Saint Nicolas de Pskov
Les "Fols en Christ" se distinguaient par une rare absence de peur.
Saint Nicolas de Pskov vécut la vie de fol-en-Christ durant plus de trente ans. Il
parcourait les rues de Pskov en prétendant être malade mental, réprimandant les gens
pour leurs péchés cachés et prophétisant ce qui leur arriverait. Longtemps avant sa
mort, il acquit la grâce du Saint Esprit et reçut les dons des miracles et de la prophétie.
Le peuple de Pskov de son époque le vénéraient comme saint, l'appelant aussi Mikula le
saint.
En février 1570, après une campagne dévastatrice contre Novgorod, le Tsar Ivan le
Terrible dirigea son armée sur Pskov, suspectant les habitants de trahison. La
Chronique de Pskov nous raconte : "le Tsar vint... avec grande fureur, comme un lion
rugissant, pour déchirer les innocents et répandre quantité de sang."
Le premier Samedi du Grand Carême, toute la cité priait pour être délivrée de la
vengeance du Tsar. Entendant le son des cloches appelant pour les Matines à Pskov, le
coeur du Tsar s'adoucit en lisant l'inscription qui se trouvait sur une icône du 15ième
siècle, l'icône miraculeuse Liubyatov / Tendresse de la Mère de Dieu , dans le monastère
Saint-Nicolas (l'armée du Tsar était à Liubatov). "Soyez tendres de coeur," dit-il à ses
soldats. "Emoussez vos sabres sur les pierres, et qu'il soit mis un terme au massacre."
Tous les habitants de Pskov sortirent dans les rues, et chaque famille s'agenouilla à la
porte de sa maison, portant du pain et du sel pour acceuillir le Tsar. Dans une des rues,
saint Nicolas courrut vers le Tsar chevauchant un bâton, comme s'il était à cheval, et lui
cria : "Ivanushko, Ivanushko, mange notre pain et notre sel, mais pas le sang Chrétien."
Le Tsar ordonna de capturer le saint fou, mais il avait déjà disparu.
Bien qu'il aie interdit à ses hommes de tuer, Ivan avait toujours l'intention de piller la
ville. Le Tsar assista à un Moleben dans la cathédrale de la Trinité, et il vénéra les
reliques du saint prince Vsevolod-Gabriel (11 Février), et exprima le voeu de recevoir la
bénédiction du saint fou Nicolas. Le saint instruisit le Tsar "par nombre de terribles
paroles," pour qu'il arrête de tuer et qu'il ne pille pas les saintes églises de Dieu. Mais
Ivan ne prêta pas attention à lui et ordonna d'enlever les cloches de la cathédrale de la
Trinité. Alors, comme le saint l'avait prophétisé, le meilleur cheval du Tsar tomba mort.
Le saint invita le Tsar à visiter sa cellule sous le clocher. Lorsque le Tsar arriva dans la
cellule du saint, celui-ci lui dit : "Grouille-toi, entre et bois de notre eau, il n'y a pas de
raison que tu la fuie." Puis le saint offrit au Tsar un morceau de viande crue.
"Je suis Chrétien et je ne mange pas de viande durant le Carême", lui dit Ivan "Mais tu
bois du sang humain," lui répondit le saint.
Effrayé par l'accomplissement de la prophétie du saint et voyant tout son mal démasque,
Ivan le Terrible ordonna d'arrêter le pillage et fuit la ville. L'Oprichniki, ayant été
témoin, en écrivait : "Le puissant tyran.. partit battu et honteux, comme pourchassé par
un ennemi. C'est ainsi qu'un mendiant insignifiant terrifia et mit en fuite le Tsar avec sa
multitude de milliers de soldats."

Saint Nicolas mourut le 28 février 1576 et fut enterré dans la cathédrale de la Trinité de
la ville qu'il avait sauvée. De tels honneurs ne furent accordés qu'aux princes de Pskov,
et plus tard, aux évêques.
La vénération locale du saint commença 5 ans après sa mort. En 1581, durant le siège de
Pskov par les soldats du roi de Pologne Etienne Bathory, la Mère de Dieu apparut au
forgeron Dorotheos, ensemble avec quantité d'autres saints de Pskov, priant pour la
ville. Parmi eux se trouvait saint Nicolas.
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