
Les Saints Hiéromartyrs de 
Cherson

Commémoré le 7 mars

Les hiéromartyrs Basile, Éphraïm, 
Eugène, Elpidius, Agathodorus, 
Aetherius et Capiton ont porté 
l'Évangile du Christ dans la région 
nord de la mer Noire, du Danube au 
Dniper, y compris la Crimée. Ils 
furent évêques de Cherson à 
différentes époques du IVe siècle et 
scellèrent leur activité apostolique 
par le martyre. Seul Aetherius est 
mort en paix.

Bien avant le baptême de Rus 
sous saint Vladimir, la foi 
chrétienne s'était déjà répandue 
dans la Crimée, qui dans l'Antiquité 
s'appelait Tauridia et était 
gouvernée par l'empereur romain. 
Le début de l'illumination de 
Tauridia est attribué au saint Apôtre 
André le Premier Appelé (30 
novembre).

Les ennemis de l'Église ont 
involontairement contribué à la 
propagation du christianisme. Les 
empereurs romains ont souvent 
banni les traîtres dans cette région. 
Au cours des trois premiers siècles, 
les chrétiens étaient considérés 
comme des traîtres parce qu'ils ne 
suivaient pas la religion d'État. 
Sous le règne de Trajan (98-117), 
saint Clément, évêque de Rome (25 
novembre), est envoyé travailler 
dans une carrière de pierres près de 
Cherson. Là, il continua sa 
prédication et souffrit le martyre.

Les païens habitant la Crimée 
ont obstinément résisté à la 
propagation du christianisme. Mais 
la foi du Christ, à travers ses 
prédicateurs qui se sacrifient, s'est 
renforcée et s'est affirmée. De 

nombreux missionnaires ont donné 
leur vie dans cette lutte.

Au début du IVe siècle, un 
évêché est établi à Cherson. Ce fut 
une période critique où Cherson 
servit de base aux armées romaines 
qui traversaient constamment la 
région. Sous le règne de Dioclétien 
(284-305), le patriarche de 
Jérusalem envoya de nombreux 
évêques prêcher l'Évangile dans 
divers pays. Deux d'entre eux, 
Éphraïm et Basile, arrivèrent à 
Cherson et y plantèrent la Parole de 
Dieu.

Plus tard, saint Ephraïm se 
rendit chez les peuples vivant le 
long du Danube, où il subit de 
nombreuses tribulations et 
douleurs. Il a été décapité au début 
de la persécution. La prédication à 
Cherson fut poursuivie par saint 
Basile, compagnon de saint 
Ephraïm. Il a mis de nombreux 
adorateurs d'idoles sur le chemin de 
la vérité. D'autres habitants égarés 
de la ville, furieux de son activité, 
se sont soulevés contre lui. Le saint 
a été arrêté, battu sans pitié et 
expulsé de la ville.

Il se rendit sur une montagne 
et s'installa dans une grotte, où il 
priait Dieu sans cesse pour ceux qui 
l'avaient chassé, demandant qu'Il 
puisse les illuminer de la lumière 
de la vraie connaissance. Et le 
Seigneur a fourni aux incroyants un 
miracle. Le fils unique d'un 
important citoyen de Cherson est 
mort. L'enfant mort est apparu à ses 
parents dans un rêve et a dit qu'un 
certain homme nommé Basile 
pourrait le ressusciter d'entre les 
morts par ses prières.

Lorsque les parents ont trouvé 
le saint et l'ont supplié de faire le 
miracle, saint Basile a répondu qu'il 
était lui-même un homme pécheur 
et qu'il n'avait pas le pouvoir de 
ressusciter les morts, mais que le 
Seigneur Tout-Puissant pouvait 
répondre à leur demande s'ils 
croyaient en lui. . Pendant 
longtemps, le saint a prié en 

invoquant le Nom de la Sainte 
Trinité. Puis il bénit de l'eau et en 
fit aspersion sur le mort, qui fut 
ramené à la vie. Le saint revint 
dans la ville avec honneur, et 
beaucoup crurent et furent baptisés.

Bientôt, sur ordre de 
l'empereur Maximien Galère 
(305-311), la persécution contre les 
chrétiens se répandit avec une force 
renouvelée. Les haïsseurs du Christ 
se sont aussi soulevés contre saint 
Basile. Le 7 mars 309, il a été 
traîné hors de sa maison pendant la 
nuit. Ils l'ont ligoté, traîné dans les 
rues et battu à mort avec des pierres 
et des bâtons. Le corps du saint a 
été jeté hors de la ville pour être 
mangé par les chiens et les oiseaux, 
et pendant plusieurs jours, il n'a pas 
été enterré, mais est resté intact. 
Ensuite, les chrétiens ont 
secrètement enterré le corps du 
saint martyr dans une grotte.

Un an après le martyre de 
saint Basile, trois de ses 
compagnons, les évêques Eugène, 
Elpidius et Agathodorus, cessèrent 
de prêcher dans l'Hellespont, et 
arrivèrent à Cherson pour continuer 
son œuvre sainte. Ils ont enduré de 
nombreuses épreuves pour le salut 
des âmes humaines. Les trois 
évêques partagent le sort de leur 
prédécesseur : ils sont lapidés par 
les païens le 7 mars 311.

Lorsque Constantin le Grand 
(21 mai) monta sur le trône, 
l'évêque Aetherius fut envoyé par 
l'empereur Constantin à Cherson 
depuis Jérusalem. Au début, il 
rencontra également l'hostilité des 
païens, mais le saint empereur ne 
tolérerait pas les actes de violence 
contre le prédicateur. Il a publié un 
décret permettant aux chrétiens de 
Cherson d'avoir des services 
religieux sans entrave. Grâce aux 
efforts de saint Aetherius, une 
église a été construite dans la ville, 
où le saint gouvernait paisiblement 
son troupeau.

Saint Aetherius s'est rendu à 
Constantinople pour remercier 



l'empereur d'avoir protégé les 
chrétiens. Il tomba malade et 
mourut au retour.

Le saint empereur Constantin 
envoya alors l'évêque Capiton à 
Cherson pour remplacer saint 
Aetherius. Les chrétiens le 
rencontrèrent avec joie, mais les 
païens exigèrent un signe du nouvel 
évêque, afin qu'ils puissent croire 
au Dieu qu'il prêchait. Plaçant tout 
son espoir sur le Seigneur, saint 
Capiton revêtit son omophorion et 
entra dans une fournaise ardente. Il 
a prié dans le feu pendant environ 
une heure et en est sorti indemne. « 
Quelqu'un liera-t-il le feu dans son 
sein, et ne brûlera-t-il pas ses 
vêtements ? Salomon demande 
(Prov. 6:27). Saint Capiton 
transportait des charbons ardents 
dans son phélonion, mais ni son 
corps ni ses vêtements n'étaient 
brûlés. Beaucoup d'incroyants 
furent alors persuadés de la 
puissance du Dieu chrétien.

Ce miracle et la grande foi de 
saint Capiton ont été rapportés à 
saint Constantin et aux saints Pères 
du premier concile œcuménique 
(325), et ils ont tous glorifié Dieu.

Après plusieurs années, Saint 
Capiton se rendit à Constantinople 
pour affaires, mais le navire 
rencontra une tempête à 
l'embouchure du Dniepr. Les 
habitants (païens) s'emparèrent du 
navire et noyèrent tous ceux qui se 
trouvaient à bord, y compris Saint 
Capiton. Bien que cela se soit 
produit le 21 décembre, saint 
Capiton est commémoré avec les 
autres hiéromartyrs de Cherson le 7 
mars.

Vénérable Paul le Simple,
disciple d'Antoine le Grand

Commémoré le 7 mars

Saint Paul le Simple d'Egypte a 
également vécu au IVe siècle et 
était appelé le Simple pour sa 
simplicité de cœur et sa douceur. Il 
avait été marié, mais lorsqu'il 
découvrit l'infidélité de sa femme, il 
la quitta et se rendit dans le désert à 
Saint Antoine le Grand (17 janvier). 
Paul avait déjà 60 ans et, au début, 
saint Antoine n'acceptait pas Paul, 
disant qu'il était inapte à la dureté 
de la vie de l'ermite. Paul se tenait à 
l'extérieur de la cellule de l'ascète 
pendant trois jours, disant qu'il 
mourrait plutôt que de partir de là. 
Puis saint Antoine emmena Paul 
dans sa cellule et testa son 
endurance et son humilité par un 
travail acharné, un jeûne sévère, 
des veillées nocturnes, des chants 
constants de psaumes et des 
prosternations. Finalement, saint 
Antoine décida d'installer Paul dans 
une cellule séparée.

Au cours des nombreuses 
années d'exploits ascétiques, le 
Seigneur a accordé à Saint Paul à la 
fois le discernement et le pouvoir 
de chasser les démons. Quand ils 
ont amené un jeune possédé à Saint 
Antoine, il a guidé l'affligé à Saint 
Paul en disant: «Je ne peux pas 
aider le garçon, car je n'ai pas reçu 
de pouvoir sur le Prince des 
démons. Paul le Simple, cependant, 
a ce don. Saint Paul a chassé le 

démon par sa simplicité et son 
humilité.

Après avoir vécu de 
nombreuses années, accompli de 
nombreux miracles, il est parti vers 
le Seigneur. Il est mentionné par 
saint Jean, abbé du Sinaï (Échelle 
24, 30) : « Le trois fois bienheureux 
Paul le Simple a été pour nous un 
exemple clair, car il était la règle et 
le type de la bienheureuse 
simplicité… »

Saint Paul le Confesseur, 
évêque de Plousias en Bithynie

Commémoré le 7 mars
Saint Paul le Confesseur était 
évêque de la ville de Plousias (dans 
la province de Bithynie en Asie 
Mineure) à une époque où les 
iconoclastes faisaient rage contre 
l'Église du Christ. Sa défense zélée 
des saintes icônes était basée sur la 
Sainte Écriture. Saint Paul a été 
harcelé et persécuté avec saint 
Théophylacte (8 mars). Le saint 
confesseur fut envoyé en exil et 
reposa vers l'an 850.

Saint Emilien de Rome
Commémoré le 7 mars

Saint Émilien d'Italie (dans le 
monde Victorinus) était un Romain 
de naissance, et jusqu'à ce qu'il soit 
un vieil homme, il mena une vie 
pécheresse. Il finit par se repentir, 
se retira dans un monastère et 
devint moine sous le nom 
d'Émilien. Pour le reste de ses 
jours, il servit humblement Dieu, 
stupéfiant les frères par son 
obéissance sans se plaindre et son 
jeûne strict. Les moines ont 
remarqué que la nuit, Emilian 
visitait secrètement une grotte près 
du monastère. Une fois, 
l'higoumène le suivit et trouva saint 
Émilien dans la grotte, priant avec 
des larmes de contrition et illuminé 
par une lumière surnaturelle. Il 
entendit une Voix dire : « Émilien, 
tes péchés sont pardonnés.

Profondément ému par tout ce 
qui s'était passé, l'higoumène après 
les services du matin a demandé à 



l'Ancien de dire aux frères son 
secret, et le saint a dit à tous la 
grande miséricorde de Dieu envers 
lui. Alors l'higoumène dit aux frères 
: « Le Seigneur aurait pu lui 
pardonner son péché en secret, 
mais pour nous, il a révélé sa 
miséricorde avec la lumière et une 
voix, afin que nous puissions voir 
sa grâce et sa miséricorde envers 
les pécheurs qui se repentent. « 
Saint Émilien passa le reste de ses 
jours dans la joie spirituelle et s'en 
alla paisiblement vers le Seigneur.


