
Vénérable Nikḗtas le Confesseur, 
abbé de Medikion

Commémoré le 3 avril

Saint Nikḗtas le Confesseur est né à 
Césarée de Bithynie (nord-ouest de 
l'Asie Mineure) d'une famille 
pieuse. Sa mère mourut huit jours 
après sa naissance et son père 
Philaretos devint moine. L'enfant 
est resté sous la garde de sa grand-
mère, qui l'a élevé dans un véritable 
esprit chrétien. Dès sa jeunesse, 
Saint Nikḗtas fréquenta l'église et 
fut disciple de l'ermite Stephanos. 
Avec sa bénédiction, saint Nikḗtas 
partit pour le monastère de 
Mydicia, où saint Nikēphóros (13 
mars) était l'higoumène.

Après sept ans de vie vertueuse 
au monastère, célèbre pour sa règle 
monastique stricte, saint Nikḗtas fut 
ordonné prêtre. Saint Nikēphóros, 
connaissant la vie sainte du jeune 
moine, lui confia la direction du 
monastère lorsqu'il tomba lui-
même malade.

Ne voulant pas de pouvoir, 
Saint Nikḗtas se consacra à 
l'illumination et au bien-être du 
monastère. Il a guidé les frères par 
son propre exemple. Bientôt, la 
renommée de la vie noble de ses 
habitants du monastère a attiré de 
nombreuses personnes en quête de 
salut. Après plusieurs années, le 
nombre de moines était passé à une 
centaine.

Lorsque Saint Nikēphóros est 
parti vers le Seigneur dans sa 
vieillesse, les frères ont 
unanimement choisi Saint Nikḗtas 
comme higoumène.

Le Seigneur a accordé à Saint 
Nikḗtas le don de faire des 

miracles. Par sa prière, un enfant 
sourd-muet a reçu le don de la 
parole ; deux femmes possédées de 
démons ont été guéries ; il rendit la 
raison à celui qui avait perdu la 
tête, et beaucoup de malades furent 
guéris de leurs infirmités.

Durant ces années sous 
l'empereur Léon l'Arménien 
(813-820), l'hérésie iconoclaste 
refait surface et l'oppression 
s'accroît. Les évêques orthodoxes 
ont été déposés et bannis. À 
Constantinople, un concile 
d'hérétiques fut convoqué en 815, 
au cours duquel ils déposèrent le 
saint patriarche Nikēphóros 
(806-815), et à sa place ils 
choisirent le laïc hérétique 
Théodote. Ils ont également installé 
des hérétiques à la place des 
évêques orthodoxes exilés et 
emprisonnés.

L'empereur convoqua tous les 
chefs des monastères et essaya de 
les amener à l'hérésie iconoclaste. 
Parmi les personnes convoquées se 
trouvait Saint Nikḗtas, qui 
défendait fermement la confession 
orthodoxe. A son exemple, tous les 
higoumènes sont restés fidèles à la 
vénération des saintes icônes. Par 
conséquent, ils l'ont jeté en prison. 
Saint Nikḗtas a courageusement 
subi toutes les tribulations et a 
encouragé la fermeté d'esprit chez 
les autres prisonniers.

Ensuite, l'empereur et le faux 
patriarche Théodote ont tenté de 
tromper ceux qui restaient fidèles à 
l'enseignement orthodoxe. Ils ont 
promis que l'empereur leur 
donnerait leur liberté et permettrait 
la vénération des icônes à une 
condition : qu'ils communient au 
pseudo-patriarche Théodote.

Pendant longtemps, le saint a 
douté d'entrer en communion avec 
un hérétique, mais d'autres 
prisonniers l'ont supplié de les 
accompagner. Accéder à leurs 
supplications, St Nikḗtas est entré 
dans l'église, où les icônes ont été 

mis à tromper les confesseurs, et il 
a accepté la communion.

Mais lorsqu'il revint dans son 
monastère et vit que la persécution 
contre les icônes se poursuivait, il 
se repentit alors de son acte, 
retourna à Constantinople et 
dénonça sans crainte l'hérésie 
iconoclaste. Il ignora toutes les 
menaces de l'empereur.

Saint Nikḗtas fut de nouveau 
enfermé en prison pendant six ans 
jusqu'à la mort de l'empereur Léon 
l'Arménien. Endurant la faim et le 
travail, Saint Nikḗtas a fait des 
miracles par la puissance de ses 
prières : par sa prière, le souverain 
phrygien a libéré deux captifs sans 
rançon ; trois hommes naufragés 
pour lesquels Saint Nikḗtas a prié, 
ont été rejetés sur le rivage par les 
vagues.

Saint Nikḗtas reposa dans le 
Seigneur en 824. Le corps du saint 
fut enterré au monastère avec 
révérence. Plus tard, ses reliques 
devinrent une source de guérison 
pour ceux qui venaient vénérer le 
saint confesseur.

Vierge martyre Théodosie de Tyr
Commémoré le 3 avril

Une fois, au cours d'une 
persécution contre les chrétiens, qui 
durait déjà depuis cinq ans, Sainte 
Théodosie, âgée de dix-sept ans, a 
rendu visite à des prisonniers 
chrétiens condamnés dans le 
prétoire de Césarée, en Palestine. 
C'était le jour de la Sainte Pâque et 
les martyrs parlaient du Royaume 



de Dieu. Sainte Théodosie leur a 
demandé de se souvenir d'elle 
devant le Seigneur, lorsqu'ils 
viendraient se tenir devant lui.

Les soldats l'ont saisie et l'ont 
conduite devant le gouverneur 
Urban après avoir vu la jeune fille 
s'incliner devant les prisonniers. Le 
gouverneur lui conseilla d'offrir des 
sacrifices aux idoles mais elle 
refusa, confessant sa foi en Christ. 
Ensuite, ils ont soumis la sainte à 
de cruelles tortures, ratissant son 
corps avec des griffes de fer jusqu'à 
ce que ses os soient exposés.

La martyre garda le silence et 
endura les souffrances avec un 
visage heureux, et quand le 
gouverneur lui dit encore d'offrir 
des sacrifices aux idoles, elle 
répondit : "Imbécile, j'ai été 
autorisée à rejoindre les martyrs !" 
Ils ont jeté la jeune fille avec une 
pierre autour du cou dans la mer, 
mais les anges l'ont sauvée. Puis ils 
jetèrent le martyr aux bêtes 
sauvages pour qu'elles le dévorent. 
Voyant que les bêtes ne voulaient 
pas la toucher, ils lui coupèrent la 
tête.

La nuit, Sainte Théodosie est 
apparue à ses parents, qui avaient 
essayé de dissuader leur fille de son 
intention de souffrir pour le Christ. 
Elle était vêtue d'un costume 
brillant avec une couronne sur la 
tête et une croix d'or lumineuse à la 
main, et elle a dit : "Voici la grande 
gloire dont vous vouliez me 
priver !"

La sainte martyre Théodosie de 
Tyr a souffert en l'an 307. Elle est 
également commémorée le 29 mai 
(transfert de ses reliques à 
Constantinople, puis à Venise).

Martyre Irène
Commémoré le 3 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Illyricus du Mont Myrsinon 
dans le Péloponnèse

Commémoré le 3 avril

Saint Illyricus le Wonderworker 
s'est consacré aux luttes ascétiques 
sur le mont Myrsinon dans le 
Péloponnèse. Les dates de sa 
naissance et de sa mort sont 
inconnues.

Martyrs Elpidephorus, 
Dius, Bithonius et Galycus

Commémoré le 3 avril
Les saints martyrs Elpidephorus, 
Dius, Bithonius et Galycus ont 
souffert pour leur foi en Jésus-
Christ. Ils ont coupé la tête de saint 
Elpidephore avec une épée, saint 
Dius a été exécuté par lapidation, 
saint Bithonius a été noyé dans la 
mer et saint Galycus a été 
condamné à être mangé par des 
bêtes sauvages.


