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Commémoré le 24 mai

Saint Siméon le Stylite est né en 
l'an 521 à Antioche, en Syrie, de 
parents pieux Jean et Marthe. Dès 
sa jeunesse, sainte Marthe (4 
juillet) s'est préparée à une vie de 
virginité et aspirait au monachisme, 
mais ses parents ont insisté pour 
qu'elle épouse Jean. Après 
d'ardentes prières dans une église 
dédiée à saint Jean le Précurseur, la 
future religieuse fut dirigée dans 
une vision de se soumettre à la 
volonté de ses parents et de 
contracter mariage.

En tant que femme mariée, 
sainte Marthe s'est efforcée de 
plaire à Dieu et à son mari en tout. 
Elle priait souvent pour un bébé et 
promettait de le consacrer au 
service de Dieu. Saint Jean le 
Précurseur a révélé à Marthe qu'elle 
aurait un fils qui servirait Dieu. 
Lorsque l'enfant est né, il a été 
nommé Siméon et baptisé à l'âge de 
deux ans.

Lorsque Siméon avait six ans, 
un tremblement de terre s'est 
produit dans la ville d'Antioche, 
dans lequel son père a péri. Siméon 
était à l'église au moment du 
tremblement de terre. En quittant 
l'église, il s'égara et passa sept jours 
à l'abri d'une femme pieuse. Saint 
Jean-Baptiste est de nouveau 
apparu à Sainte Marthe, et a 
indiqué où trouver le garçon perdu. 
La mère du saint a retrouvé son fils 
perdu et a déménagé à la périphérie 
d'Antioche après le tremblement de 
terre. Déjà pendant son enfance, le 

Seigneur Jésus-Christ est apparu 
plusieurs fois à saint Siméon, 
prédisant ses futurs exploits et leur 
récompense.

L'enfant de six ans, Siméon, est 
allé dans le désert, où il a vécu dans 
un isolement complet. Pendant ce 
temps, un ange porteur de lumière 
le gardait et le nourrissait. Enfin, il 
arriva dans un monastère dirigé par 
l'higoumène Abba Jean, qui vivait 
en ascèse sur un pilier. Il a accepté 
le garçon avec amour.

Au bout d'un moment, saint 
Siméon demanda à l'aîné Jean de 
lui permettre également de lutter 
sur un pilier. Un nouveau pilier a 
été élevé par les frères du 
monastère avec la bénédiction de 
l'higoumène, près de son pilier. 
Ayant terminé l'initiation du garçon 
de sept ans au monachisme, Abba 
Jean le plaça sur ce pilier. Le jeune 
ascète, fortifié par le Seigneur, 
grandit rapidement spirituellement, 
dans ses efforts surpassant même 
son instructeur expérimenté. Pour 
ses efforts, saint Siméon a reçu de 
Dieu le don de guérison.

La renommée des actes du 
jeune moine a commencé à se 
répandre au-delà des limites du 
monastère. Des moines et des laïcs 
commencèrent à venir à lui de 
divers endroits, désireux d'entendre 
ses conseils et de recevoir la 
guérison de leurs infirmités. 
L'humble ascète a continué à 
poursuivre l'ascèse avec les 
instructions de son mentor spirituel 
Abba John.

Quand il avait onze ans, Siméon 
a décidé de poursuivre l'ascèse sur 
un pilier plus élevé, dont le sommet 
était à quarante pieds du sol. Les 
évêques d'Antioche et de Séleucie 
vinrent sur le lieu des efforts du 
moine et l'ordonnèrent diacre. Puis 
ils lui ont permis de monter le 
nouveau pilier, sur lequel saint 
Siméon a travaillé pendant huit ans.

Saint Siméon a prié ardemment 
pour que le Saint-Esprit descende 
sur lui, et la sainte prière de l'ascète 

a été entendue. Le Saint-Esprit vint 
sur lui sous la forme d'une lumière 
ardente, remplissant l'ascète de la 
sagesse divine. Parallèlement aux 
instructions orales, saint Siméon a 
écrit des lettres sur la repentance, le 
monachisme, sur l'incarnation du 
Christ et sur le futur jugement.

Après la mort de son aîné, la vie 
de saint Siméon a suivi un certain 
schéma. Depuis le lever du soleil 
jusqu'au milieu de l'après-midi, il 
lisait des livres et copiait l'Ecriture 
Sainte. Puis il se leva et pria toute 
la nuit. Au début de la nouvelle 
journée, il se reposa un peu, puis 
commença sa Règle de prière 
habituelle.

Saint Siméon a conclu ses 
efforts sur la deuxième colonne et, 
par la dispense de Dieu, s'est 
installé sur la Merveilleuse 
Montagne, étant devenu un ancien 
expérimenté pour les moines de son 
monastère. L'ascension de 
Wonderful Mountain a été marquée 
par une vision du Seigneur, debout 
au sommet d'une colonne. Saint 
Siméon continua ses efforts à cet 
endroit où il vit le Seigneur, d'abord 
sur une pierre, puis sur un pilier.

Les événements futurs ont été 
révélés à saint Siméon, et il a donc 
prédit la mort de l'archevêque 
Ephraïm d'Antioche, et la maladie 
de l'évêque Domnus, qui l'a rattrapé 
comme punition pour son manque 
de pitié. Enfin, Saint Siméon a 
prédit un tremblement de terre pour 
la ville d'Antioche et a exhorté tous 
les habitants à se repentir de leurs 
péchés.

Saint Siméon a établi un 
monastère sur la Montagne 
Merveilleuse, où les malades qu'il a 
guéris ont construit une église en 
remerciement pour la miséricorde 
qui leur a été témoignée. Le saint a 
prié pour une source d'eau pour les 
besoins du monastère, et une fois 
lors d'une pénurie de céréales, les 
greniers du monastère ont été 
remplis de blé par ses prières.



En l'an 560, le saint ascète fut 
ordonné prêtre par Denys, évêque 
de Séleucie. À l'âge de soixante-
quinze ans, Saint Siméon a été 
averti par le Seigneur de sa fin 
imminente. Il convoqua les frères 
du monastère, les instruisit dans un 
discours d'adieu, et s'endormit 
paisiblement dans le Seigneur en 
l'an 596, après avoir travaillé 
comme stylite pendant soixante-
huit ans.

Après la mort, le saint a fait des 
miracles comme il l'avait fait de 
son vivant. Il guérit les aveugles, 
les boiteux et les lépreux, sauvant 
beaucoup des bêtes sauvages, 
chassant les démons et ressuscitant 
les morts.

Vénérable Nikḗtas le Stylite, 
Thaumaturge de Pereyaslavl, 

Zalesski
Commémoré le 24 mai

Saint Nikḗtas le Stylite de 
Pereyaslavl était originaire de la 
ville de Pereyaslavl-Zalessky et il 
était chargé de percevoir les 
impôts. En 1152, le prince Yuri 
Dolgorukiy fonda la ville de 
Pereyaslavl et construisit une église 
en pierre dédiée au Sauveur tout 
miséricordieux dans ce nouveau 
lieu. En raison du coût de 
construction de la ville et de 
l'église, il a fallu percevoir 
davantage d'impôts auprès des 
habitants de la ville. Nikḗtas a 
impitoyablement surfacturé les 
gens, gardant une grande partie de 
l'argent pour lui-même. Cela a duré 
de nombreuses années. Mais le 
Seigneur miséricordieux, qui veut 

que tous les pécheurs soient sauvés, 
a conduit Nikḗtas au repentir.

Un jour, il se rendit à l'église et 
entendit les paroles du prophète 
Isaïe : « Lavez-vous et nettoyez-
vous, ôtez les iniquités de vos âmes 
devant mes yeux ; cessez votre 
méchanceté, apprenez à faire le 
bien ; recherchez diligemment le 
jugement ; délivrez ceux qui 
souffrez des injustices, défendez 
l'orphelin, et obtenez justice pour la 
veuve" (Isaïe 1:16-17).

Il fut secoué, comme par la 
foudre, par ces paroles qui 
pénétrèrent au plus profond de son 
cœur. Nikḗtas n'a pas dormi de la 
nuit, se souvenant des mots: 
"Lavez-vous et nettoyez-vous." Au 
matin, cependant, il décida d'inviter 
des amis chez lui pour une 
conversation joyeuse, et d'oublier 
les horreurs de la nuit précédente. 
Une fois de plus, le Seigneur 
appela Nikḗtas au repentir. Alors 
que sa femme préparait un repas 
pour leurs invités, soudain, elle vit 
des choses remonter à la surface 
dans la marmite bouillante : du 
sang, des têtes humaines, des mains 
et des pieds. Horrifiée, elle a appelé 
son mari, et Nikḗtas a vu la même 
chose. Soudain, sa conscience 
endormie s'est réveillée et il s'est 
rendu compte qu'en surfacturant les 
gens, il agissait comme un voleur et 
un meurtrier. « Hélas, s'écria-t-il, 
j'ai beaucoup péché ! Ô Dieu, 
conduis-moi sur ton chemin ! A ces 
mots, il sortit en courant de la 
maison.

A trois verstes de Pereyaslavl se 
trouvait un monastère dédié au 
Grand Martyr Nikḗtas (15 
septembre) où Nikḗtas se rendit, 
secoué par la terrible vision. Avec 
des larmes, il tomba aux pieds de 
l'Igoumen en disant : « Sauvez une 
âme qui périt.

Puis l'Igoumen décida de tester 
la sincérité de son repentir, lui 
donnant sa première obéissance : se 
tenir aux portes du monastère 
pendant trois jours, confessant ses 

péchés à tous ceux qui passaient. 
Avec une profonde humilité, 
Nikḗtas accomplit sa première 
obédience. Trois jours plus tard, 
l'Igoumen se souvint de lui et 
envoya un moine voir ce qu'il 
faisait aux portes du monastère. 
Mais le moine n'y trouva pas 
Nikḗtas. Il l'a trouvé allongé dans 
un marais, couvert de moustiques et 
de moucherons, et il saignait de 
leurs piqûres. Alors l'Igoumen vint 
vers le malade et lui dit : "Mon 
fils ! qu'est-ce que tu te fais ?"

"Père ! Sauvez une âme qui 
périt", a répondu Nikḗtas.

Les Igoumen vêtirent Nikḗtas 
d'un cilice, le reçurent au monastère 
et le tonsurèrent comme moine. 
Embrassant les vœux monastiques 
de tout son cœur, saint Nikḗtas 
passait ses jours et ses nuits en 
prière, en chantant des psaumes et 
en lisant les vies des saints ascètes. 
Avec la bénédiction de l'Igoumen, 
il portait de lourdes chaînes, et là, 
sur le lieu de ses luttes 
monastiques, il creusa deux puits 
profonds. Bientôt, il multiplie les 
luttes. Il creusa une profonde fosse 
ronde et y plaça une pierre sur 
laquelle il se tint debout, devenant 
un homme de prière ardente, 
comme les anciens stylites. Seuls le 
ciel bleu et les étoiles de la nuit le 
voyaient au fond de son puits à 
piliers, mais il y avait un passage 
souterrain étroit sous le mur de 
l'église, et à travers celui-ci Nikḗtas 
se rendait à l'église pour les 
Offices.

Ainsi, en luttant bien dans le 
monastère du Grand Martyr 
Nikḗtas, le Vénérable Nikḗtas 
termina aussi sa vie par une mort 
de martyr. Une nuit, certains 
parents du saint vinrent à lui pour 
sa bénédiction et furent attirés par 
le scintillement de ses chaînes et de 
ses croix. Ils les ont pris pour de 
l'argent et ont décidé de les voler. 
Dans la nuit du 24 mai 1186, ils 
enlevèrent une partie du toit, 
tuèrent l'ascète, prirent ses croix et 



ses chaînes, les enveloppèrent dans 
une toile grossière, puis s'enfuirent.

Avant Matines, le sacristain, qui 
est venu à Saint Nikḗtas pour la 
bénédiction, a trouvé le toit 
endommagé et l'a signalé à 
l'Igoumen. L'Igoumen et les frères 
se précipitèrent vers le Vénérable 
Stylite et virent qu'il avait été 
assassiné, et que son corps était 
parfumé.

Pendant ce temps, les tueurs se 
sont arrêtés sur les rives de la Volga 
et ont décidé de partager leur butin, 
mais ils ont été étonnés de voir qu'il 
n'était pas en argent mais en fer et 
ont jeté les chaînes dans la Volga. 
Le Seigneur a glorifié ces signes 
visibles des luttes et des œuvres 
cachées du Saint.

Cette nuit-là, Siméon, un ancien 
pieux du monastère de Yaroslavl 
des Saints Pierre et Paul, a vu trois 
rayons de lumière brillants sur la 
Volga. Il a informé l'Igoumen du 
monastère et les fonctionnaires de 
la ville. Les prêtres assemblés et de 
nombreux citadins, qui étaient 
descendus au fleuve, virent trois 
croix et des chaînes flotter dans les 
eaux de la Volga. Avec révérence et 
prières, ils ont été amenés au 
monastère du grand martyr Nikḗtas 
et déposés sur la tombe de Saint 
Nikḗtas. En même temps, il y avait 
des miracles de guérison.

Vers 1420 - 1425, saint Photios, 
le métropolite de Kiev (2 juillet), 
donna sa bénédiction pour 
découvrir les reliques de saint 
Nikḗtas. L'Igoumène du Monastère 
servit un Moleben avec les frères, 
puis il ouvrit le cercueil, dans 
lequel se trouvait un corps intact. 
Soudain, la tombe s'est remplie de 
terre et les reliques sont restées 
dans le sol.

Entre 1511 et 1522, une 
chapelle a été construite en 
l'honneur du martyr monastique 
Nikḗtas et, au XIXe siècle, 
l'archiprêtre A. Svirelin a composé 
un acathiste au saint.

Martyr Meletius Stratelates 
qui a souffert en Galatie, 

et ceux avec lui
Commémoré le 24 mai

Saint Mélèce le Général, Etienne, 
Jean, Sérapion l'Egyptien, 
Callinicus le Sorcier, Théodore, 
Faustus et 1218 soldats, femmes et 
enfants avec eux. Le saint martyr 
Meletius était un commandant 
militaire du district de Galatie en 
Asie Mineure sous le règne de 
l'empereur romain Antoninus Pius 
(138-161). Il était chrétien et il 
priait avec ferveur pour que le 
Seigneur mette fin à l'erreur 
païenne. Terrifiés par sa prière, les 
démons habitant les temples païens 
entrèrent en chiens, ce qui effraya 
les habitants du quartier par leurs 
hurlements.

Saint Mélèce et ses soldats se 
débarrassèrent des chiens enragés 
et détruisirent les temples. Il fut 
arrêté et traduit en justice devant le 
gouverneur Maximien. Puisqu'il a 
refusé d'offrir des sacrifices aux 
idoles, Saint Meletius a été torturé 
et il est mort en confessant sa foi en 
Christ. Les tribuns de son régiment, 
les saints martyrs Etienne et Jean, 
furent décapités pour leur 
confession du Christ comme vrai 
Dieu.

Les soldats restants du 
régiment, se déclarant également 
chrétiens, ont été décapités par 
l'épée, ainsi que leurs femmes et 
leurs enfants. Mille deux cent dix-
huit hommes ont péri, bien que 
certains historiens évaluent le 
nombre à 11 000.

Les saints martyrs Théodore et 
Faustus ont été brûlés avec 
beaucoup d'autres. Parmi les 
femmes et les enfants qui ont 
souffert se trouvent les saints 
martyrs Marciana, Susanna, 
Palladia et les enfants Kyriakos et 
Christian. Saint Callinicus, un 
ancien sorcier, a également subi le 
martyre. Les noms de certains des 
soldats et des douze tribuns sont 
connus : les saints martyrs Faustus, 

Festus, Marcellus, Théodore, 
Mélétius, Sergius, Marcellinus, 
Felix, Photinus, Theodoriscus, 
Mercurius et Didymus.

Le saint martyr Sérapion est né 
en Égypte. Il était venu en Galatie 
et avait été témoin du martyre de 
saint Mélèce et de ses camarades. 
Voyant la bravoure avec laquelle 
ceux qui croyaient au Christ sont 
morts pour lui, saint Sérapion a 
également cru, pour lequel il a été 
emprisonné. Un ange de Dieu a 
rendu visite à saint Sérapion en 
prison et l'a nommé évêque.

Saint Vincent de Lérins
Commémoré le 24 mai

Né à la fin du IVe siècle à Toulouse 
en Gaule, saint Vincent a d'abord 
servi dans l'armée, mais a ensuite 
quitté le monde pour devenir moine 
au célèbre monastère de Lérins, où 
il a été ordonné prêtre. Il est 
largement connu pour son ouvrage, 
Commonitorium, qu'il a écrit vers 
l'an 434 après JC, dans lequel il a 
fait la différence entre les 
enseignements de l'Église et les 
hérésies de son temps. On se 
souvient de lui pour avoir écrit que 
les chrétiens doivent suivre la vraie 
foi qui a été tenue "partout, 
toujours et par tous". Il a également 
défendu le terme «Theotokos» à 
l'égard de la Mère de Dieu en 
opposition aux enseignements de 
Nestorius qui ont été condamnés au 
troisième concile œcuménique. 
Saint Vincent mourut paisiblement 
en 456 après JC. Ses reliques sont 
conservées à Lérins.


