
Vénérable Daniel le Stylite 
de Constantinople

Commémoré le 11 décembre

Saint Daniel le Stylite est né dans 
le village de Béthara, près de la 
ville de Samosate en 
Mésopotamie. Sa mère Martha 
était sans enfant depuis longtemps 
et dans ses prières, elle a juré que 
si elle avait un enfant, elle le 
dédierait au Seigneur. Ses prières 
furent entendues et Martha donna 
bientôt naissance à un fils, qui 
resta sans nom jusqu'à l'âge de cinq 
ans.

Les parents du garçon 
désiraient que, puisqu'il était né par 
la bonne volonté de Dieu, il 
reçoive également son nom de 
Dieu. Ils ont emmené leur fils dans 
un monastère situé à proximité et 
se sont approchés de l'higoumène. 
L'higoumène donna l'ordre de 
décrocher un des carnets de service 
et de le dérouler au hasard. Il 
trouva le prophète Daniel (17 
décembre) qui y était mentionné. 
C'est ainsi que le garçon reçut son 
nom. Les parents ont demandé 
qu'il puisse rester au monastère, 
mais l'higoumène ne l'a pas 
accepté, car il n'était encore qu'un 
petit garçon. A douze ans, sans rien 
dire à personne, l'enfant quitta la 
maison pour le monastère.

Ses parents étaient heureux 
quand ils ont appris où se trouvait 
leur fils et ils sont allés au 
monastère. Voyant qu'il se 
déplaçait toujours dans ses 
vêtements mondains, ils 
supplièrent l'higoumène de le vêtir 
de l'habit angélique. Ce dimanche-
là, l'higoumène exauça leur 
demande, mais leur permit souvent 
de rendre visite à leur fils. Les 

frères du monastère étaient étonnés 
des efforts ascétiques du saint.

Une fois, Saint Siméon le 
Stylite (1er septembre) a visité le 
monastère. Il prédit au jeune moine 
qu'il entreprendrait lui aussi 
l'exploit d'habiter à piliers. Saint 
Daniel a poursuivi sa vie ascétique 
dans l'isolement. Lorsque le lieu 
d'un nouvel exploit lui fut révélé 
dans une vision, il se retira dans le 
désert de Thrace avec deux 
disciples. Ils ont érigé un pilier, sur 
lequel saint Daniel a habité 
pendant 33 ans. Les gens se 
pressaient au pilier, les malheureux 
et les malades, et tous recevaient 
aide et guérison de saint Daniel. 
Les empereurs byzantins 
recherchaient également les prières 
du saint ascète. La plus notable des 
prédictions du saint concernait un 
grand incendie à Constantinople. 
Saint Daniel possédait aussi le don 
des paroles gracieuses. Il a guidé 
beaucoup sur le chemin de la 
correction de leur vie. Le moine se 
reposa dans sa quatre-vingtième 
année.

Vénérable Nikon le Sec, 
des grottes proches de Kiev

Commémoré le 11 décembre

Saint Nikon le Sec, fils de parents 
riches et illustres, a tout abandonné 
pour le Christ et est devenu moine 
au monastère des grottes de Kiev. 
En l'an 1096, lors des incursions de 
Khan Bonyak, il fut emmené en 
captivité avec quelques autres 
moines. Les ravisseurs ont 
durement traité Saint Nikon, en 
attendant qu'une rançon soit payée. 
Lorsque le saint refusa d'être 
racheté, ses maîtres commencèrent 
à le tourmenter de faim, et le 

laissèrent exposé à la chaleur de 
l'été et au froid de l'hiver. Il a été 
maltraité et battu tous les jours 
pendant environ trois ans, car ses 
ravisseurs pensaient qu'il 
changerait d'avis et enverrait un 
message à ses proches pour 
demander une rançon.

Le saint rendit grâce à Dieu 
pour tout, et dit un jour à son 
bourreau que le Seigneur, par les 
prières des saints Antoine et 
Théodose, le ramènerait dans son 
monastère dans les trois jours, 
comme saint Eustrate (28 mars) 
l'avait prédit en lui apparaissant .

Le ravisseur a coupé les 
tendons dans les jambes de Saint 
Nikon et a placé une garde forte 
sur lui. Mais soudain, le troisième 
jour à la sixième heure, le saint 
captif devint invisible. Au moment 
où le garde entendit les mots : « 
Louez le Seigneur du haut des 
cieux » (Ps. 148).

Saint Nikon a été transporté à 
l'église de la Dormition, où la 
Divine Liturgie était servie. Les 
frères l'entourèrent et 
commencèrent à lui demander 
comment il était arrivé là. Saint 
Nikon a voulu cacher le miracle, 
mais les frères l'ont imploré de dire 
la vérité.

Saint Nikon ne voulait pas que 
ses chaînes soient retirées, mais 
l'higoumène a dit: "Si le Seigneur 
avait voulu que vous restiez 
enchaîné, il ne vous aurait pas 
délivré de la captivité."

Après un long moment, l'ancien 
maître de Saint Nikon est venu au 
monastère des grottes de Kiev et a 
reconnu son ancien captif, qui était 
flétri par la faim et la perte de sang 
de ses blessures. Il en vint à croire 
en Christ et accepta le baptême. 
Après avoir reçu la tonsure 
monastique, il devint novice sous 
la direction de saint Nikon.

Saint Nikon mourut au début 
du XIIe siècle et fut enterré dans 
les Grottes Proches. Bien qu'il n'ait 
pas joui d'une bonne santé dans 
cette vie, ses saintes reliques ont 
été glorifiées par l'incorruptibilité. 
Sa mémoire est également célébrée 
le 28 septembre et le deuxième 
dimanche du Grand Carême.



Martyr Mirax d'Egypte
Commémoré le 11 décembre

Le saint martyr Mirax est né dans 
une famille chrétienne vivant dans 
la ville de Tanis (Égypte) au VIIe 
siècle. Il a été élevé dans la piété, 
mais a cédé à la tentation 
démoniaque et a été piétiné sur une 
croix. Il se rendit chez l'émir, le 
chef de l'Egypte, et prenant son 
épée à la main, il se déclara 
musulman.

Ses parents, affligés par la 
terrible chute de leur fils, n'ont 
cessé de prier pour lui. Et alors la 
grâce de Dieu illumina le cœur du 
prodigue. Il s'est profondément 
repenti et est rentré chez lui. Ses 
parents lui ont conseillé de 
reconnaître sa chute dans les 
ténèbres et de montrer son repentir. 
Saint Mirax leur obéit. Il se rendit 
devant l'émir et lui annonça qu'il 
était redevenu chrétien. Le 
souverain le condamna aux 
tortures, après quoi le saint fut 
décapité et jeté à la mer (cela se 
produisit vers l'an 640).

Martyrs Akepsimas et Aithalas 
d'Egypte

Commémoré le 11 décembre

Les Saints Martyrs Akepsimas et 
Aithalas étaient de Perse. 
Akepsimas était un prêtre païen de 
la ville d'Arbel. Ayant reçu la 
guérison grâce aux prières d'un 
évêque chrétien, il se convertit à la 
foi en Christ et la confessa 
hardiment. Pour cela, ils ont jeté 
Saint Akepsimas en prison.

Peu de temps après, saint 
Aithalas, diacre de l'église d'Arbel, 
fut emprisonné avec lui. Ils ont 
amené les martyrs devant le 
souverain, où ils ont de nouveau 

confessé leur foi et ont été 
décapités.

Vénérable Luc le Nouveau 
Stylite de Chalcédoine

Commémoré le 11 décembre

Saint Luc le Nouveau Stylite était 
un soldat sous l'empereur byzantin 
Constantin Porphyrogenitos 
(912-959). Au cours d'une guerre 
avec la Bulgarie (917), Saint Luc 
est resté indemne grâce à la 
Providence de Dieu. Après cela, il 
devint moine et, ayant réussi dans 
ses efforts, fut ordonné prêtre. 
S'efforçant d'atteindre un degré de 
perfection encore plus élevé, le 
moine s'enchaîna et monta sur un 
pilier.

Après trois ans debout sur le 
pilier, par inspiration divine, il est 
allé au mont Olympe, puis à 
Constantinople, et enfin à 
Chalcédoine, où il a choisi un 
pilier sur lequel il est resté pendant 
45 ans, manifestant un don de 
miracle. Il mourut vers l'an 980.

Synaxe des Saints de Géorgie
Commémoré le 11 décembre

Après avoir examiné l'histoire de 
la Géorgie et les trésors 
hagiographiques attestant de la foi 

de la nation géorgienne, nous 
devenons convaincus que la 
Géorgie céleste - la légion de saints 
géorgiens, exaltant le Seigneur 
dans le Royaume céleste d'une 
seule voix - est infiniment 
glorieuse. On ne sait pas combien 
se sont purifiés de leurs péchés 
terrestres dans une guerre sans 
merci avec l'ennemi du Christ, ou 
combien ont purifié leur âme dans 
des cellules non chauffées par la 
prière, le jeûne et les travaux 
ascétiques.

Dieu seul connaît les noms de 
ces ascètes, oubliés de l'histoire, 
qui par leurs humbles labeurs ont 
inlassablement forgé l'avenir de 
l'Église et du peuple géorgiens.

Saint Georges de la Sainte 
Montagne a écrit : « Depuis que 
nous avons reconnu le seul vrai 
Dieu, nous ne l'avons jamais renié, 
et notre peuple n'a jamais cédé à 
l'hérésie.

Un décret du Concile d'Église 
de Ruisi-Urbnisi déclare : « Nous 
ne nous éloignerons pas de toi, 
l'Église catholique qui nous a 
portés dans la sainteté, et nous ne 
te trahirons pas, notre orgueil - 
l'orthodoxie - à laquelle nous 
avons toujours été fidèles, car nous 
l'honneur de te connaître, le témoin 
de la Vérité elle-même ! Cette 
relation à l'orthodoxie est la pierre 
angulaire de la vie de tout croyant 
géorgien.

Il est impossible de compter les 
noms de tous ces chrétiens qui ont 
été élevés de l'Église terrestre en 
Géorgie vers les cieux, et encore 
moins de décrire toutes les actions 
pieuses qu'ils ont accomplies. Pour 
cette raison, le 11 décembre a été 
réservé à la commémoration non 
seulement des saints dont nous 
connaissons la vie, mais aussi de 
près de trois cents autres dont les 
noms, mais pas les histoires, ont 
également été conservés.

La plupart des Géorgiens 
portent le nom d'un saint qui est 
commémoré ce jour-là et ils 
implorent le saint d'intercéder 
devant le Seigneur en leur faveur.


