Légende de St Nicolas : LA NOMINATION ET LA TEMPËTE
Peu de temps après le mariage des trois jeunes filles, l’évêque de Myre mourut. La ville se trouvait
ainsi sans chef religieux. Les évêques se réunirent pour élire le nouveau dirigeant de l’église de Myre.
Le plus âgé d’entre eux, que tout le monde respectait, fit cette nuit-là un rêve : il entendit une voix
qui lui disait de rester le matin près de la porte de l’église : l'homme qu’il verrait entrer le premier et
qui s’appellerait Nicolas, serait le nouvel évêque.
Le lendemain, le vieil évêque resta caché près de l’entrée. Et le premier à se présenter fut
Nicolas. « Comment t’appelles-tu », lui dit-il. Et le jeune Nicolas lui répondit tout gentiment « Nicolas,
Monseigneur, pour vous servir ».
On le conduisit alors dans l’église, et malgré toutes ses résistances (Nicolas disait à qui voulait
l’entendre qu’il ne méritait pas un tel honneur), il fut nommé évêque de Myre. On commença alors à
parler dans la région de toutes ses bonnes actions. Il devenait célèbre pour sa gentillesse et l’aide
qu’il apportait aux plus pauvres.
Or, un jour, sur la mer, à peu de distance de là, des marins furent pris dans une terrible tempête. Le
bateau montait et plongeait dans d'énormes vagues. Désespérés, les marins croyaient mourir à
chaque nouvelle rafale de vent.
L’un d’eux déclara : « Si seulement ce bon Nicolas, l’évêque de Myre, pouvait être là et nous aider ! »
Soudain, un personnage vêtu comme un voyageur, apparut sur le pont du bateau. Il donna des ordres
brefs aux marins épuisés, ramena les voiles , ajusta les cordages. Levant alors deux doigts au dessus
des flots déchaînés, il déclara que la tempête était terminée.
Les marins n’en crurent pas leurs yeux. Les vagues s’étaient calmées, et le soleil revenait !
De retour au port de Myre, ils allèrent prier à l’église, ils assistèrent à la messe et découvrirent que le
personnage qui les avait sauvés n’était autre que Nicolas, le bon Nicolas, l'évêque de la ville.

