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Presbytre

de Laodicée en Syrie
Commémoré le 13 avril

Le hiéromartyr Artemon est né de 
parents chrétiens à Laodicée, en 
Syrie, dans la première moitié du 
troisième siècle. Dès sa jeunesse, il 
s'est consacré au service de l'Église. 
Le saint a servi l'Église en tant que 
lecteur pendant seize ans.

Pour son zèle dans les offices 
religieux, Mgr Sisinius l'a ordonné 
diacre. Saint Artemon remplit 
également ce service avec ferveur 
et diligence pendant vingt-huit ans, 
puis il fut ordonné prêtre. Dans 
cette position, Saint Artemon a 
servi l'Église de Dieu pendant 
trente-trois ans, prêchant le 
christianisme parmi les païens. 
Lorsque l'empereur Dioclétien 
(284-305) commença sa féroce 
persécution contre les chrétiens, 
saint Artémon était déjà vieux. 
L'empereur a publié un édit 
ordonnant aux chrétiens d'offrir des 
sacrifices aux idoles.

Saint Sisinius, connaissant 
l'arrivée imminente du 
commandant militaire Patricius à 
Laodicée, se rendit avec le prêtre 
Artemon et d'autres chrétiens dans 
le temple de la déesse Artémis. Là, 
ils ont brisé et brûlé les idoles, les 
réduisant toutes en poussière.

Par la suite, saint Sisinius et 
saint Artemon rassemblèrent le 
troupeau dans l'église et exhortèrent 
avec ferveur les chrétiens à rester 
fermes dans la Foi et à ne pas 

craindre les menaces des 
tortionnaires.

Arrivé à Laodicée, Patricius 
célébra une fête de cinq jours en 
l'honneur des dieux païens, puis se 
rendit au temple d'Artémis pour 
offrir un sacrifice. Il apprit qui avait 
détruit le temple et se rendit avec 
un détachement de soldats à l'église 
où les chrétiens priaient.

Alors qu'il s'approchait de 
l'église, Patricius ressentit soudain 
un frisson, puis développa une 
fièvre qui le laissa à peine en vie. 
Ils l'ont ramené chez lui et l'ont mis 
au lit. « Les chrétiens m'ont maudit 
et leur Dieu me tourmente », dit-il à 
son entourage. Bien que Patricius 
ait prié les idoles, elles n'ont pas 
soulagé ses souffrances. Il envoya 
un messager à saint Sisinius et 
demanda son aide, promettant 
d'ériger une statue en or de l'évêque 
au milieu de la ville. Le saint a 
répondu: "Gardez votre or, mais si 
vous croyez en Christ, il vous 
guérira."

Patricius avait peur de mourir, 
alors il a déclaré qu'il croyait en 
Christ, et l'affliction l'a quitté. Mais 
même ce miracle n'a pas affecté 
l'âme obstinée du païen. Bien qu'il 
n'ait pas touché Saint Sisinius, il a 
fait appliquer l'édit impérial contre 
d'autres chrétiens dans la ville de 
Césarée. En chemin, il rencontra 
Saint Artemon, qui était suivi de six 
ânes sauvages et de deux cerfs.

Quand Patricius a demandé 
comment il était capable de 
contrôler ces bêtes sauvages, Saint 
Artemon a répondu qu'il les tenait 
avec la Parole du Christ.

Patricius a appris des païens que 
le vieil homme était le même 
Artemon qui avait détruit le temple 
païen d'Artémis. Il a ordonné 
qu'Artemon soit arrêté et emmené 
dans la ville de Césarée. Saint 
Artemon est allé avec les soldats 
sans crainte, mais il a ordonné aux 
animaux d'aller à Saint Sisinius.

En voyant les animaux, l'évêque 
Sisinius a demandé : « Pourquoi 

ces animaux sont-ils venus ici ? 
Une biche a reçu le don de la parole 
de Dieu et a dit: «Le serviteur de 
Dieu Artemon est détenu par 
l'impie Patricius et est amené à 
Césarée enchaîné. Il nous a 
ordonné de venir ici pour vous 
annoncer cette nouvelle. Ne soyez 
pas étonné que le Seigneur, qui a 
ouvert la bouche de l'âne de 
Balaam (Nombres 22:28), permette 
aussi à la biche de parler. L'évêque 
envoya le diacre Phileas à Césarée 
pour vérifier cette information.

À Césarée, Patricius a traduit en 
justice Saint Artemon et a tenté de 
le forcer à offrir un sacrifice dans le 
temple d'Asclépios. Dans ce temple 
païen vivaient de nombreuses 
vipères venimeuses. Le prêtre païen 
n'a jamais ouvert les portes, ni 
placé le sacrifice devant l'idole. 
Mais Saint Artemon, invoquant le 
Nom de Jésus-Christ, entra dans le 
temple et libéra les serpents. Les 
païens ont fui, mais le saint les a 
arrêtés et a tué les serpents par son 
souffle. L'un des prêtres païens, 
Vitalius, crut au Christ et demanda 
à Saint Artemon de le baptiser.

Patricius pensait que Saint 
Artemon tuait les serpents par 
sorcellerie, et encore il l'interrogea 
et le tortura. Alors la biche qui avait 
parlé arriva à Césarée. La biche se 
coucha aux pieds du martyr, 
pansant ses plaies. Par l'ordre de 
Dieu, la biche parla de nouveau, 
dénonçant les païens impies. 
S'adressant à Patricius, la biche 
prédit qu'il serait saisi par deux 
oiseaux de proie et jeté dans un 
chaudron de poix brûlante. 
Patricius était furieux parce qu'il 
avait été censuré par une bête 
sauvage. Il a ordonné à ses soldats 
de tirer sur la biche avec des 
flèches, mais elle s'est échappée. 
Craignant que les miracles 
accomplis par saint Artemon 
n'attirent plus de monde à lui, 
Patricius donna l'ordre de 
l'exécuter.



Ils remplirent un énorme 
chaudron de poix bouillante, avec 
l'intention d'y jeter le saint. 
Patricius monta à cheval jusqu'au 
chaudron pour voir si la poix était 
effectivement en train de bouillir. 
Alors deux anges en forme d'aigles 
saisirent Patricius et le jetèrent dans 
le chaudron. Son corps a été 
consumé de sorte qu'il ne reste plus 
un seul os.

Voyant le miracle, tout le monde 
s'est enfui sauf Saint Artemon, qui 
a béni et glorifié Dieu. Lorsque le 
saint a terminé sa prière, une source 
d'eau jaillit du sol. Saint Artemon a 
baptisé le prêtre païen Vitalius et de 
nombreux païens, qui en étaient 
venus à croire au Christ. Le 
lendemain matin, Saint Artemon 
communia les nouveaux baptisés 
aux Saints Mystères.

Beaucoup de baptisés ont été 
ordonnés au diaconat et à la 
prêtrise, et Vitalius a été nommé 
évêque de Palestine. Le 
hiéromartyr Artemon, instruit par la 
voix de Dieu, prêcha l'Evangile en 
Asie Mineure. Alors un ange lui 
apparut et le transporta au lieu qui 
lui avait été révélé, où il convertit 
beaucoup de gens au Christ. Les 
païens s'emparent du saint et le 
décapitent (+ 303).

Martyr Crescens de Myre
en Lycie

Commémoré le 13 avril

Le Saint Martyr Crescens (Kreskes) 
descendait d'une famille illustre et 
vivait à Myre de Lycie. Lorsqu'une 
foule d'habitants de la ville étaient 
sur le chemin du temple païen, il 

les exhorta à abandonner le 
paganisme et à venir au Christ. Cet 
incident a été porté à la 
connaissance du préfet de la ville.

Lorsque le préfet interrogea le 
saint sur sa filiation, le saint, ne 
voulant pas causer de désagréments 
à ses parents, ne dit rien sauf qu'il 
était chrétien. Le préfet connaissait 
le père de saint Crescens et voulait 
lui rendre service. Il a suggéré que 
Saint Crescens n'apparaisse que 
pour offrir des sacrifices aux idoles, 
tout en restant chrétien.

Le saint martyr répondit: "Il est 
impossible que le corps ne fasse 
pas ce que pense l'âme, puisque 
l'âme gouverne et meut le corps." 
Ils ont battu le saint martyr 
Crescens et l'ont ratissé avec des 
griffes de fer, puis l'ont brûlé dans 
un feu.

Saint André de Crète (4 juillet) 
mentionne le martyr Crescens dans 
son sermon en la fête de saint 
Nicolas le Merveilleux (6 
décembre), également originaire de 
Myre de Lycie.

Martyre Thomais d'Alexandrie
Commémoré le 13 avril

Le saint martyr Thomais est né 
dans une famille chrétienne de la 
ville d'Alexandrie. Elle a été élevée 
dans la piété et aimait lire des livres 
spirituels.

À l'âge de quinze ans, la jeune 
fille épousa un pêcheur, lui aussi 
chrétien. Le jeune couple vivait 
dans la maison de la famille de son 
mari, où Saint Thomais était aimé 

pour son caractère doux et doux, et 
pour d'autres bons traits.

Le beau-père de Saint Thomais, 
à l'instigation du diable, fut 
subjugué par sa beauté. Une nuit, 
alors que son fils partait à la pêche, 
il tenta d'entraîner sa belle-fille 
dans le péché. Horrifié, Saint 
Thomais a réprimandé le vieil 
homme insensé, lui rappelant le 
Jugement dernier et la peine du 
péché. Furieux de sa fermeté, il 
saisit une épée et menaça de lui 
couper la tête. Saint Thomais 
répondit résolument : « Même si 
vous me taillez en pièces, je ne 
m'écarterai pas des 
commandements du Seigneur. Fou 
de passion, le vieil homme coupa 
Saint Thomais en deux avec l'épée. 
Le saint reçut la couronne du 
martyre en l'an 476.

La punition divine s'est abattue 
sur le meurtrier. Il est devenu 
aveugle et n'a pas pu trouver la 
porte pour s'échapper. Le matin, les 
compagnons du mari de la sainte 
sont venus à la porte. Ils virent le 
corps du saint et le vieillard 
aveugle couvert de sang. Le 
meurtrier a avoué son acte 
répréhensible et a demandé à être 
conduit devant le juge pour être 
puni. Il a été décapité pour son 
crime.

A cette époque, saint Daniel de 
Skete (7 juin) se trouvait à 
Alexandrie. Il a dit aux moines du 
monastère Oktodekadian (au dix-
huitième mile sur la route menant à 
l'ouest d'Alexandrie) d'apporter le 
corps de la martyre au monastère et 
de l'enterrer dans le cimetière avec 
les pères décédés. Certains des 
moines ont été scandalisés parce 
qu'il voulait enterrer le corps d'une 
femme avec les moines. Saint 
Daniel répondit : « Elle est une 
mère pour moi et pour vous, car 
elle est morte pour sa chasteté ».

Après les funérailles, saint 
Daniel retourna à sa propre skite. 
Bientôt l'un des jeunes moines 
commença à se plaindre auprès de 



lui qu'il était tourmenté par les 
passions charnelles. Saint Daniel 
lui ordonna d'aller prier sur la 
tombe du saint martyr Thomais. Le 
moine a fait l'appel d'offres de 
l'Ancien. Alors qu'il priait sur la 
tombe, il tomba dans un léger 
sommeil. Saint Thomais lui apparut 
et lui dit: "Père, accepte ma 
bénédiction et va en paix."

A son réveil, le moine sentit la 
joie et la paix dans son âme. Après 
cela, il a dit à Saint Daniel qu'il 
n'était plus dérangé par les 
tentations de la chair. Abba Daniel 
s'est exclamé : "Grande est l'audace 
de ceux qui ont lutté pour la 
chasteté".

Beaucoup ont trouvé à la fois la 
joie spirituelle et la libération de 
leurs passions sur la tombe de Saint 
Thomais. Ses saintes reliques ont 
été transférées à Constantinople 
dans l'un des monastères de 
femmes. Le pèlerin russe 
l'archidiacre Zosime les vénéra en 
1420.

Saint Thomais est invoqué par 
ceux qui cherchent à se délivrer de 
l'impureté sexuelle. D'autres saints 
dont nous recherchons 
l'intercession à cet effet sont : Saint 
Jean le Grand Souffrant (18 juillet) 
et Saint Moïse le Hongrois (26 
juillet).


