
Martyr Nikon et 199 disciples 
avec lui en Sicile
Commémoré le 23 mars

Le Moine Martyr Nikon est né à 
Neapolis (Naples). Son père était 
païen et sa mère chrétienne. Il n'a 
pas été baptisé, mais sa mère l'a 
secrètement instruit dans les 
principes du christianisme. Nikon 
était encore païen lorsqu'il atteignit 
l'âge adulte. Il a servi comme soldat 
et a fait preuve d'un courage et 
d'une force inhabituels.

Une fois, Nikon et sa 
compagnie militaire étaient 
entourés d'ennemis. En péril 
mortel, il se souvint des préceptes 
chrétiens de sa mère et, se signant 
du signe de la croix, il pria Dieu, 
jurant d'être baptisé s'il était sauvé. 
Rempli d'une force inhabituelle, il a 
tué de nombreux ennemis et mis le 
reste en fuite.

Il a réussi à rentrer chez lui, 
rendant grâce à Dieu pour avoir 
préservé sa vie. Avec la bénédiction 
de sa mère, il partit à la recherche 
d'un prêtre. Ce n'était pas une chose 
facile à faire à une époque de 
persécution. Saint Nikon a pris un 
bateau pour l'île de Chios. Il monta 
sur une haute montagne et passa 
huit jours dans le jeûne et la prière, 
suppliant le Seigneur de l'aider.

Un ange de Dieu est apparu à 
Saint Nikon dans un rêve, lui 
montrant le chemin. Saint Nikon 
est allé au mont Ganos, où de 
nombreux moines étaient cachés, 
dirigés par Théodose l'évêque de 
Cyzique. Saint Nikon a reçu de 

l'évêque à la fois le mystère du 
baptême et le schéma angélique 
(c'est-à-dire la tonsure monastique). 
Vivant dans l'église de la grotte, 
Saint Nikon est devenu un exemple 
pour tous les frères.

Lorsque Saint Nikon avait 
vécu sur la montagne pendant trois 
ans, un ange révéla à l'évêque que 
Saint Nikon devait être consacré 
évêque et devait déménager dans la 
province de Sicile avec tous les 
moines. L'évêque Théodose obéit à 
l'ange, puis mourut après avoir 
confié les 190 moines à saint 
Nikon. Après avoir enterré l'évêque 
Théodose, Saint Nikon a navigué 
en Sicile avec les frères, et a ainsi 
été sauvé de l'approche des 
barbares.

Par la grâce de Dieu, Saint 
Nikon est venu dans sa ville natale 
Neapolis. Il a trouvé sa mère 
toujours en vie et il est resté avec 
elle le dernier jour de sa vie. Sa 
mère s'est effondrée sur sa poitrine 
avec des larmes de joie et l'a 
embrassé. Se prosternant à terre, 
elle dit : « Je te rends grâce, 
Seigneur, car tu m'as permis de voir 
mon fils comme moine et comme 
évêque. Maintenant, mon Seigneur, 
écoute ton serviteur et reçois mon 
âme. Quand elle eut terminé cette 
prière, la femme juste mourut. Les 
personnes présentes ont glorifié 
Dieu et l'ont enterrée avec la 
psalmodie.

Des rumeurs sur l'arrivée de 
saint Nikon se sont répandues dans 
la ville et dix soldats, ses anciens 
compagnons, sont venus le voir. 
Après avoir conversé avec le saint, 
ils crurent et furent baptisés, et 
allèrent avec lui en Sicile. Arrivé 
sur l'île, Saint Nikon s'installa avec 
les moines dans une région désolée, 
appelée Gigia, près de la rivière 
Asinum.

De nombreuses années ont 
passé et il y a eu une autre 
persécution contre les chrétiens. 
Quintilian, le gouverneur de Sicile, 
a été informé que l'évêque Nikon 

vivait à proximité avec de 
nombreux moines. Tous les 199 
moines ont été saisis et décapités, 
mais ils ont laissé Saint Nikon 
vivant afin de le torturer.

Ils l'ont brûlé avec le feu, mais 
il est resté indemne. Ils l'ont attaché 
à la queue de chevaux sauvages 
pour être traîné sur le sol, mais les 
chevaux ne bougeaient pas de 
l'endroit. Ils ont coupé la langue du 
saint, l'ont jeté d'une haute falaise 
et l'ont finalement décapité. Le 
corps du hiéromartyr Nikon a été 
laissé dans un champ pour être 
mangé par des bêtes sauvages et 
des oiseaux.

Un certain berger, possédé par 
un mauvais esprit, se rendit à cet 
endroit, et trouvant le corps du 
saint, il tomba immédiatement à 
terre sur son visage. L'esprit impur, 
vaincu par la puissance du saint, 
l'avait jeté à terre et était sorti de lui 
avec un grand cri: "Malheur à moi, 
malheur à moi, où puis-je fuir 
Nikon?"

Le berger guéri raconta cela au 
peuple. L'évêque de la ville de 
Messine a également appris cela, 
puis lui et son clergé ont enterré les 
corps de saint Nikon et de ses 
disciples.



Vénérable Nikon, 
abbé des grottes lointaines de 

Kiev
Commémoré le 23 mars

Saint Nikon des Grottes de Kiev fut 
le premier disciple et confrère 
ascète de Saint Antoine (10 juillet), 
le fondateur du monastère des 
Grottes de Kiev, auquel il vint en 
tant que prêtre. Au monastère, il 
tonsura tous les nouveaux moines, 
et parmi eux se trouvait saint 
Théodose des Grottes (3 mai et 14 
août).

Pour avoir tonsuré les favoris 
du Grand Prince Izyaslav, Saints 
Barlaam (19 novembre) et Ephraïm 
(28 janvier), Saint Nikon s'attira la 
colère du prince sur lui-même, mais 
il refusa de forcer les nouveaux 
moines à quitter le monastère. La 
princesse a calmé Izyaslav et il a 
laissé Saint Nikon en paix.

Lorsque le nombre de frères 
dans le monastère a augmenté, saint 
Nikon a souhaité entrer dans 
l'isolement et vivre en hésychaste. 
Il se rendit dans la péninsule de 
Tmutarakan (sur la rive orientale 
du détroit de Kerchensk) et 
s'installa dans un endroit inhabité. 
Lorsque la nouvelle de sa vie sainte 
et de ses dons spirituels se répandit 
dans toute la région, beaucoup se 
rassemblèrent autour de lui, 
souhaitant suivre son exemple. 
Ainsi, un monastère et une église 

ont été fondés au nom de la Très 
Sainte Théotokos.

Lorsqu'il retourna au 
monastère des grottes de Kiev, saint 
Nikon obéit à saint Théodose 
comme son père spirituel. Selon 
saint Nestor le Chroniqueur (27 
octobre), lorsque saint Théodose 
devait se rendre quelque part, il 
confiait tous les frères aux soins de 
saint Nikon. Parfois, il demandait à 
saint Nikon d'offrir des instructions 
aux frères à sa place. Souvent, 
lorsque saint Nikon reliait des 
livres, saint Théodose s'asseyait 
près de lui et filait le fil pour la 
reliure.

Lorsque le prince Svyatoslav 
chassa son frère Izyaslav de Kiev, 
saint Nikon retourna au monastère 
qu'il avait fondé. Il est revenu sous 
l'higoumène Stephen. Lorsque saint 
Étienne (27 avril) a quitté le 
monastère des grottes de Kiev, saint 
Nikon a été choisi comme 
higoumène du monastère. Il 
travailla beaucoup pour orner son 
monastère de livres spirituels et 
d'icônes. Il mourut très vieux (+ 
1088) et fut inhumé dans les 
Grottes Proches de Saint Antoine.

Martyr Philète le sénateur, 
avec sa femme sainte Lydie
et ceux avec eux en Illyrie

Commémoré le 23 mars

Saint Philète était un dignitaire à la 
cour de l'empereur Hadrien 
(117-138), persécuteur des 
chrétiens. Pour avoir ouvertement 
confessé sa foi dans le Christ 
Sauveur, saint Philète a été traduit 
en justice avec sa femme sainte 
Lydie et leurs fils Macedonius et 
Theoprepius. Par ordre d'Hadrien, 
saint Philète fut envoyé avec sa 
famille en Illyrie chez le 
gouverneur militaire Amphilochius 
pour y être torturé.

Amphilochius a donné l'ordre 
de les suspendre à un arbre et de les 
torturer avec des couteaux. Après 
cela, ils ont été enfermés en prison 
avec le geôlier Cronide, qui croyait 
au Christ et a également été jeté en 
prison. Un ange vint à eux de nuit 
et soulagea leurs souffrances.

Le lendemain, les martyrs ont 
été plongés dans un chaudron 
d'huile bouillante, mais l'huile s'est 
refroidie instantanément et les 
saints sont restés indemnes. Le 
gouverneur militaire Amphilochius 
fut tellement étonné de ce miracle 
qu'il crut lui-même au Christ et 
entra dans l'huile bouillante en 
disant : « Seigneur, Jésus-Christ, 
aide-moi ! et il est resté indemne. 
Les tortures ont été répétées 
lorsque l'empereur Hadrien est 
venu en Illyrie. Ils ont jeté les 
saints martyrs dans l'huile 
bouillante encore et encore, mais 



par la puissance de Dieu, ils sont 
restés en vie.

L'empereur humilié retourna à 
Rome, et les saints martyrs 
rendirent grâces à Dieu, puis ils lui 
livrèrent leurs saintes âmes.

Basile vertueux de Mangazea 
en Sibérie

Commémoré le 23 mars

Juste Basile de Mangazea : Saint 
Basile est né dans la ville de 
Yaroslavl vers 1587. Son père était 
un marchand, mais la famille était 
très pauvre. Enfant, Basile passait 
une grande partie de son temps à 
l'église, priant avec ferveur et 
participant aux services divins.

Quand il avait douze ans, le 
garçon s'est mis à gagner sa vie. 
Après un voyage difficile à travers 
des forêts sauvages, il est venu au 
village russe de Mangazea en 
Sibérie sur la rivière Taz. C'était 
une région habitée par les Mongols 
et les peuples indigènes de Sibérie.

Après s'être arrêté pour prier 
dans l'église du village, saint Basile 
a trouvé un emploi chez un 
commerçant local. Le marchand 
était une personne de faible 
moralité et ne croyait pas en Dieu, 
alors s'il appréciait le travail de 
Basile, il ne se souciait pas des 
inclinations religieuses du garçon. 
Bientôt, le cruel marchand en vint à 
haïr son commis et commença à le 
maltraiter.

Pendant les matines de Pâques, 
des voleurs ont dévalisé la boutique 
du marchand. Le marchand a 

découvert le vol et s'est rendu chez 
le gouverneur, accusant Basile 
d'être l'un des voleurs. La haine du 
marchand envers Basile était si 
grande qu'il accusa faussement le 
jeune homme. Le gouverneur n'a 
même pas pris la peine d'enquêter 
sur les accusations, mais a fait 
arrêter et torturer Basil pour lui 
faire admettre sa culpabilité. 
Malgré des tortures insupportables, 
le saint répétait sans cesse : « Je 
suis innocent.

Enragé par l'endurance et la 
douceur de Basile, le marchand le 
frappa à la tête avec un trousseau 
de clés. Saint Basile tomba à terre 
et rendit son âme à Dieu. Le 
gouverneur a ordonné que le corps 
du saint soit placé dans un cercueil 
et enterré dans un marais.

Après plusieurs années, les 
serviteurs qui se sont débarrassés 
du corps ont commencé à parler du 
meurtre de l'enfant. Bientôt, tous 
les habitants de Mangazea savaient 
que les reliques du saint se 
trouvaient dans le marais. En raison 
de nombreux signes qui ont eu lieu, 
les gens ont commencé à adresser 
des prières à Saint Basile. 
Quarante-deux ans après le meurtre 
injuste du saint, son cercueil a été 
retiré du marais et ses saintes 
reliques ont été trouvées intactes. 
Une chapelle a été construite sur sa 
tombe et, en 1670, les reliques ont 
été placées dans l'église du 
monastère de la Sainte Trinité près 
de Turakhanov.

En 1719, le saint métropolite 
Philothée de Sibérie (31 mai) 
envoya un reliquaire sculpté au 
monastère. De nombreux miracles 
s'y sont produits et saint Basile a 
aidé le métropolite Philothée à de 
nombreuses reprises

Une nouvelle église en pierre a 
été construite au monastère de la 
Sainte Trinité en 1787, et les 
reliques y ont été transférées.

Dans l'iconographie, saint 
Basile est représenté comme un 
jeune homme aux cheveux châtain 

clair, pieds nus et vêtu seulement 
d'une chemise. Il est également 
représenté sur l'icône d'Abaletsk « 
du signe » (20 juillet, 27 
novembre).

Martyr monastique Luc 
de Sainte-Anne Skite 

sur le mont Athos et Odrin
Commémoré le 23 mars

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Sergius (Srebryansky), 
le Nouveau Confesseur de Tver

Commémoré le 23 mars

Aucune information disponible à ce 
moment.


