
10 Saints Martyrs de Crète
Commémoré le 23 décembre

Les Dix Saints Martyrs de Crète : 
Théodule, Saturninus, Euporus, 
Gelasius, Eunician, Zoticus, 
Pompe, Agathopus, Basilide et 
Evaristus ont souffert pour le Christ 
au cours du troisième siècle sous 
l'empereur Dèce (249-251). Le 
gouverneur de Crète, également 
nommé Decius, persécuta 
férocement l'Église et arrêta 
quiconque croyait au Christ. Une 
fois, dix chrétiens ont été amenés 
devant lui de diverses villes de 
Crète, qui lors du procès ont 
fermement confessé leur foi en 
Christ et ont refusé d'adorer des 
idoles.

Pendant trente jours, ils ont été 
soumis à de cruelles tortures et, 
avec l'aide de Dieu, ils ont tous 
persévéré, glorifiant Dieu. Avant 
leur mort, ils ont prié pour que le 
Seigneur éclaire leurs tortionnaires 
avec la lumière de la vraie Foi. 
Comme la douleur ne les a pas 
influencés, les saints ont été 
décapités.

Saint Paul de Constantinople (6 
novembre) visita la Crète environ 
cent ans plus tard. Il emporta les 
reliques des saints martyrs à 
Constantinople pour servir de 
protection à la ville et de source de 
bénédictions pour les fidèles.

Repos de saint Théoctiste, 
archevêque de Novgorod

Commémoré le 23 décembre

Saint Théoctiste, archevêque de 
Novgorod, avant de devenir 
évêque, était higoumène du 
monastère de l'Annonciation près 
de Novgorod. Après la mort de 
l'archevêque Clément en l'an 1300, 
les habitants de Novgorod le 
choisirent comme archevêque, et le 
métropolite Maxime avec les 
évêques Siméon de Rostov et 
André de Tver consacra Saint 
Théoctiste comme archevêque de 
Novgorod.

L'une des préoccupations de 
saint Théoctiste était la rénovation 
et la construction d'églises. Il 
consacra des cathédrales au nom 
des saints Boris et Gleb, et au nom 
des saints Pères du premier concile 
œcuménique. Le monastère de 
Valaam a été mis en bon ordre à 
son époque.

En 1307, à cause d'une 
mauvaise santé, le saint se retira au 
monastère de l'Annonciation, où il 
vécut jusqu'à sa mort, se consacrant 
à l'acte ascétique du silence. Saint 
Théoctiste a été glorifié en 1664, à 
cause des guérisons miraculeuses 
de ses reliques. En 1786, les 
reliques du saint furent transférées 
à Yuriev, où l'archimandrite Photius 
construisit une chapelle en son 
honneur dans la cathédrale locale.

Saint Niphon, évêque 
de Constantia, Chypre

Commémoré le 23 décembre

Saint Niphon (Nḗphon), l'évêque de 
Constantia sur l'île de Chypre, est 
né en Paphlagonie au IVe siècle et a 
fait ses études à Constantinople. 
Enfant, il était doux et gentil et il 
assistait souvent aux offices 
religieux. Mais dans sa jeunesse, il 
a commencé à mener une vie 
sauvage et pécheresse. Parfois, 
lorsqu'il revenait à lui, il était 
horrifié par l'ampleur de sa chute, 
mais croyant qu'il était perdu et ne 
pouvait être pardonné, il continua 
sa mauvaise vie.

Un jour, il rencontra un ami qui 
regarda longuement son visage 
avec étonnement. Lorsque Niphon 
a demandé pourquoi il regardait, 
l'ami a répondu: «Je n'ai jamais vu 
ton visage comme ça auparavant. Il 
est noir, comme celui d'un 
Éthiopien. Ces paroles firent 
réaliser à Niphon à quel point il 
était tombé, et il se mit à crier vers 
la Mère de Dieu, demandant son 
intercession.

Après avoir prié longuement, il 
vit que le visage de la Mère de 
Dieu sur l'Icône était devenu 
radieux, et elle sourit. A partir de ce 
moment, Niphon pria sans cesse la 
Reine du Ciel. S'il tombait dans le 
péché, le visage de la Mère de Dieu 
se détournait de lui, mais après qu'il 
ait prié avec de ferventes larmes de 
repentir, elle a semblé faire preuve 
de miséricorde et elle l'a regardé à 
nouveau.

Finalement, Niphon a 
complètement changé sa vie et il a 
commencé à passer son temps dans 
la prière et la repentance. Après une 



maladie dont il fut guéri par la 
Mère de Dieu, il prit part aux Saints 
Mystères. Puis il fut tonsuré 
comme moine et intensifia ses 
travaux ascétiques, épuisant son 
corps dans sa lutte contre les 
passions.

Cette lutte a duré plusieurs 
années, et Saint Niphon a été 
attaqué à plusieurs reprises par des 
démons, mais avec l'aide de Dieu, il 
a pu les vaincre. De plus, il a reçu 
du Seigneur le don de discerner les 
machinations des mauvais esprits et 
comment les vaincre. Il a même pu 
voir le départ des âmes après la 
mort.

Quand il était déjà un vieil 
homme, il a voyagé à Alexandrie. A 
cette époque, une délégation de 
Constantia était dans la ville pour 
demander au patriarche Alexandre 
(29 mai) de leur consacrer un 
nouvel évêque, car leur évêque 
Christophe s'était reposé.

Cette nuit-là, saint Paul est 
apparu à saint Alexandre dans une 
vision et lui a dit d'aller à l'église le 
lendemain avec son clergé. 
L'Apôtre a dit: "Quand vous voyez 
quelqu'un qui me ressemble (sauf 
qu'il est chauve), consacrez-le 
comme évêque du troupeau du 
Christ, même s'il ne le souhaite 
pas."

Le matin, le patriarche 
Alexandre dit à Niphon qu'il ne 
devait pas refuser de faire ce que le 
Seigneur lui avait ordonné. Niphon 
a protesté qu'il n'était pas digne 
d'être Hiérarque, mais il n'a pas osé 
s'opposer à la volonté de Dieu. Des 
préparatifs ont été faits et Niphon a 
été ordonné diacre, puis peu de 
temps après, il a été ordonné prêtre; 
et enfin, il fut consacré évêque. 
Trois jours plus tard, il partit pour 
son diocèse.

Après avoir gouverné son 
troupeau pendant une courte 
période, saint Niphon prévoyait 
qu'il mourrait dans trois jours. 
Avant son repos, il reçut la visite de 
saint Athanase le Grand. Sur son lit 
de mort, il fut jugé digne de 
contempler les Saints Anges et 
divers Saints : Martyrs, Prophètes, 
Prêtres, Moines et la Très Sainte 
Théotokos.

Lorsque ses ouailles apprirent la 
mort de leur évêque, il y eut des 
pleurs et des lamentations dans 
toute la ville. Le patriarche leur a 
demandé de rendre grâce à Dieu à 
la place, pour leur avoir permis 
d'avoir un homme aussi saint 
comme évêque. Après les 
funérailles, Saint Niphon a été 
inhumé dans l'église des Saints 
Apôtres, puis tout le monde a 
glorifié Dieu, qui est merveilleux 
dans ses saints.

Saint Paul, évêque de Néocésarée
Commémoré le 23 décembre

Saint Paul, évêque de Néocésarée, 
a souffert sous l'empereur Licinius 
(311-324). Lors de son procès, il a 
fermement avoué sa foi et a été 
battu. Ils l'ont aussi torturé par la 
faim, mais il est resté ferme. Puis 
ils lui brûlèrent les mains avec du 
fer rouge et l'enfermèrent dans une 
prison au bord de l'Euphrate.

Après l'exécution de Licinius en 
l'an 324, lorsque saint Constantin 
devint le seul dirigeant de l'empire 
romain et que les chrétiens en 
prison reçurent leur liberté, saint 
Paul retourna dans son troupeau. Il 
participa au premier concile 
œcuménique de Nicée, convoqué 
en l'an 325, au cours duquel 
l'hérésie arienne fut condamnée et 
le symbole de la foi adopté. A la fin 
du Concile, l'Empereur Constantin 
reçut solennellement les 
participants au Concile et baisa la 
main brûlée de saint Paul. Après de 
longues années à guider son 
troupeau, saint Paul s'endormit 
paisiblement dans le Seigneur.

Saint Nahum d'Ochrid, disciple 
des saints Cyrille et Méthode, 

égal des apôtres
Commémoré le 23 décembre

Saint Nahum était un disciple des 
saints Cyrille et Méthode (11 mai), 
l'un de leurs collègues connus sous 
le nom de Cinq Disciples.

Saint Nahum était un homme 
d'une grande érudition, et il parlait 
plusieurs langues. Après un passage 
à Rome, il s'installe sur les rives du 
lac d'Ochrid. Il y construisit un 
monastère à l'époque où saint 
Clément d'Ochrid (27 juillet) était 
évêque.

De nombreux moines se sont 
rassemblés autour de Saint Nahum, 
qui était connu comme un grand 
thaumaturge et un homme de 
prière. Il a également travaillé à 
traduire les Saintes Écritures du 
grec en slavon. Saint Nahum s'est 
endormi dans le Seigneur en 910, et 
ses saintes reliques continuent 
d'opérer des miracles de guérison 
pour ceux qui les vénèrent dans la 
foi.


