
Martyrs Anicletus et 
Photius de Nicomédie, 

et ceux avec eux
Commémoré le 12 août

Les martyrs Anicetus et Photius 
(son neveu) étaient natifs de 
Nicomédie. Anicetus, un officier 
militaire, a dénoncé l'empereur 
Dioclétien (284-305) pour avoir 
installé sur la place de la ville un 
outil d'exécution pour effrayer les 
chrétiens. L'empereur enragé 
ordonna à saint Anicet d'être torturé 
et le condamna plus tard à être 
dévoré par des bêtes sauvages. 
Mais les lions qu'ils ont lâchés sont 
devenus doux et flattés à ses pieds.

Soudain, il y eut un fort 
tremblement de terre, entraînant 
l'effondrement du temple païen 
d'Hercule, et de nombreux païens 
périrent sous les murs démolis de la 
ville. Le bourreau a pris une épée 
pour couper la tête du saint, mais il 
est tombé insensible. Ils ont essayé 
de casser Saint Anicet sur la roue et 
de le brûler avec du feu, mais la 
roue s'est arrêtée et le feu s'est 
éteint. Ils ont jeté le martyr dans un 
four avec de l'étain bouillant, mais 
l'étain est devenu froid. Ainsi le 
Seigneur a préservé son serviteur 
pour l'édification de plusieurs.

Le neveu du martyr, saint 
Photius, salua la victime et se 
tourna vers l'empereur en disant : « 
Ô adorateur d'idoles, tes dieux ne 
sont rien ! L'épée, tenue au-dessus 
du nouveau confesseur, a frappé le 
bourreau à la place. Puis les 
martyrs furent jetés en prison.

Au bout de trois jours, 
Dioclétien les exhorta : « Adorez 

nos dieux, et je vous donnerai 
gloire et richesse. Les martyrs 
répondirent : « Puissiez-vous périr 
avec votre honneur et vos 
richesses ! Puis ils les ont attachés 
par les pattes à des chevaux 
sauvages. Bien que les saints aient 
été traînés sur le sol, ils sont restés 
indemnes. Ils n'ont pas souffert 
dans les bains chauffés, qui se sont 
effondrés. Enfin, Dioclétien 
ordonna d'allumer une grande 
fournaise, et de nombreux 
chrétiens, inspirés par les actes des 
saints Anicet et Photius, allèrent en 
eux-mêmes en disant : « Nous 
sommes chrétiens ! Ils sont tous 
morts avec une prière sur les lèvres. 
Les corps des saints Anicetus et 
Photius n'ont pas été blessés par le 
feu, et même leurs cheveux sont 
restés entiers. Voyant cela, 
beaucoup de païens en vinrent à 
croire en Christ. Cela s'est produit 
en l'an 305.

Les saints Anicet et Photius sont 
mentionnés dans les prières pour la 
bénédiction de l'huile et la moindre 
bénédiction de l'eau (LIVRE DES 
BESOINS, 1987, p. 230).

Hiéromartyr Alexandre, 
évêque de Comana

Commémoré le 12 août

Saint Alexandre, évêque de 
Comana, vécut au IIIe siècle non 
loin de Néocésarée. Il étudia la 
Sainte Ecriture et connaissait de 
nombreuses disciplines 
scientifiques. Prenant sur lui 
l'exploit de la sainte folie, le saint 
vécut dans la pauvreté, vendant du 
charbon sur la place de la ville. 

Beaucoup, voyant son visage 
toujours noir de la crasse de la 
poussière de charbon, se moquaient 
de lui avec mépris.

Quand l'évêque de Comana 
mourut, alors parmi les candidats 
présentés à l'élection comme 
nouvel évêque, l'un était un homme 
illustre, d'autres étaient savants ou 
éloquents, tandis que d'autres 
encore étaient riches. Alors saint 
Grégoire Thaumaturgos, évêque de 
Néocésarée (17 novembre), ayant 
été invité pour l'ordination de leur 
choix, a souligné qu'un évêque doit 
avoir non seulement une dignité et 
une distinction extérieures, mais 
avant tout, un cœur pur et une vie 
sainte. . Ces mots firent rire certains 
: « Si l'apparence extérieure et la 
noblesse d'origine ne servaient à 
rien, alors même Alexandre le 
charbonnier pourrait être nommé 
évêque ».

Saint Grégoire s'aperçut que ce 
n'était pas sans la Providence de 
Dieu que cet homme venait à être 
mentionné, et il demanda qu'on 
l'appelle. L'apparition du saint au 
rassemblement a suscité des rires. 
Après s'être respectueusement 
incliné devant saint Grégoire, saint 
Alexandre se tenait là, 
profondément absorbé en lui-même 
et ignorant les ricanements : saint 
Grégoire le mit à l'épreuve, et le 
charbonnier fut obligé de révéler 
qu'il était autrefois philosophe, et 
qu'il avait étudié la Sainte Écriture, 
mais que pour l'amour de Dieu, il 
s'était assumé la pauvreté et 
l'humilité volontaires. Saint 
Grégoire a ensuite emmené le 
charbonnier dans son propre 
logement, où il a lavé la crasse et 
lui a donné des vêtements propres. 
Revenant alors au peuple assemblé, 
saint Grégoire devant tout le monde 
commença à lui poser des questions 
de l'Ecriture Sainte, auxquelles 
saint Alexandre répondit en pasteur 
savant et sage. Voyant cela, tous 
furent étonnés de son humilité et 



d'un commun accord ils l'élirent 
évêque.

Saint Grégoire l'ordonna prêtre, 
puis évêque. Après l'imposition des 
mains, le nouvel évêque a prêché 
un sermon au peuple, plein de 
puissance et de la grâce de Dieu. Et 
tout le monde se réjouit que le 
Seigneur leur ait envoyé un pasteur 
aussi sage. Sous l'empereur 
Dioclétien (284-305), le saint 
confessa courageusement le Christ 
et refusa d'adorer les idoles. Après 
les tortures, ils le jetèrent dans un 
feu, et là il partit vers Dieu. Selon 
d'autres sources, saint Alexandre 
aurait plutôt souffert sous 
l'empereur Dèce (249-251).

Martyr Gerontius, et ceux 
qui l'accompagnaient, du 

monastère 
Saint David Gareji, Géorgie

Commémoré le 12 août

Tout au long des 18e et 19e siècles, 
les Dagestanis ont continuellement 
attaqué et pillé le Davit-Gareji 
Wilderness. Ils ont détruit des 
églises et des monastères, volé des 
objets sacrés et torturé et tué de 
nombreux moines qui y 
travaillaient.

Une armée du Daghestan a 
envahi le Davit-Gareji Wilderness à 
l'été 1851. Ils ont pillé le Davit-
Gareji Lavra et emporté de 
nombreux trésors et livres sacrés du 
monastère. Ensuite, ils ont emmené 
beaucoup de moines captifs et 
torturé quelques-uns des plus 
pieux.

Ils ont d'abord poignardé à mort 
le Hiérodiacre Otar, puis ils ont 

décapité le Hiéromoine Géronte. 
Les incroyants ont battu à mort le 
hiéromoine Sérapion avec leurs 
épées. Le moine Herman a été 
poignardé à l'estomac, puis 
décapité. Le moine Besarion a 
également été décapité. Siméon, 
âgé de dix-huit ans, a tenté de fuir à 
pied mais a été abattu avec des arcs 
et des flèches, puis attrapé et 
décapité. Le moine Michael, le plus 
remarquable parmi les frères dans 
l'humilité et le silence, a été soumis 
aux tortures les plus dures.

Après leur martyre, les corps de 
ces saints hommes furent illuminés 
d'une lumière divine.

Le martyre des saints pères du 
monastère Davit-Gareji a été décrit 
en 1853 par le hiéromoine Isaac de 
Gaenati, témoin de la tragédie. 
Hiéromoine Isaac lui-même a été 
capturé et emmené au Daguestan 
par les bandits impitoyables. Il a 
ensuite été libéré grâce à la 
médiation du tsar Nicolas Ier 
(1825-1855).

Martyrs Pamphilus et Capiton
Commémoré le 12 août

Les martyrs Pamphilus et Capiton 
ont été décapités par l'épée dans la 
région d'Oliurea près de 
Constantinople.


