
Grand martyr Nikḗtas le Goth
Commémoré le 15 septembre

Le Saint Grand Martyr Nikḗtas était 
un Goth (une tribu germanique). Il 
est né et a vécu sur les rives du 
Danube, souffrant pour le Christ en 
l'an 372. La foi chrétienne se 
répandait déjà sur tout le territoire 
des Goths à cette époque. Saint 
Nikḗtas crut au Christ et fut baptisé 
par l'évêque gothique Theophilos, qui 
participa au premier concile 
œcuménique. Les Goths païens ont 
commencé à s'opposer à la 
propagation du christianisme, ce qui 
a entraîné une guerre civile.

Après que Fritigern, à la tête 
d'une armée chrétienne, ait vaincu le 
païen Athanaric, la foi chrétienne a 
continué à se répandre parmi les 
Goths. L'évêque arien Ulfilas, 
successeur de l'évêque Theophilos, 
créa un alphabet gothique et traduisit 
de nombreux livres sacerdotaux en 
langue gothique. Saint Nikḗtas a 
travaillé sans relâche parmi ses 
compatriotes Goths pour leur 
enseigner le Christ. Par son exemple 
personnel et ses paroles inspirées, il a 
amené nombre d'entre eux à la foi 
chrétienne.

Après sa défaite, cependant, 
Athanaric réussit à regrouper ses 
forces. Il est retourné dans son pays 
et a retrouvé son ancien pouvoir. 
Comme il est resté païen, il a 
continué à haïr les chrétiens et à les 
persécuter, cherchant à se venger de 
l'humiliation qu'il avait subie de leur 
part.

Saint Nikḗtas a dû lutter contre 
des ennemis visibles et invisibles. En 

s'opposant à ces ennemis invisibles, il 
convertit de nombreux païens au 
Christ et fortifia les fidèles pour le 
combat du martyre. Rempli de zèle 
pour Dieu, le Saint dénonça le 
persécuteur Athanaric pour sa cruauté 
et son impiété, car il soumettait les 
chrétiens à de sévères tourments.

Saint Nikḗtas a prévalu contre ces 
deux ennemis. Il foula aux pieds le 
diable et vainquit Athanaric au 
combat. Le cruel bourreau était 
troublé parce qu'il était incapable de 
convertir Saint Nikḗtas à sa propre 
impiété, et il résolut donc de capturer 
le Saint et de le mettre à mort.

Saint Nikḗtas a enduré de 
nombreuses tortures, puis il a été jeté 
au feu. Bien que son corps n'ait pas 
été brûlé par le feu, il a rendu son 
âme à Dieu et ses reliques ont été 
illuminées d'une lumière rayonnante. 
La nuit, un chrétien nommé 
Marianus, prit le corps de saint 
Nikḗtas et l'enterra en Cilicie. 
Ensuite, il a été transféré à 
Constantinople. Une partie des 
reliques du grand martyr Nikḗtas a 
ensuite été donnée au monastère de 
Vysokie Dechani en Serbie. Ainsi, 
Saint Nikḗtas a reçu une couronne de 
gloire immuable du Christ le 15 
septembre 372. Nous prions Saint 
Nikḗtas pour la préservation des 
enfants des malformations 
congénitales.

Découverte des reliques de saint 
Acace, 

évêque de Melitene
Commémoré le 15 septembre

Saint Acace le Confesseur a vécu 
pendant la persécution décienne et 
était évêque de Melitene, en 
Arménie.

Arrêté en tant que chrétien, Saint 
Acace a été amené devant le 
gouverneur Marcianus, qui a ordonné 
qu'il soit torturé. Il n'a pas été mis à 
mort, mais a été libéré après un 
certain temps, portant les blessures 
du Christ sur son corps. Il est mort en 
paix.

Saint Acace le Confesseur est 
également commémoré le 31 mars. Il 
ne faut pas le confondre avec un 
autre saint Acace de Mélitène (17 
avril) qui vécut au Ve siècle.

Martyrs Théodote, Asclépiodote 
et Maxime d'Adrianopolis

Commémoré le 15 septembre

Le saint martyr Théodote a souffert 
avec les saints Maximus et 
Asklepiodote, au début du IVe siècle 
sous l'empereur Maximien Galère 
(305-311). Des citoyens éminents de 
la ville de Marcianopolis, Maximus 
et Asklepiodote menaient une vie 
chrétienne dévote. Par leur exemple, 
ils en ont amené beaucoup à la foi en 
Christ et au saint Baptême.

Pendant la persécution, Tiris, le 
gouverneur de Thrace, fit le tour de la 
ville qui lui était soumise et persécuta 
ceux qui croyaient en Christ. Il a 
convoqué Maximus et Asklepiodote 
devant lui et a exigé qu'ils 
abandonnent la foi chrétienne. 
Lorsque les martyrs ont refusé, il a 
ordonné qu'ils soient battus.

Alors un certain homme pieux 
nommé Théodote, commença à 



reprocher au gouverneur son 
inhumanité et sa cruauté. Ils l'ont 
saisi aussi, et l'ont suspendu à un 
arbre, ils l'ont torturé avec des 
crochets de fer. Après cela, ils 
jetèrent les trois martyrs en prison. 
Tiris voyagea encore deux semaines 
et emmena avec lui les saints 
martyrs.

Dans la ville d'Adrianopolis, il les 
a soumis à des tortures encore plus 
grandes, ordonnant que leurs corps 
soient brûlés avec des plaques 
chauffées à blanc. Au milieu de leurs 
souffrances, ils ont entendu une Voix 
du Ciel les encourageant à 
persévérer. Après plusieurs jours de 
torture, ils ont jeté les martyrs pour 
qu'ils soient mangés par des bêtes 
sauvages dans le cirque, mais à la 
place, l'ourse lâchée sur les saints 
Maxime et Théodote a commencé à 
se blottir contre eux.

Sainte Asklepiodote était attachée 
à un taureau, mais elle semblait 
enracinée sur place et ne bougeait 
pas. Tiris reprit la route et s'arrêta 
dans le village de Saltis avant 
d'atteindre la ville de Philippopolis. 
Encore une fois, il a exhorté les 
martyrs à renoncer au Christ. Quand 
ils ont refusé, il a ordonné qu'ils 
soient décapités. La colère de Dieu le 
saisit lorsqu'un éclair le frappa alors 
qu'il était assis sur le siège du 
jugement.

Martyr Porphyrius l'acteur
Commémoré le 15 septembre

Le saint martyr Porphyre a souffert 
sous le règne de Julien l'Apostat 

(361-363). Porphyrius était un 
acteur et le jour de l'anniversaire de 
l'empereur, il jouait un rôle au 
théâtre, où il était censé se moquer 
du mystère du saint Baptême.

Au cours de la pièce, Porphyrius 
a été immergé dans l'eau et a dit: 
"Le serviteur de Dieu, Porphyrius, 
est baptisé au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit." Par la 
grâce divine, il sortit de l'eau et se 
confessa chrétien. Julian lui a 
ordonné d'être torturé et, après les 
tourments, d'être décapité. Cela se 
passa dans la ville d'Ephèse en l'an 
361.

Découverte des reliques du saint 
protomartyr et de l'archidiacre 

Etienne
Commémoré le 15 septembre

Sous le règne de saint Constantin le 
Grand (21 mai), saint Étienne apparut 
trois fois à un vieux prêtre pieux 
nommé Lukianos et lui révéla 
l'endroit où ses reliques avaient été 
cachées. Il a informé le patriarche 
Jean de Jérusalem, qui s'est rendu à 
l'endroit désigné et a trouvé les 
reliques sacrées du saint protomartyr 
Étienne.

Lorsque les reliques du Saint ont 
été découvertes, il y a eu un grand 
tremblement de terre et ceux qui 
étaient présents ont remarqué un 
beau parfum qui imprégnait toute la 
région. On raconte que des voix 
angéliques se sont fait entendre du 
ciel disant : « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et paix sur la terre 

parmi les hommes de bonne volonté 
» (Luc 2 :14). C'est-à-dire : « Gloire à 
Dieu dans les lieux les plus élevés du 
Ciel, et ici sur cette terre troublée par 
le péché, que la paix divine règne ; 
car Dieu a démontré sa bonne 
volonté envers l'humanité, par 
l'incarnation de son Fils. Ainsi, les 
anges ont clairement indiqué que le 
protomartyr Étienne avait enduré le 
martyre pour l'amour et la gloire de 
Dieu.

En 415, les reliques des saints 
Étienne, Gamaliel et Νikόdēmos ont 
été miraculeusement découvertes et 
solennellement transférées à 
Jérusalem par l'archevêque Jean, 
avec les évêques Eutonius de Sébaste 
et Éleuthère de Jéricho. À partir de ce 
moment, les reliques ont commencé 
à opérer des miracles de guérison.

Par la suite, sous le règne du saint 
empereur Théodose le Jeune 
(408-450), les reliques du saint 
protomartyr Étienne furent 
transférées de Jérusalem à 
Constantinople et placées dans 
l'église dédiée au saint diacre Laurent 
(10 août), et furent transférées là le 2 
août, jusqu'à ce qu'une église puisse 
être construite en l'honneur de saint 
Étienne. La main droite de saint 
Étienne est conservée dans la 
chambre Sérapion de la laure Trinité-
Serge.

Saint Philothée le Presbytre 
en Asie Mineure

Commémoré le 15 septembre

Le saint prêtre et thaumaturge 
Philothée vivait au Xe siècle dans 



le village de Mravin (ou Myrmix) 
situé en Bythnie en Asie Mineure. 
Il était prêtre marié et avait des 
enfants. Il se consacra à des actes 
de prière et de jeûne, et à des 
œuvres de charité. En raison de sa 
vie sainte, saint Philothée a reçu de 
Dieu le don de faire des miracles. 
L'ascète nourrissait continuellement 
les affamés et aidait les 
nécessiteux. Saint Philothée est 
mort en paix. La myrrhe coulait de 
ses reliques.

Vénérable Joseph, abbé 
d'Alaverdi, 

Géorgie
Commémoré le 15 septembre

Le bienheureux Abba Joseph 
d'Alaverdi était un disciple et 
compagnon de saint Jean de 
Zedazeni, qui au 6ème siècle est 
arrivé en Géorgie avec douze ascètes 
syriens pour répandre la foi 
chrétienne.

Avec la bénédiction de son 
professeur, le P. Joseph s'est installé 
dans le village d'Alaverdi, dans l'est 
de la Géorgie. Selon la tradition, il 
portait avec lui une croix formée du 
bois de la Croix vivifiante de notre 
Sauveur.

A cette époque, la région autour 
d'Alaverdi était déserte et aride. Un 
jour, le Seigneur envoya un noble 
chasser dans la vallée où le pieux 
ermite demeurait parmi les animaux 
sauvages. En voyant le saint, le noble 
devina immédiatement que devant lui 
se tenait un saint homme. Il s'inclina 
devant lui, l'embrassa et lui demanda 

humblement ce qui l'avait amené 
dans ce lieu désert.

Avec l'aide de Dieu, saint Joseph 
a suscité chez le noble un amour 
divin et un désir inextinguible de la 
Vérité. Le noble a juré d'ériger une 
église dans le désert d'Alaverdi et il a 
posé les fondations du monastère 
d'Alaverdi en accomplissement de ce 
vœu. Le vénérable Joseph était ravi 
de l'accomplissement de cette œuvre 
agréable à Dieu.

Bientôt, les gens ont commencé à 
entendre des histoires sur le saint 
ancien qui travaillait à Alaverdi. Des 
foules de fidèles s'y pressaient pour le 
voir de leurs propres yeux et entendre 
la prédication du bienheureux 
Joseph. À la suite de ses efforts 
incessants, l'incrédulité a été 
déracinée et les services divins de 
l'Église ont été fermement établis 
dans cette région. Beaucoup de 
fidèles étaient tellement attirés par la 
vie sainte, l'amour sans limites et les 
miracles d'Abba Joseph qu'ils 
quittèrent le monde pour se joindre à 
ses travaux.

Peu à peu, le nombre d'ermites a 
augmenté et une grande communauté 
s'est formée. Pr. Joseph fut le premier 
abbé de cette confrérie. 
Complètement épuisé par une vie 
d'ascèse et de travaux agréables à 
Dieu, saint Joseph sentit l'approche 
de la mort et se prépara à se tenir 
devant le Seigneur Dieu. Il rassembla 
ses disciples, les bénit, les instruisit 
une dernière fois, nomma un nouvel 
abbé et partit paisiblement vers le 
Seigneur.

Avec grand honneur le P. Les 
disciples de Joseph l'ont enterré à 
l'église d'Alaverdi. De nombreux 
miracles se sont depuis produits sur 
la tombe du vénérable ancien.

Saint Bessarion, archevêque de 
Larissa

Commémoré le 15 septembre
Saint Bessarion, archevêque de 
Larissa, vécut au XVIe siècle et 
fonda le monastère de Dusika en 
Thessalie.

Saint Gérasime
Commémoré le 15 septembre

Saint Gerasimus a fondé un 
monastère en l'honneur de la Sainte 
Trinité près de Makrinitsa à Zagora 
(Mizia). Ce monastère reçut le nom 
de Zurvia (Survias).

Nouveau martyr Jean de Crète
Commémoré le 15 septembre

Le nouveau martyr Jean était 
originaire de Crète et travaillait 
comme fermier à New Ephesus 
(Kusantasi) en Asie Mineure. C'était 
un jeune homme, et il était fiancé.
Le 29 août, John et deux amis de 
Crète sont allés à un festival pour 
célébrer la fête de Saint Jean-
Baptiste. Ils ont été arrêtés par les 
Turcs et les deux visiteurs ont été 
condamnés à payer la taxe d'entrée. 
Les Crétois ont refusé de payer et se 
sont battus avec les hommes de l'aga. 
Les Turcs ont pris un fusil 
appartenant à l'un des Crétois, mais 
ensuite il l'a repris au Musulman. 
Dans la confusion, l'un des hommes 
de l'aga a été tué et certains des autres 
ont été poignardés.

Comme John n'était pas impliqué 
dans l'incident, il est retourné à sa 
ferme. Le frère du musulman mort, 
cependant, voulait se venger. Il savait 
que John était présent lorsque son 
frère a été tué, alors il l'a fait arrêter. 
John a été jeté en prison, battu et n'a 
pas été autorisé à recevoir de 
visiteurs.

Saint Jean est resté en prison 
pendant seize jours. Ensuite, il a eu le 
choix de sauver sa vie en se 
convertissant à l'islam, ou de rester 
chrétien et de mourir. Jean a déclaré: 
"Je suis né en tant que chrétien 
orthodoxe et je mourrai en tant que 
chrétien orthodoxe."

Comme John était un jeune 
homme séduisant, la fille du cadi s'est 
intéressée à lui. S'il était prêt à se 
convertir, il pourrait épouser la fille et 
profiter à la fois de la richesse et de la 
position de membre de la famille du 
cadi. Même cela n'était pas suffisant 
pour qu'il renie le Christ.



Finalement, les Hagaréniens se 
sont lassés d'essayer de convertir 
John, et il a été condamné à mort par 
pendaison. Alors qu'il était conduit au 
lieu d'exécution, il ne cessait de dire: 
"Très Saint Theotokos, aidez-moi." Il 
a également demandé pardon aux 
chrétiens qu'il a rencontrés en cours 
de route.

Saint Jean a souffert pour le 
Christ le 15 septembre 1811 et a reçu 
la couronne incorruptible du martyre. 
Cette nuit-là, le corps du martyr 
brillait d'une lumière vive. Au bout 
de trois jours, la permission fut 
accordée d'enterrer ses saintes 
reliques dans la cour de l'église Saint-
Georges.


