
Hiéromartyr Anthimus, évêque 
de Nicomédie et ses compagnons

Commémoré le 3 septembre

Le hiéromartyr Anthimus, évêque 
de Nicomédie, et ceux qui 
l'accompagnaient ont souffert 
pendant la persécution contre les 
chrétiens sous les empereurs 
Dioclétien (284-305) et Maximien 
(305-311). La persécution est 
devenue particulièrement intense 
après un incendie à la cour 
impériale de Nicomédie. Les païens 
ont accusé les chrétiens d'avoir mis 
le feu et ont réagi contre eux avec 
une terrible férocité.

Rien qu'à Nicomédie, le jour de 
la Nativité du Christ, pas moins de 
vingt mille chrétiens ont été brûlés 
dans une église. Cependant, cette 
inhumanité monstrueuse n'a pas 
effrayé les chrétiens, qui ont 
fermement confessé leur foi et 
enduré le martyre pour le Christ.

Les saints Dorothée, Mardonius, 
Migdonius, Peter, Indes et 
Gorgonius sont morts pendant cette 
période. L'un d'eux a été décapité 
par l'épée, d'autres ont péri en 
brûlant, ou en étant enterrés 
vivants, ou en se noyant dans la 
mer. Le soldat Zénon a hardiment 
dénoncé l'empereur Maximien, 
pour lequel il a été lapidé, puis 
décapité.

Puis la sainte vierge martyre 
Domna, une ancienne prêtresse 
païenne, périt aux mains des 
païens, ainsi que saint Euthyme, à 
cause de leur souci que les corps 
des saints martyrs soient enterrés. 

L'évêque Anthimus, qui dirigeait 
l'Église de Nicomédie, s'est caché 
dans un village non loin de 
Nicomédie à la demande de son 
troupeau. De là, il envoya des 
lettres aux chrétiens, les exhortant à 
s'attacher fermement à la sainte Foi 
et à ne pas craindre les tortures.

Une de ses lettres, envoyée avec 
le diacre Théophile, fut interceptée 
et remise à l'empereur Maximien. 
Théophile fut interrogé et mourut 
sous la torture, sans révéler à ses 
tortionnaires où se trouvait l'évêque 
Anthimus. Au bout d'un moment, 
Maximien réussit à savoir où se 
trouvait Saint Anthimus et envoya 
un détachement de soldats après 
lui.

L'évêque les a rencontrés en 
cours de route, mais les soldats 
n'ont pas reconnu le saint. Il les a 
invités à se joindre à lui et a fourni 
un repas, après quoi il a révélé qu'il 
était celui qu'ils cherchaient. Les 
soldats ne savaient que faire. Ils 
voulaient le quitter et dire à 
l'empereur qu'ils ne l'avaient pas 
trouvé. L'évêque Anthimus n'était 
pas du genre à tolérer un 
mensonge, et il n'y consentirait 
donc pas.

Les soldats ont cru au Christ et 
ont reçu le saint baptême. Le saint 
leur ordonna d'exécuter les 
instructions de l'empereur. Lorsque 
l'évêque Anthimus fut amené 
devant l'empereur, l'empereur 
ordonna que les instruments 
d'exécution soient sortis et placés 
devant lui. « Pensez-vous, 
empereur, m'effrayer avec ces 
outils d'exécution ? demanda le 
saint. « Non, en effet, vous ne 
pouvez pas effrayer celui qui veut 
mourir pour le Christ ! L'exécution 
n'est effrayante que pour les lâches, 
pour qui la vie présente est la plus 
précieuse. L'empereur ordonna 
alors que le saint soit férocement 
torturé et décapité par l'épée.

L'évêque Anthimus a 
joyeusement glorifié Dieu avec son 
dernier souffle et a reçu la couronne 

du martyre. (Voir le 28 décembre 
pour un autre récit des martyrs de 
Nicomédie.)

Vénérable Théoctiste
Commémoré le 3 septembre

Saint Théoctiste de Palestine était 
un grand ascète qui vivait dans le 
désert de Judée dans le Wadi 
Mukellik. Il fut d'abord le 
compagnon de saint Euthyme le 
Grand (20 janvier) dans la vie 
ascétique. Leur affection mutuelle 
et leur unité d'esprit étaient si 
grandes qu'ils semblaient vivre 
comme une seule âme dans deux 
corps. C'étaient des personnes de 
vertu et de sainteté similaires, et ils 
s'encourageaient mutuellement 
dans leurs luttes. Chaque année 
après l'adieu de la théophanie, ils 
allaient dans le désert pour lutter et 
prier dans la solitude, retournant 
dans leurs cellules le dimanche des 
Rameaux.

Après cinq ans ensemble, les 
saints Euthyme et Théoctiste sont 
allés dans le désert pour le Grand 
Carême et, dans un oued, ils ont 
découvert une grande grotte qui est 
devenue plus tard une église. Ils 
décidèrent d'y rester, croyant y 
avoir été conduits par Dieu. Ils ont 
mangé des herbes sauvages pour 
subvenir à leurs besoins et n'ont 
rencontré personne d'autre pendant 
un certain temps.

Cependant, le Seigneur n'a pas 
voulu que ces grands luminaires 
restent cachés. Il voulait que leur 
sagesse et leur sainteté de vie soient 



connues afin de faire bénéficier les 
autres. Un jour, des bergers de 
Béthanie ont trouvé les ascètes et 
sont retournés dans leur village et 
en ont parlé aux autres. Après cela, 
beaucoup de gens ont entendu 
parler d'eux et des moines sont 
venus d'autres monastères pour les 
visiter. Certains y sont même restés 
pour être instruits par eux.

Tant de moines se sont 
rassemblés autour d'eux qu'ils ont 
été obligés de construire une laure 
au-dessus de l'église rupestre. Saint 
Euthyme a fait de Théoctiste 
l'higoumène de la laure, alors qu'il 
vivait lui-même reclus dans la 
grotte. Le sage Théoctiste accepta 
tous ceux qui venaient à lui, les 
confessant et traitant les infirmités 
de leurs âmes blessées avec des 
remèdes spirituels appropriés.

Lorsqu'il eut atteint un âge 
avancé, saint Théoctiste tomba 
gravement malade. Saint Euthyme 
(qui avait lui-même quatre-vingt-
dix ans) lui rendit visite et prit soin 
de lui. Lorsque saint Théoctiste alla 
vers le Seigneur en 467, le 
patriarche Anastase de Jérusalem 
vint et présida son service 
funéraire. Saint Théoctiste de 
Palestine ne doit pas être confondu 
avec Saint Théoctiste de Sicile (4 
janvier).

Saint Martyr Euthyme
Commémoré le 3 septembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Bienheureux Jean "le Poilu" 
et Fool-For-Christ à Rostov
Commémoré le 3 septembre

Le bienheureux Jean le 
Miséricordieux de Rostov 
(également connu sous le nom de 
"le Poilu") a lutté à Rostov dans 
l'exploit de la sainte folie, endurant 
beaucoup de privations et de 
chagrin. Il n'avait pas d'abri 
permanent et se reposait parfois 
chez son Père spirituel, prêtre à 
l'église de la Toute-Sainteté, ou 
chez l'une des veuves âgées.

Vivant dans l'humilité, la 
patience et la prière incessante, il a 
nourri spirituellement de 
nombreuses personnes, parmi 
lesquelles saint Irénarque, ermite 
de Rostov (13 janvier). Après une 
longue vie d'ascèse, il mourut le 3 
septembre 1580 et fut inhumé, 
selon ses dernières volontés, à côté 
de l'église Saint-Blaise au-delà de 
l'autel.

Il avait « une abondance de 
cheveux sur la tête », c'est pourquoi 
il était appelé « poilu ». Le titre de 
« Miséricordieux » a été donné au 
Bienheureux Jean en raison des 
nombreuses guérisons survenues 
sur sa tombe, et aussi en lien avec 
la mémoire du saint Patriarche Jean 
le Miséricordieux (12 novembre), 
dont il partageait le nom.

Sainte Phoebe la Diaconesse 
à Cenchrées près de Corinthe
Commémoré le 3 septembre

Sainte Phoebe la Diaconesse est 
mentionnée par le saint Apôtre Paul 
(Romains 16:1-2).

Martyre Basilissa de Nicomédie
Commémoré le 3 septembre

La martyre Basilissa de Nicomédie 
a souffert pour sa foi en Christ sous 
l'empereur Dioclétien. Le 
gouverneur de Nicomédie, 
Alexandre, a donné l'ordre d'arrêter 
Basilissa, âgée de neuf ans, et de la 
forcer à renoncer au Christ. Mais la 
jeune fille a montré une fermeté 
inébranlable dans la fidélité à son 
Seigneur, et ainsi elle a été soumise 
à une torture prolongée et intense.

Par la grâce de Dieu, le saint 
martyr est resté vivant et indemne. 
Cela était évident pour toutes les 
personnes présentes comme une 
manifestation de la puissance de 
Dieu, et cela bouleversa tellement 
le gouverneur Alexandre, qu'il en 
vint aussi à croire en Christ et se 
confessa chrétien.



Baptisé plus tard par l'évêque 
Anthimus, il vécut un court instant 
dans un profond repentir, puis s'en 
alla paisiblement vers le Seigneur, 
comme le fit sainte Basilissa 
quelque temps après lui. Sa mort 
fut paisible et accompagnée de 
signes miraculeux de la miséricorde 
de Dieu.

Hiéromartyr Aristion, évêque 
d'Alexandrie

Commémoré le 3 septembre

Saint Aristion était l'évêque de la 
petite Alexandrie en Cilicie (Asie 
Mineure). Il est né dans la petite 
ville d'Aribazo dans l'éparchie 
d'Apamée, en Syrie, au début du IIe 
siècle. Ses parents étaient païens et 
il passa ses premières années dans 
une atmosphère d'idolâtrie.

Nous ne savons pas quelle sorte 
d'éducation reçut Saint Aristion, ni 
où il a étudié, mais cela n'a pas 
satisfait sa recherche de la vérité. 
Un garçon de dix ans qui vivait 
dans la même ville, le futur martyr 
Antoine, lui a montré le chemin qui 
menait à la vérité. Antoine 
l'enseigna dans la vraie Foi, et 
Aristion grandit en piété et en zèle 
pour Dieu.

Il est significatif qu'Antoine, 
malgré la peur constante de la 
persécution, de l'exil et même du 
danger pour sa propre vie, n'était 
pas seulement membre de l'église 
locale, mais prêchait aussi la Foi 
aux autres. Il est certain qu'Aristion 
a prié pour son jeune ami et s'est 
souvenu de son courage et de sa 

force, car les efforts d'Anthony 
pour amener Aristion à la foi 
salvatrice avaient porté leurs fruits 
et n'avaient pas été vains. Non 
seulement Antoine s'est donné à 
l'Église par son martyre à l'âge de 
vingt ans, mais il lui a aussi donné 
un autre saint et martyr : Saint 
Aristion

Des années plus tard, saint 
Aristion fut consacré évêque d'Isso 
en Cilicie, qui se trouve dans la 
petite Alexandrie. Il était un bon 
berger pour son troupeau et 
s'occupait diligemment de leurs 
âmes.

Un jour, le souverain 
d'Alexandrie fit arrêter saint 
Aristion parce qu'il était chrétien. 
Bien qu'il ait été jugé 
publiquement, le saint évêque était 
calme et n'a montré aucune peur. 
Tout son comportement fit 
comprendre à l'éparchie romaine 
qu'il ne serait pas facile de traiter 
avec cet homme qui se tenait 
devant lui. Il a essayé de détourner 
Aristion du Christ par des flatteries 
et des promesses de récompense, 
mais le saint a tenu bon. Voyant 
que ses paroles n'avaient aucun 
effet sur l'évêque, il le menaça de 
tortures féroces. Il n'a cependant 
pas été influencé par ces menaces.

Saint Aristion se tenait devant 
l'éparche et ses conseillers, les 
regardant avec amour et souci de 
leur salut. Même dans sa faiblesse, 
ce captif était plus fort que ses 
ravisseurs, et il a refusé d'offrir des 
sacrifices aux dieux païens.

Devant une multitude 
d'idolâtres, saint Aristion a parlé du 
Dieu trinitaire, par qui toutes 
choses ont été créées. Il leur a 
également parlé de l'Incarnation du 
Seigneur Jésus-Christ, qui a été 
accomplie grâce à la dispensation 
salvifique de Dieu. Il a expliqué 
que le Christ apporte le salut à 
l'homme déchu, lui donnant ainsi 
une autre chance d'atteindre le 
véritable but de sa vie : la théose.

"Comme ces statues de dieux 
sans âme sont pauvres", a déclaré 
l'évêque, "et comme l'éparque a 
l'air impuissant dans son vêtement 
radieux."

Tous ceux qui entendirent le 
saint parler furent stupéfaits et se 
demandèrent d'où venait un tel 
courage. Aristion les invitait à 
croire à la vérité qu'il leur révélait. 
Ceux qui ont regardé ont compris 
que ce saint homme était quelqu'un 
de spécial et ils voulaient en savoir 
plus sur ses croyances.

L'éparchie romaine n'a trouvé 
aucun moyen de résister à Aristion 
sauf par la violence, alors il l'a 
condamné à mort. Il ordonna à ses 
soldats de préparer une grande 
fournaise puis de le jeter dans les 
flammes. Le saint alla à son 
martyre sans résistance, restant 
courageux et fort jusqu'à la fin. Les 
quelques chrétiens présents 
essayaient de ne pas pleurer. Ils 
murmuraient des prières pour lui et 
étaient attristés parce que leur père 
les quittait. Ils savaient cependant 
que leur archipasteur ne cesserait 
de prier pour eux, surtout 
maintenant qu'il allait au Christ. Ils 
pouvaient entendre Saint Aristion 
chanter des hymnes dans le feu 
jusqu'à son dernier souffle.

L'éparque ne savait pas quelle 
terrible erreur il avait commise. Il 
ne s'est pas rendu compte que la 
mort n'est pas la fin pour les 
hommes, ni pour la vérité. Rien ne 
pouvait séparer Saint Aristion de la 
Fontaine de Vie, et ainsi le 
Seigneur lui a accordé une 
couronne de gloire impérissable.

Après que les flammes se soient 
éteintes, ses enfants spirituels se 
sont approchés de la fournaise et 
ont recueilli autant de ses os qu'ils 
le pouvaient. Avec une grande 
révérence, ils ont mis les saintes 
reliques dans un lieu secret, qui 
reste inconnu à ce jour.



Saint Joannicius, 
premier patriarche de Serbie
Commémoré le 3 septembre

Saint Joannicius, patriarche de 
Serbie, était originaire de la ville de 
Prizren. Au début, il était secrétaire 
sous le roi Karl (Charles) de Serbie, 
et plus tard à partir de l'année 1339, 
il dirigea l'Église en tant 
qu'archevêque.

En l'an 1346, un Conseil de tous 
les archipasteurs serbes, et 
comprenant également le patriarche 
de Bulgarie, à la volonté du roi 
Dushan, a choisi l'archevêque 
Joannicius comme patriarche de 
l'Église orthodoxe serbe. Saint 
Joannicius reposa le 3 septembre 
1349 et fut enterré au monastère de 
Pech.

Martyr Polydore de Chypre
Commémoré le 3 septembre

Aucune information disponible à ce 
moment.


