand (306-337), 

premier empereur romain à 
reconnaître le christianisme, lui et 
sa pieuse mère sainte Hélène 
décidèrent de reconstruire la ville 
de Jérusalem. Ils prévoyaient 
également de construire une église 
sur le site de la souffrance et de la 
résurrection du Seigneur, afin de 
reconsacrer et de purifier les lieux 
liés à la mort et à la résurrection du 
Sauveur de la souillure du 
paganisme.

L'impératrice Hélène se rendit 
à Jérusalem avec une grande 
quantité d'or. Saint Constantin a 
écrit une lettre au patriarche 
Macaire Ier (313-323), lui 
demandant de l'aider de toutes les 
manières possibles dans sa tâche de 
restauration des lieux saints 
chrétiens.

Après son arrivée à Jérusalem, 
la sainte impératrice Hélène 
commença à détruire tous les 
temples païens et à reconsacrer les 
lieux qui avaient été souillés par les 
païens.

Dans sa quête de la Croix 
créatrice de vie, elle a interrogé 
plusieurs chrétiens et juifs, mais 
pendant longtemps sa recherche est 
restée infructueuse. Enfin, un vieil 
hébreu nommé Jude lui a dit que la 
croix était enterrée sous le temple 
de Vénus. Sainte Hélène a ordonné 
que le temple païen soit démoli et 
que le site soit fouillé. Bientôt, ils 
trouvèrent le Golgotha et le 
Sépulcre du Seigneur. Non loin de 
l'endroit se trouvaient trois croix, 
une planche avec l'inscription écrite 
par Pilate (Jean 19:19) et quatre 
clous qui avaient percé le corps du 
Seigneur.

Il s'agissait maintenant de 
déterminer sur laquelle des trois 
croix le Sauveur avait été crucifié. 
Le patriarche Macaire a vu un mort 
être porté dans sa tombe, puis il a 
ordonné que le mort soit placé sur 
chaque croix à tour de rôle. 
Lorsque le cadavre a été placé sur 
la croix du Christ, il a été 
immédiatement ramené à la vie. 



Après avoir assisté à la résurrection 
du mort, tout le monde était 
convaincu que la croix créatrice de 
vie avait été retrouvée. Avec une 
grande joie, l'impératrice Hélène et 
le patriarche Macaire ont soulevé la 
croix créatrice de vie et l'ont 
montrée à toutes les personnes 
présentes.

Martyrs monastiques Conon et 
son fils, 

Conon, d'Iconium
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Le Saint Hiéromartyr Conon vivait 
à Iconium (Asie Mineure). Après 
être devenu veuf, il est allé dans un 
monastère avec son fils. En raison 
de sa vie dévote, le saint a reçu 
l'aide d'en haut. Il a chassé les 
démons, il a guéri les malades, 
rendu la vue aux aveugles et prêché 
le Christ parmi les païens, en 
convertissant beaucoup.

Les rapports de lui ont atteint 
le gouverneur Dometian, un 
persécuteur des chrétiens. Saint 
Conon a été traduit en justice et ils 
lui ont ordonné d'offrir des 
sacrifices aux idoles, mais comme 
il ne voulait pas, il a été livré à la 
torture. Le fils de dix-sept ans du 
martyr, le diacre Conon, a 
également été traduit en justice.

Après que la persuasion n'ait 
pas réussi à le faire renoncer à la 
Vraie Foi, le père et le fils ont été 
soumis à de cruelles tortures. Ils 
ont été déshabillés et étendus sur un 
lit de camp chauffé au rouge, ils ont 
été trempés d'huile chaude, ils ont 
été jetés dans un chaudron avec de 
l'étain bouillant, du soufre et du 
goudron, ils ont été suspendus à 
l'envers et brûlés d'une fumée 
suffocante. Préservés par Dieu, les 
martyrs sont restés indemnes.

Les tortionnaires furieux ont 
alors recouru à un moyen horrible 
pour détruire les prédicateurs : les 
scier en deux avec une scie à bois. 
Apprenant cette phrase, les saints 
demandèrent du temps pour prier et 
ils crièrent au Seigneur : « Nous te 

rendons grâce, ô Seigneur, de nous 
avoir permis de souffrir pour ton 
nom ! Nous te supplions d'accorder 
la paix à ton Église, de confondre 
ses persécuteurs, de fortifier et 
d'augmenter ceux qui croient en toi, 
de nous accorder de venir à toi et 
de donner la paix à nos âmes.

La Voix de Dieu a été 
entendue d'en haut, appelant les 
saints souffrants. Après s'être 
signés du signe de la croix, les 
saints martyrs ont rendu leur âme 
au Seigneur. Aussitôt, il y eut un 
tremblement de terre et tous les 
temples païens de la ville 
s'effondrèrent.

Les moines ont secrètement 
enterré les corps des martyrs au 
monastère où les saints avaient 
travaillé dans l'ascèse au cours de 
leur vie. Cela s'est produit sous le 
règne d'Aurélien dans les années 
270-275. Les reliques des saints 
martyrs ont ensuite été transférées 
en Italie, dans la ville d'Acerno 
(Campanie).

Vénérable Arcadius de Chypre
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Saint Arcadius dès sa jeunesse s'est 
consacré aux efforts monastiques. 
Le saint a lutté sur l'île de Chypre à 
l'époque de l'empereur Constantin 
le Grand (306-337). Il fut le maître 
des saints martyrs Julien le 
Médecin et Eubole, exécutés sous 
Julien l'Apostat (361-363). Se 
lamentant sur la mort martyre de 
ses disciples et ayant consigné leurs 

corps sur la terre, saint Arcadius 
partit bientôt vers le Seigneur.


