
Martyrs Onésiphore et Porphyre 
d'Ephèse

Commémoré le 9 novembre

Les saints martyrs Onésiphore et 
Porphyre d'Éphèse ont souffert 
pendant la persécution contre les 
chrétiens par l'empereur Dioclétien 
(284-305). Ils les ont battus et 
brûlés. Après cela, ils ont attaché 
les saints à des chevaux sauvages, 
qui les ont traînés sur les pierres, 
après quoi les martyrs Onésiphore 
et Porphyre sont morts. Les 
croyants ont rassemblé les restes 
des saints et les ont enterrés avec 
respect.

Vénérable Matrona, Abbesse 
de Constantinople

Commémoré le 9 novembre

Sainte Matrona, Abbesse de 
Constantinople est née dans la ville 
de Perge Pamphylia (Asie Mineure) 
au Ve siècle. Ils l'ont donnée en 
mariage à un homme riche nommé 
Dometian. Lorsque sa fille 
Theodota est née, ils se sont 
réinstallés à Constantinople. 
Matrona, âgée de vingt-cinq ans, 
aimait marcher jusqu'au temple de 
Dieu. Elle y passait des journées 
entières, priant ardemment le 
Seigneur et pleurant ses péchés.

A l'église, la sainte rencontra 
deux pieuses aînées, Eugénie et 
Suzanne, qui dès leur jeunesse y 

vécurent dans l'ascèse, le travail et 
la prière. Matrona a commencé à 
imiter la vie agréable à Dieu d'un 
ascète, humiliant sa chair par 
l'abstinence et le jeûne, pour 
lesquels elle a dû endurer les 
critiques de son mari.

Son âme aspirait à un 
renoncement complet au monde. 
Après de longues hésitations, sainte 
Matrona décida de quitter sa 
famille et supplia le Seigneur de 
révéler si son intention lui plaisait. 
Le Seigneur a entendu la prière de 
son serviteur. Une fois, pendant un 
sommeil léger, elle fit le rêve 
qu'elle avait fui son mari qui la 
poursuivait. La sainte se cacha dans 
une foule de moines qui 
s'approchaient d'elle, et son mari ne 
la remarqua pas. Matrona a accepté 
ce rêve comme une directive divine 
pour entrer dans un monastère 
d'hommes, où son mari ne penserait 
pas à la chercher.

Elle donna sa fille de quinze ans 
pour qu'elle soit élevée par l'Eldress 
Susanna, et après s'être coupée les 
cheveux et s'être déguisée en 
costume d'homme, elle se rendit au 
monastère de Saint Bassion (10 
octobre). Là, la nonne Matrona s'est 
fait passer pour l'eunuque Babylos 
et a été acceptée comme l'un des 
frères. Craignant que les moines 
n'apprennent qu'elle était une 
femme, la sainte passait son temps 
dans une quiétude constante et 
beaucoup de travail. Les frères 
s'émerveillaient de la grande vertu 
de Babylos.

Une fois, le saint travaillait dans 
la vigne du monastère avec les 
autres moines. Le moine novice 
Barnabas a noté que son lobe 
d'oreille était percé et a posé des 
questions à ce sujet. « Il faut, mon 
frère, cultiver la terre et ne pas 
surveiller les autres, ce qui n'est pas 
propre à un moine », répondit le 
saint.

Au bout d'un certain temps, il 
fut révélé dans un rêve à Saint 
Bassion, l'higoumène du 
monastère, que l'eunuque Babylos 
était une femme. Il a également été 
révélé à Acace, higoumène du 
monastère voisin d'Abraham. Saint 
Bassion convoqua Sainte Matrone 
et lui demanda d'une voix 

menaçante pourquoi elle était 
entrée au monastère : pour 
corrompre les moines, ou faire 
honte au monastère.

Avec des larmes, la sainte 
raconta à l'higoumène toute sa vie 
passée, son mari, hostile à ses 
efforts et à ses prières, et la vision 
qui la dirigea vers le monastère des 
hommes. Convaincu que son 
intention était pure et chaste, saint 
Bassion envoya sainte Matrone 
dans un monastère de femmes de la 
ville d'Émèse. Dans ce monastère, 
la sainte a habité pendant de 
nombreuses années, inspirant les 
sœurs par ses hautes réalisations 
monastiques. À la mort de 
l'abbesse, par la volonté unanime 
des religieuses, la religieuse 
matrone devint chef du couvent.

La renommée de ses activités 
vertueuses et de son don 
miraculeux de guérison, qu'elle a 
acquis du Seigneur, s'est répandue 
bien au-delà des murs du 
monastère. Dometian a également 
entendu parler des actes de la 
religieuse. Lorsque Sainte Matrone 
apprit que son mari venait au 
monastère et voulait la voir, elle 
partit secrètement pour Jérusalem, 
puis pour le mont Sinaï, et de là 
pour Beyrouth, où elle s'installa 
dans un temple païen abandonné. 
Les habitants locaux apprirent son 
isolement et commencèrent à venir 
vers elle. Le saint ascète détourna 
beaucoup de leur impiété païenne 
et les convertit au Christ.

Les femmes et les filles ont 
commencé à s'installer près de la 
demeure de la religieuse et bientôt 
un nouveau monastère a été formé. 
Ayant accompli la volonté de Dieu, 
révélée à elle dans un rêve, la sainte 
quitta Beyrouth et se rendit à 
Constantinople où elle apprit que 
son mari était décédé. Avec la 
bénédiction de son Père spirituel, 
Saint Bassion, l'ascète fonde un 
monastère de femmes à 
Constantinople, dans lequel sont 
également transférées des sœurs du 
couvent de Beyrouth qu'elle a 
fondé. Le monastère de 
Constantinople de Saint Matrona 
était connu pour sa règle 
monastique stricte et la vie 
vertueuse de ses sœurs.



Dans l'extrême vieillesse, Sainte 
Matrona eut une vision du paradis 
céleste et de la place qui lui était 
préparée après 75 ans de travail 
monastique. À l'âge de cent ans, 
Sainte Matrone bénit les sœurs et 
s'endormit tranquillement dans le 
Seigneur.

Vénérable Theoktίstē 
de l'île de Lesbos

Commémoré le 9 novembre

Saint Theoktίstē est né dans la ville 
de Methymna sur l'île de Lesbos. 
Elle est devenue orpheline à un âge 
précoce, alors ses proches l'ont 
envoyée dans un monastère pour 
être élevée par les religieuses. La 
jeune fille était très heureuse 
d'abandonner ce monde pécheur. 
Elle aimait la vie monastique, les 
longs services religieux, 
l'obéissance monastique, le jeûne 
strict et la prière incessante. Elle a 
appris une grande partie des chants, 
de la prière et de la psalmodie par 
cœur.

Lors de la radieuse fête de la 
résurrection du Christ en l'an 846, 
alors que Theoktίstē avait dix-huit 
ans, elle quitta le monastère avec la 
bénédiction de l'Igoumeness et se 
rendit dans un village voisin pour 
rendre visite à sa sœur, y restant 
pendant la nuit. Certains Arabes ont 
envahi la colonie, capturé tous les 
habitants et les ont forcés à monter 
sur un navire. Au matin, ils étaient 
en mer.

Les brigands emmenèrent les 
captifs sur l'île désolée de Paros 
afin qu'ils puissent les examiner 

afin de fixer un prix sur chacun 
lorsqu'ils étaient vendus au marché 
aux esclaves. Le Seigneur a aidé la 
jeune fille à s'échapper, et les 
Arabes ne l'ont pas attrapée. Saint 
Theoktίstē a vécu sur l'île pendant 
les 35 années suivantes. Une 
ancienne église dédiée au Très 
Saint Theotokos lui servait de 
demeure et sa nourriture était des 
graines de tournesol. Elle passait 
tout son temps en prière.

Une fois, un groupe de 
chasseurs débarqua sur l'île. L'un 
d'eux, poursuivant sa proie, 
s'éloigna de la côte dans la forêt, et 
soudain il vit l'église et entra à 
l'intérieur pour prier. Ensuite, le 
chasseur a vu ce qui semblait être 
une forme humaine dans un coin 
sombre, non loin de la table de 
l'autel sacré, écartant d'épaisses 
toiles d'araignées. Il s'approcha et 
entendit une voix dire : « Reste là 
et ne t'approche pas, car je suis une 
femme nue et j'ai honte.

Le chasseur donna à la femme 
son vêtement de dessus et elle sortit 
de sa cachette. Il a vu une femme 
aux cheveux gris avec le visage 
usé, qui s'appelait Theoktίstē. D'une 
voix faible, elle lui raconta sa vie, 
qu'elle avait consacrée à Dieu.

Lorsque Sainte Theoktίstē a 
terminé son histoire, elle a 
demandé au chasseur, s'il devait 
revenir sur cette île, de lui apporter 
une particule des Dons réservés. 
Pendant tout le temps qu'elle avait 
vécu dans le désert, elle n'avait pas 
pu participer une seule fois aux 
Saints Mystères du Christ.

Un an plus tard, en 881, le 
chasseur retourna sur l'île et 
apporta un petit vaisseau avec une 
particule des Saints Mystères. Saint 
Theoktίstē s'est approché des Saints 
Dons et est tombé au sol, priant 
avec des larmes pendant 
longtemps. Debout, elle prit le vase 
et reçut le Corps et le Sang du 
Christ « avec foi, révérence et dans 
la crainte de Dieu ».

Le lendemain, le chasseur a 
trouvé le cadavre de Saint 
Theoktίstē dans l'église. Après 
avoir creusé une tombe peu 
profonde, il l'y plaça. Puis 
effrontément, il lui coupa une main, 
afin d'emporter avec lui une relique 

de la Sainte. Toute la nuit, le navire 
fut ballotté sur une mer agitée. Au 
matin, il s'est retrouvé à l'endroit 
même d'où il était parti. Alors 
l'homme s'est rendu compte que sa 
prise de la relique n'était pas 
agréable à Dieu.

De retour à la tombe, il posa la 
main sur le corps du Saint. Ensuite, 
le navire a pu s'éloigner sans 
difficulté. .Pendant le voyage, le 
chasseur raconta à ses compagnons 
tout ce qui s'était passé sur l'île. 
Après avoir entendu son histoire, 
ils décidèrent tous de retourner 
immédiatement à Paros, afin de 
vénérer les reliques du grand 
ascète. Cependant, ils ne trouvèrent 
pas son corps sacré dans la tombe.

Vénérable Onesiphorus de Kiev
Commémoré le 9 novembre

Saint Onésiphore le Confesseur des 
Grottes de Kiev, Près des Grottes a 
poursuivi la vie ascétique dans le 
monastère des Grottes de Kiev. Il 
était prêtre et avait le don de 
clairvoyance. Il mourut en l'an 
1148 et fut enterré dans les Grottes 
Proches à côté de Saint Spyridon 
(31 octobre). Sa mémoire est 
également célébrée le 28 septembre 
et le deuxième dimanche du Grand 
Carême.

Martyr Alexandre 
de Thessalonique

Commémoré le 9 novembre

Le martyr Alexandre de 
Thessalonique a été arrêté par des 
païens pour avoir confessé la foi 
chrétienne. Sous l'empereur 
Maximien (284-305), il a non 



seulement admis être chrétien, mais 
lorsqu'on lui a dit d'offrir un 
sacrifice aux dieux, il a renversé le 
sacrifice idolâtre avec indignation. 
L'empereur donna l'ordre de 
décapiter le saint.

Lorsque l'exécution fut 
terminée, l'empereur et le bourreau 
virent comment un ange s'avança 
portant l'âme du saint martyr 
Alexandre jusqu'aux cieux. 
L'empereur permit aux chrétiens 
d'enterrer le corps du saint avec 
honneur dans la ville de 
Thessalonique, ce qu'ils firent avec 
joie.

Martyr Antoine d'Apamée
Commémoré le 9 novembre

Le saint martyr Antoine, un Syrien, 
a vécu au Ve siècle et était tailleur 
de pierre. Avec la bénédiction de 
l'évêque de la ville syrienne 
d'Apamée, il a commencé à 
construire une église dédiée à la 
Sainte Trinité. Lorsque les 
habitants païens de la ville ont 
appris cela, ils se sont précipités 
dans sa maison la nuit et l'ont 
assassiné avec une épée.

Vénérable Jean le Bref, 
d'Égypte

Commémoré le 9 novembre
Saint Jean le Nain d'Égypte a lutté 
dans le désert égyptien au Ve siècle 
dans le monastère de Saint Pimen 
le Grand (27 août). C'est dans ce 
monastère que le jeune Jean vint 
avec son frère Daniel.

Une fois, saint Jean a dit à son 
frère aîné qu'il ne voulait pas se 
soucier des vêtements et de la 
nourriture, et qu'il souhaitait vivre 
comme les anges au paradis. Daniel 
lui a permis d'aller dans un lieu 
désert, afin qu'il soit affligé. John 

est sorti de la cellule et a enlevé ses 
vêtements. Il faisait très froid la 
nuit et au bout d'une semaine, John 
eut faim.

Une nuit, Jean retourna au 
monastère et commença à frapper à 
la porte de la cellule. "Qu'est-ce?" 
demanda Daniel.

"C'est moi, votre frère John."
Daniel répondit: "Jean est 

devenu un ange et n'est plus parmi 
les hommes."

John a continué à frapper, mais 
Daniel ne l'a pas laissé entrer avant 
le matin. Puis il a dit : « Tu es un 
homme et tu dois travailler à 
nouveau si tu veux manger. Saint 
Jean a pleuré amèrement, 
demandant pardon.

Après avoir été ramené à la 
raison, saint Jean se rendit à Saint 
Pimen, connu pour sa volonté 
ferme et inébranlable, et après avoir 
demandé des conseils, il promit 
d'être obéissant en toutes choses. 
Testant la patience du jeune moine, 
Saint Pimène lui donna une 
obéissance peu commune. Pendant 
trois ans, saint Jean a porté de l'eau 
et l'a versée sur un bâton sec, 
jusqu'à ce qu'elle se couvre de 
feuilles et porte des fruits 
abondants. Son aîné apporta le fruit 
aux frères en disant : « Prenez et 
mangez le fruit de l'obéissance.

Plus tard, Abba John lui-même 
est devenu le guide de nombreuses 
personnes sur le chemin du salut, 
parmi lesquelles saint Arsène le 
Grand (8 mai) et saint Thais (10 
mai). Saint Jean est l'auteur de la 
Vie de saint Paisius le Grand (19 
juin).

Sainte Eustolie de Constantinople
Commémoré le 9 novembre

Sainte Eustolie, originaire de 
Rome, était venue à Constantinople 
et était entrée dans l'un des 
monastères féminins. La vie 
monastique vertueuse et stricte de 
la sainte lui a valu l'amour et le 
respect des sœurs. Non seulement 
les moines, mais aussi de nombreux 
laïcs sont venus à elle pour obtenir 
des conseils et de la consolation. 
Sainte Eustolie mourut en l'an 610.

Sainte Sopatre de Constantinople
Commémoré le 9 novembre

Sainte Sopatra de Constantinople 
était la fille de l'empereur 
Mauricius (582-602). Elle était 
encline au monachisme et rencontra 
sainte Eustolie dans l'église de la 
Très Sainte Théotokos à 
Blachernes. Après avoir parlé avec 
la sainte, Sopatra a finalement 
décidé de quitter le monde et de 
soumettre son testament à son 
guide, Sainte Eustolie. Elle 
transforma le bâtiment du palais, 



que son père lui avait donné, en un 
monastère connu pour sa règle 
monastique stricte. Sainte Sopatre 
mourut en l'an 625.

Saint Nectaire Kephalas, 
métropolite de Pentapolis

Commémoré le 9 novembre

Saint Nectaire, le grand 
thaumaturge des temps modernes, 
est né Anastase Kephalas à 
Selebria, Thrace, le 1er octobre 
1846.

Comme sa famille était pauvre, 
Anastase se rendit à Constantinople 
à l'âge de quatorze ans pour trouver 
du travail. Bien qu'il n'ait pas 
d'argent, il demande au capitaine 
d'un bateau de l'emmener. Le 
capitaine lui a dit de faire une 
promenade et de revenir ensuite. 
Anastase comprit et s'éloigna 
tristement.

Le commandant de bord donne 
l'ordre de démarrer les moteurs, 
mais rien ne se passe. Après 
plusieurs tentatives infructueuses, il 
leva les yeux vers Anastase qui se 
tenait sur le quai. Prenant pitié du 
garçon, le capitaine lui dit de 
monter à bord. Immédiatement, les 
moteurs ont démarré et le bateau a 
commencé à bouger.

Anastase a trouvé un emploi 
chez un marchand de tabac à 
Constantinople, qui ne le payait pas 
très cher. Dans son désir de 
partager des informations utiles 
avec les autres, Anastase a écrit de 
courtes maximes tirées de livres 
spirituels sur les sacs en papier et 
les emballages du bureau de tabac. 
Les clients les liraient par curiosité, 
et pourraient peut-être en tirer 
quelque profit.

Le garçon marchait pieds nus et 
dans des vêtements en lambeaux, 

mais il avait confiance en Dieu. 
Voyant que le marchand recevait de 
nombreuses lettres, Anastase voulut 
lui aussi écrire une lettre. A qui 
pouvait-il écrire ? Pas à ses parents, 
car il n'y avait pas de distribution 
de courrier dans son village. Pas à 
ses amis, car il n'en avait pas. Par 
conséquent, il a décidé d'écrire au 
Christ pour lui faire part de ses 
besoins.

«Mon petit Christ», écrit-il. « Je 
n'ai ni tablier ni chaussures. Vous 
me les envoyez. Tu sais combien je 
t'aime."

Anastase scella la lettre et 
écrivit à l'extérieur : « Au Seigneur 
Jésus-Christ dans les cieux. En 
allant poster la lettre, il est tombé 
sur l'homme qui possédait une 
boutique en face de celle dans 
laquelle il travaillait. L'homme lui a 
demandé où il allait, et Anastase a 
chuchoté quelque chose en réponse. 
Voyant la lettre entre ses mains, 
l'homme proposa de la lui poster, 
puisqu'il était en route pour la 
poste.

Le marchand mit la lettre dans 
sa poche et assura à Anastase qu'il 
la posterait avec ses propres lettres. 
Le garçon retourna au bureau de 
tabac, rempli de bonheur. Lorsqu'il 
sortit la lettre de sa poche pour la 
poster, le marchand remarqua par 
hasard l'adresse. Étonné et curieux, 
l'homme ne put s'empêcher d'ouvrir 
la lettre pour la lire. Touché par la 
foi simple du garçon, le marchand 
plaça de l'argent dans une 
enveloppe et la lui envoya de 
manière anonyme. Anastase était 
rempli de joie et il a rendu grâce à 
Dieu.

Quelques jours plus tard, voyant 
Anastase habillé un peu mieux que 
d'habitude, son employeur pensa 
qu'il lui avait volé de l'argent et 
commença à le battre. Anastase 
s'écria : « Je n'ai jamais rien volé. 
Mon petit Christ m'a envoyé 
l'argent.

Entendant le vacarme, l'autre 
marchand vint prendre le marchand 
de tabac à part et lui expliqua la 
situation.

Quand il était encore un jeune 
homme, Anastase a fait un 
pèlerinage en Terre Sainte. Pendant 
le voyage, le navire risquait de 

couler dans une tempête. Anastase 
regarda la mer déchaînée, puis le 
capitaine. Il est allé se tenir à côté 
du capitaine et a pris la barre, priant 
Dieu de les sauver. Puis il enleva la 
croix que sa grand-mère lui avait 
donnée (contenant un morceau de 
la Croix du Christ) et l'attacha à sa 
ceinture. Se penchant sur le côté, il 
plongea trois fois la croix dans l'eau 
et ordonna à la mer : « Silence ! 
Soyez tranquille. Aussitôt, le vent 
s'est calmé et la mer s'est calmée.

Anastase était attristé, 
cependant, parce que sa croix était 
tombée dans la mer et avait été 
perdue. Alors que le bateau 
naviguait, des bruits de cognement 
semblaient provenir de la coque 
sous la ligne de flottaison. Lorsque 
le navire a accosté, le jeune homme 
est descendu et a commencé à 
s'éloigner.

Soudain, le capitaine se mit à 
crier : « Kephalas, Kephalas, 
reviens ici. Le capitaine avait 
ordonné à des hommes de monter 
dans un petit bateau pour examiner 
la coque afin de découvrir la source 
du cognement, et ils ont découvert 
la croix collée à la coque. Anastase 
était ravi de recevoir son « trésor » 
et l'a toujours porté à partir de ce 
moment-là. Il y a une photographie 
prise plusieurs années plus tard, 
montrant le saint dans son skufia 
monastique. La croix est bien 
visible sur la photo.

Le 7 novembre 1875, Anastase 
reçut la tonsure monastique au 
monastère de Nea Moni à Chios, et 
le nouveau nom de Lazare. Deux 
ans plus tard, il est ordonné diacre. 
A cette occasion, son nom a été 
changé en Nectarius.

Plus tard, alors qu'il était prêtre, 
le Père Nectaire quitta Chios et se 
rendit en Égypte. Il y est élu 
métropolite de Pentapolis. Certains 
de ses collègues devinrent jaloux 
de lui à cause de ses grandes vertus, 
à cause de ses sermons inspirants et 
à cause de tout ce qui distinguait 
saint Nectaire d'eux.

D'autres métropolites et évêques 
du patriarcat d'Alexandrie sont 
devenus remplis de méchanceté 
envers le saint, alors ils ont dit au 
patriarche Sophronius que Nectaire 
complotait pour devenir lui-même 



patriarche. Ils ont dit au patriarche 
que le métropolite de Pentapolis 
n'avait fait qu'une démonstration 
extérieure de piété afin de gagner 
les faveurs du peuple. Ainsi, le 
patriarche et son synode ont retiré 
saint Nectaire de son siège. Le 
patriarche Sophronius a écrit une 
lettre de suspension ambiguë qui a 
provoqué scandale et spéculation 
sur les véritables raisons de la 
destitution du saint de son poste.

Saint Nectaire n'a pas été 
déposé de son rang, cependant. Il 
était toujours autorisé à fonctionner 
comme évêque. Si quelqu'un 
l'invitait à célébrer un mariage ou 
un baptême, il pouvait le faire, à 
condition d'obtenir la permission de 
l'évêque local.

Saint Nectaire supporta ses 
épreuves avec beaucoup de 
patience, mais ceux qui l'aimaient 
commencèrent à exiger de savoir 
pourquoi il avait été enlevé. Voyant 
que cela causait des troubles dans 
l'Église d'Alexandrie, il décida de 
se rendre en Grèce. Il est arrivé à 
Athènes pour constater que de 
fausses rumeurs à son sujet avaient 
déjà atteint cette ville. Sa lettre de 
suspension disait seulement qu'il 
avait été renvoyé « pour des raisons 
connues du patriarcat », et donc 
toutes les calomnies à son encontre 
ont été crues.

Comme l'État et les autorités 
ecclésiastiques ne lui ont pas donné 
de poste, l'ancien métropolite s'est 
retrouvé sans moyens de 
subsistance et sans endroit où vivre. 
Chaque jour, il se rendait chez le 
ministre de la religion pour 
demander de l'aide. Ils se sont vite 
lassés de lui et ont commencé à le 
maltraiter.

Un jour, alors qu'il quittait le 
cabinet du ministre, saint Nectaire 
rencontra un ami qu'il avait connu 
en Égypte. Surpris de trouver 
l'évêque bien-aimé dans un tel état, 
l'homme s'adressa au ministre de la 
religion et de l'éducation et 
demanda qu'on lui trouve quelque 
chose. Ainsi, Saint Nectaire a été 
nommé pour être un humble 
prédicateur dans le diocèse de 
Vitineia et Eubée. Le saint ne 
considérait pas cela comme 
humiliant pour lui, même si un 

simple moine aurait pu occuper ce 
poste. Il se rendit en Eubée pour 
prêcher dans les églises, 
embrassant avec empressement ses 
devoirs.

Pourtant, même ici, les rumeurs 
de scandale le suivaient. Parfois, 
pendant qu'il prêchait, les gens se 
mettaient à rire et à chuchoter. Par 
conséquent, l'irréprochable a 
démissionné de son poste et est 
retourné à Athènes. À ce moment-
là, certaines personnes avaient 
commencé à réaliser que les 
rumeurs étaient fausses, car elles ne 
voyaient rien dans sa vie ou sa 
conversation suggérer qu'il était 
coupable de quoi que ce soit. Avec 
leur aide et leur influence, saint 
Nectaire fut nommé directeur du 
séminaire Rizarios à Athènes le 8 
mars 1894. Il devait rester à ce 
poste jusqu'en décembre 1908.

Le saint célébrait les services 
dans l'église du séminaire, 
enseignait les étudiants et écrivait 
plusieurs livres édifiants et utiles. 
Comme il était un homme 
tranquille, saint Nectaire ne se 
souciait pas du bruit et de 
l'agitation d'Athènes. Il voulait se 
retirer quelque part où il pourrait 
prier. Sur l'île d'Égine, il a trouvé 
un monastère abandonné dédié à la 
Sainte Trinité, qu'il a commencé à 
réparer de ses propres mains.

Il rassembla une communauté 
de religieuses, nommant la 
religieuse aveugle Xenia comme 
abbesse, tandis qu'il servait lui-
même comme père confesseur. 
Comme il avait un don pour la 
direction spirituelle, de nombreuses 
personnes sont venues à Égine pour 
se confesser à lui. Finalement, la 
communauté est passée à trente 
religieuses. Il leur disait : « Je 
construis pour vous un phare, et 
Dieu y mettra une lumière qui 
brillera dans le monde. Beaucoup 
verront cette lumière et viendront à 
Égine. Ils ne comprenaient pas ce 
qu'il leur disait, que lui-même serait 
ce phare, et qu'on viendrait là 
vénérer ses saintes reliques.

Le 20 septembre 1920, la 
religieuse Euphemia amena un vieil 
homme en robe noire, visiblement 
souffrant, à l'hôpital Aretaieion 
d'Athènes. C'était un hôpital public 

pour les pauvres. L'interne a 
demandé à la religieuse des 
informations sur le patient.

« Est-ce un moine ? Il a 
demandé.

"Non, c'est un évêque."
L'interne a ri et a dit : « Arrête 

de plaisanter et dis-moi son nom, 
Mère, pour que je puisse l'inscrire 
dans le registre.

« C'est bien un évêque, mon 
enfant. Il est le très révérend 
métropolite de Pentapolis.

Le stagiaire marmonna : « Pour 
la première fois de ma vie, je vois 
un évêque sans panagia ni croix, et 
plus important encore, sans argent.

Ensuite, la religieuse a montré 
les lettres de créance du saint à 
l'interne étonné qui l'a alors admis. 
Pendant deux mois, Saint Nectaire 
a souffert d'une maladie de la 
vessie. A dix heures et demie le soir 
du 8 novembre 1920, il rendit son 
âme sainte à Dieu. Il mourut en 
paix à l'âge de soixante-quatorze 
ans.

Dans le lit à côté de saint 
Nectaire se trouvait un homme 
paralysé. Dès que le saint eut rendu 
son dernier soupir, la nourrice et la 
religieuse qui était assise avec lui 
commencèrent à l'habiller de 
vêtements propres pour le préparer 
à l'enterrement à Égine. Ils ont 
enlevé son chandail et l'ont placé 
sur le lit du paralysé. 
Immédiatement, le paralytique se 
leva de son lit, glorifiant Dieu.

Saint Nectaire a été enterré au 
monastère de la Sainte Trinité à 
Égine. Plusieurs années plus tard, 
sa tombe a été ouverte pour enlever 
ses os (comme c'est la coutume en 
Grèce). Son corps a été retrouvé 
entier et incorruptible, comme s'il 
avait été enterré le jour même.

La nouvelle fut envoyée à 
l'archevêque d'Athènes, qui vint 
voir les reliques par lui-même. 
L'archevêque Chrysostomos a dit 
aux religieuses de les laisser au 
soleil pendant quelques jours, puis 
de les réenterrer pour qu'elles se 
décomposent. Un mois ou deux 
après cela, ils ont rouvert la tombe 
et ont trouvé le saint incorruptible. 
Ensuite, les reliques ont été placées 
dans un sarcophage en marbre.



Plusieurs années plus tard, les 
saintes reliques se sont dissoutes, 
ne laissant que les ossements. La 
tête du saint était placée dans la 
mitre d'un évêque et le sommet 
était ouvert pour permettre aux 
gens d'embrasser sa tête.

Saint Nectaire a été glorifié par 
Dieu, car toute sa vie a été une 
doxologie continue au Seigneur. Au 
cours de sa vie et après sa mort, 
saint Nectaire a accompli des 
milliers de miracles, en particulier 
pour les personnes atteintes de 
cancer. Il y a plus d'églises dédiées 
à saint Nectaire qu'à tout autre saint 
orthodoxe moderne.

Le Vénérable Euthyme,
et le Vénérable Néophyte, 
fondateurs du Monastère 

de Dochiariou
Commémoré le 9 novembre

Les saints Euthyme et Néophyte, 
fondateurs du monastère de 
Dochiariou sur le mont Athos, un 
oncle et son neveu, appartenaient à 
la plus haute aristocratie byzantine. 
Saint Euthyme, alors qu'il était 
encore dans le monde, était l'ami de 
Saint Athanase du Mont Athos (5 
juillet), et il devint plus tard novice 
et disciple du grand ascète. Pour 
son amour sincère des frères, sa 
douceur et son zèle particulier dans 
la vie ascétique, saint Athanase 
accorda au moine le devoir 
d'intendant, que saint Euthyme 
remplissait comme s'il lui avait été 
confié par Dieu lui-même.

Saint Euthyme s'installa avec 
plusieurs moines dans la localité de 
Daphné, où il fonda un monastère 
dédié à Saint Nicolas, qu'il appela 
Dochiariou en souvenir de son 
obéissance. Guidant ses propres 
jeunes frères, saint Euthyme a 
enseigné la nécessité de l'attention 
envers soi, à tous les mouvements 
de l'âme, expliquant que la lutte des 
chrétiens, selon l'apôtre Paul, n'est 
pas "contre la chair et le sang, mais 
contre les principautés, et contre les 
puissances, et contre les princes du 
monde de ces ténèbres » (Eph 
6:12).

La vie ascétique paisible des 
moines est perturbée par les 
Sarrasins. Le moine emmena tous 
les frères dans la forêt. De retour, 

ils trouvèrent le monastère rasé 
jusque dans ses fondations. Saint 
Euthyme ne perdit pas courage et le 
monastère fut reconstruit.

Saint Néophyte, dans le monde, 
était un compagnon de l'empereur 
Nikēphóros Phocas (963-969). À la 
mort de ses parents, il vint au Mont 
Athos, où il fut tonsuré dans le 
monastère de son oncle Saint 
Euthyme. Avant sa mort, saint 
Euthyme remit l'administration du 
monastère à son neveu.

Sous la direction spirituelle de 
saint Néophyte, le petit monastère 
est devenu une laure. En 
demandant à l'empereur 
Nikēphóros de devenir un 
bienfaiteur du monastère, saint 
Néophyte agrandit le monastère à 
sa taille actuelle. Saint Néophyte a 
daigné être choisi "protos" (chef du 
conseil d'administration des 
Anciens de la Sainte Montagne) et 
pendant de nombreuses années, il y 
a travaillé. Après avoir pris congé 
du Concile dans ses années de 
déclin, il retourna au monastère de 
Dochiariou, où paisiblement il 
s'endormit dans le Seigneur.


