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Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
Frères et sœurs en Christ, 
 
Nous fêtons aujourd’hui le grand pontife Saint Nicolas de Myre. Il est difficile de connaître la 
réalité de la vie de Saint Nicolas, car s’y sont superposés des faits qui, en réalité, relèvent plus 
de la légende et d’une piété enfantine que de sa vie réelle, bien que certains faits dont la 
pertinence parait relative puissent relever de miracles parfaitement authentiques mais 
déformés par un récit qui cherche  plus le merveilleux que le respect du mystère, ce qui est le 
principe de la légende. 
 
Certains évènements de sa vie ont cependant une valeur historique, tels la persécution de 
Licinius, en 310, au cours de laquelle il fut emprisonné et torturé, jusqu’à ce que l’avènement 
de Constantin 1er fasse cesser les persécutions,  et dont l’historicité est attestée par Ambroise 
de Milan et Basile de Césarée ; telle aussi sa participation au concile de Nicée où il défendit 
vigoureusement  l’orthodoxie contre l’arianisme, et dont témoignera, vers les années 700, 
Saint André de Crète, ainsi que les écrits de Jean le studite, et qui seront repris par le 
ménologe de Saint Syméon le Métaphraste.  
 
Mais Saint Nicolas, c’est avant tout dans sa sainteté qu’il faut l’envisager, comme le fait 
l’Eglise. Il faut le voir comme le berger donnant sa vie pour ses brebis. Le Kondakion de la 
fête dit : « …accomplissant l’Evangile du Christ, tu donnas ta vie pour tes brebis ». Et 
l’Evangile des matines  rapporte justement les Paroles de Jésus : « Je suis le bon berger : le 
bon berger  donne sa vie pour ses brebis ». Donner sa vie, ce n’est pas uniquement mourir 
pour elles, c’est avant tout offrir sa vie, la consacrer à ses brebis.  Le synaxaire nous rapporte 
que, « pendant de longues années, il fut pour ses fidèles la véritable présence du Christ, l’Ami 
des hommes et le Bon Pasteur ; il n’y avait pas de malheur auquel il ne compatît, pas 
d’injustice qu’il ne redressât, pas de discorde qu’il n’apaisât. » Oui, comme l’affirme le 
Kondakion, « accomplissant l’Evangile du Christ, tu donnas ta vie pour tes brebis et sauvas 
des innocents de la mort ». 
 
Le tropaire chante : « …tu as obtenu par ton humilité l’exaltation et par ta pauvreté la 
richesse ». La pauvreté et l’humilité de Saint Nicolas, ce sont celles que nous retrouvons dans 
l’Evangile que nous venons d’entendre de la bouche même du Christ : « Bienheureux, vous 
les pauvres, car le Royaume des cieux est à vous ». Saint Matthieu précise : « les pauvres en 
esprit », ceux qui ont l’esprit de pauvreté.  
  
L’esprit de pauvreté, c’est d’abord ne pas s’attacher aux richesses. Nous voyons Saint 
Nicolas, à la mort de ses parents distribuer tous ses biens aux pauvres, se considérant, rappelle 
le synaxaire, comme le simple économe des biens qui appartiennent aux pauvres. C’est ainsi 
qu’il sauve du déshonneur les trois jeunes filles dont le père était ruiné. Sa véritable richesse 
c’est l’aumône : « Tu as obtenu par ta pauvreté la richesse ». On comprend que la pauvreté 
réelle, c’est celle de ce jeune homme riche qui renonce à suivre le Christ car il Lui préfère ses 
biens. La richesse véritable, c’est la vie en Christ, c’est le Royaume des cieux. 
 
Dans sa très belle étude sur « la foi  et la vie selon l’Evangile », Saint Nicolas d’Ohrid montre 
que l’esprit de pauvreté, ce n’est pas un don que l’on reçoit de  l’extérieur, mais la réalité de 



notre état, et que la réalité de notre état, nous ne pouvons la connaître que par une prise de 
conscience de notre dénuement, de notre faiblesse et de notre insignifiance, pour nous 
abandonner à la Volonté du Créateur et implorer Son aide. Et  cette humilité c’est la base de 
toutes les vertus, et de la vie spirituelle ; l’humilité, c’est la porte vers Dieu. Oui, « Tu as 
obtenu par ton humilité l’exaltation ». 
 
On conçoit alors que, lorsque le Christ proclame : « heureux, vous les pauvres, car le 
Royaume des cieux est à vous », cela s’adresse tout particulièrement à l’évêque de Myre, lui 
qui « a obtenu par son humilité l’exaltation et par sa pauvreté la richesse ».  
 
Il n’est pas possible d’évoquer tous les miracles de Saint Nicolas, que ce soit pour vaincre la 
famine : « heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés » ; pour libérer les 
victimes d’injustice, pour sauver ceux qui sont en proie à la tempête, que ce soit sur la mer ou 
dans leur cœur, ou en ressuscitant des morts : « Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous 
serez consolés ».  
 
Mais, en réalité, c’est le Seigneur Lui-même Qui opérait des miracles par lui, de la même 
façon que le livre des Actes des Apôtres rapporte que « Dieu opérait par les mains de Paul des 
miracles extraordinaires. » Parce que Saint Nicolas était habité par Dieu, parce qu’il était 
ouvert à l’Esprit Saint dès sa plus tendre enfance, ce qui est symboliquement rapporté par le 
fait qu’il se serait mis debout au moment de son baptême, ou qu’il refusait le sein de sa 
nourrice les jours de jeûne. C’est l’Esprit Saint qui lui faisait connaître  ceux qui avaient 
besoin de son intervention miraculeuse, comme c’était l’Esprit Saint Qui, vers 300, S’était 
manifesté au Synode des évêques en lui inspirant d’élire comme évêque de Myre celui qui, le 
premier, entrerait dans la cathédrale et s’appellerait Nicolas. Dans les miracles opérés par 
Saint Nicolas de son vivant comme après sa mort, c’est la Main de Dieu Lui-même qu’il nous 
faut reconnaître. Nous ne sommes plus dans le domaine de la légende ; nous sommes dans la 
plénitude, dans la profondeur de la vie divine. 
 
Nous avons vu que le saint pontife Nicolas avait été arrêté et torturé sous la persécution de 
Licinius, qui voulait que les chrétiens abjurent le Christ et restaurent le culte des idoles et les 
temples païens. Mais aussi, pendant qu’il défendait l’orthodoxie au concile de Nicée, il fut 
emprisonné et destitué de son pontificat par des pères du concile, sous le prétexte qu’il s’était 
conduit avec violence vis-à-vis d’Arius, mais en réalité à l’image du Christ en colère chassant 
les marchands du Temple. Et l’on entend le Christ dire : «  Heureux êtes-vous, lorsque les 
hommes vous haïssent, lorsqu’ils vous rejettent et qu’ils insultent et proscrivent votre nom à 
cause du Fils de l’homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car votre 
récompense sera grande dans les cieux. »  Sa récompense n’attendit pas : Dès la fin du 
concile, elle fut sa réhabilitation dans sa dignité pontificale par Dieu Lui-même : le Christ lui 
rendit Lui-même son Evangile et la Mère de Dieu lui rendit Elle-même son omophorion, 
comme en témoigne la tradition ecclésiale par de nombreuses icones, dont celles qui sont 
conservées au Sinaï et à Novgorod.   
 
Frères et sœurs en Christ, ne laissons pas une image trop populaire ou légendaire de Saint 
Nicolas masquer la profondeur de sa sainteté et de son intercession pour ceux qui l’invoquent, 
et  demandons-lui comme dans le tropaire : « Père saint, pontife Nicolas, prie le Christ notre 
Dieu de sauver nos âmes. » 
 
Par les prières de Saint Nicolas, Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen. 


