
7 Saints Jeunes "Sept Dormants" 
d'Ephèse

Commémoré le 4 août

Les sept jeunes d'Éphèse : 
Maximilien, Jamblique, Martinien, 
Jean, Denys, Exacustodianus 
(Constantin) et Antonin, vivaient au 
IIIe siècle. Saint Maximilien était le 
fils de l'administrateur de la ville 
d'Ephèse, et les six autres jeunes 
étaient des fils d'illustres citoyens 
d'Ephèse. Les jeunes étaient des 
amis d'enfance, et tous faisaient 
leur service militaire ensemble.

Lorsque l'empereur Dèce 
(249-251) arriva à Éphèse, il 
ordonna à tous les citoyens d'offrir 
des sacrifices aux dieux païens. La 
torture et la mort attendaient 
quiconque désobéissait. Les sept 
jeunes ont été dénoncés par des 
informateurs et sommés de 
répondre aux accusations. 
Apparaissant devant l'empereur, les 
jeunes hommes ont confessé leur 
foi en Christ.

Leurs ceintures et insignes 
militaires leur ont été rapidement 
retirés. Decius leur a cependant 
permis de partir librement, espérant 
qu'ils changeraient d'avis pendant 
qu'il était parti en campagne 
militaire. Les jeunes ont fui la ville 
et se sont cachés dans une grotte du 
mont Ochlon, où ils ont passé leur 
temps à prier, se préparant au 
martyre.

Le plus jeune d'entre eux, saint 
Jamblique, s'habillait en mendiant 
et se rendait dans la ville pour 
acheter du pain. Lors d'une de ses 
excursions dans la ville, il apprit 
que l'empereur était de retour et 
qu'il les cherchait. Saint 

Maximilien a exhorté ses 
compagnons à sortir de la grotte et 
à se présenter au procès.

Apprenant où les jeunes 
hommes étaient cachés, l'empereur 
ordonna que l'entrée de la grotte 
soit scellée avec des pierres afin 
que les saints périssent de faim et 
de soif. Deux des dignitaires à 
l'entrée bloquée de la grotte étaient 
des chrétiens secrets. Désireux de 
préserver la mémoire des saints, ils 
placèrent dans la grotte un récipient 
scellé contenant deux plaques de 
métal. Sur eux étaient inscrits les 
noms des sept jeunes et les détails 
de leur souffrance et de leur mort.

Le Seigneur plaça les jeunes 
dans un sommeil miraculeux qui 
dura près de deux siècles. Entre-
temps, les persécutions contre les 
chrétiens avaient cessé. Pendant le 
règne du saint empereur Théodose 
le Jeune (408-450), il y avait des 
hérétiques qui niaient qu'il y aurait 
une résurrection générale des morts 
lors de la seconde venue de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Certains 
d'entre eux ont dit : "Comment 
peut-il y avoir une résurrection des 
morts alors qu'il n'y aura ni âme ni 
corps, puisqu'ils sont désintégrés ?" 
D'autres affirmaient : « Seules les 
âmes auront une restauration, 
puisqu'il serait impossible que des 
corps surgissent et vivent après 
mille ans, quand même leur 
poussière ne resterait pas. Par 
conséquent, le Seigneur a révélé le 
mystère de la résurrection des 
morts et de la vie future à travers 
ses sept saints.

Le propriétaire du terrain sur 
lequel se trouvait le mont Ochlon a 
découvert la construction en pierre 
et ses ouvriers ont ouvert l'entrée de 
la grotte. Le Seigneur avait gardé 
les jeunes en vie, et ils se sont 
réveillés de leur sommeil, ignorant 
que près de deux cents ans s'étaient 
écoulés. Leurs corps et leurs 
vêtements étaient complètement 
intacts.

Se préparant à accepter la 
torture, les jeunes demandèrent à 
nouveau à saint Iamblique de leur 
acheter du pain dans la ville. En se 
dirigeant vers la ville, le jeune fut 
étonné de voir une croix sur les 
portes. En entendant le nom de 
Jésus-Christ librement prononcé, il 
a commencé à douter qu'il 
s'approchait de sa propre ville.

Quand il a payé le pain, 
Iamblicus a donné au marchand des 
pièces de monnaie avec l'image de 
l'empereur Decius dessus. Il a été 
détenu, comme quelqu'un qui 
pourrait dissimuler une horde de 
vieil argent. Ils emmenèrent saint 
Iamblique chez l'administrateur de 
la ville, qui se trouvait également 
être l'évêque d'Ephèse. En 
entendant les réponses 
déconcertantes du jeune homme, 
l'évêque s'aperçut que Dieu révélait 
une sorte de mystère à travers lui, 
et se rendit avec d'autres personnes 
dans la grotte.

A l'entrée de la grotte, l'évêque 
trouva le récipient scellé et l'ouvrit. 
Il lut sur les plaques de métal les 
noms des sept jeunes et les détails 
du scellement de la grotte sur ordre 
de l'empereur Dèce. Entrant dans la 
grotte et voyant les saints vivants, 
tous se réjouissaient et 
s'apercevaient que le Seigneur, en 
les réveillant de leur long sommeil, 
démontrait à l'Église le mystère de 
la Résurrection des Morts.

Bientôt, l'empereur lui-même 
arriva à Éphèse et parla avec les 
jeunes hommes dans la grotte. 
Alors les saints jeunes, à la vue de 
tous, posèrent leur tête sur le sol et 
se rendormirent, cette fois jusqu'à 
la Résurrection Générale.

L'empereur voulait placer 
chacun des jeunes dans un cercueil 
orné de bijoux, mais ils lui sont 
apparus dans un rêve et ont dit que 
leurs corps devaient être laissés sur 
le sol dans la grotte. Au XIIe siècle, 
le pèlerin russe Igumen Daniel a vu 
les saintes reliques des sept jeunes 
dans la grotte.



Il y a une deuxième 
commémoration des sept jeunes le 
22 octobre. Selon une tradition, qui 
est entrée dans le prologue russe 
(de la vie des saints), les jeunes se 
sont endormis pour la deuxième 
fois ce jour-là. Le Menaion grec de 
1870 dit qu'ils se sont endormis 
pour la première fois le 4 août et se 
sont réveillés le 22 octobre.

Il y a une prière des Sept 
Dormants d'Ephèse dans le Grand 
Livre des Besoins (Trebnik) pour 
ceux qui sont malades et ne 
peuvent pas dormir. Les Sept 
Dormants sont également 
mentionnés dans le service du 
Nouvel An de l'Église, le 1er 
septembre.

Martyr Eudokia de Perse
Commémoré le 4 août

La sainte martyre Eudokia était 
originaire d'Anatolie, vivant au IVe 
siècle. L'armée de l'empereur perse 
Sapor l'a emmenée en captivité 
avec 9 000 chrétiens. Comme elle 
connaissait bien les Saintes 
Écritures, elle instruisait les 
prisonniers. Le saint a également 
prêché aux femmes persanes et 
converti beaucoup d'entre elles au 
christianisme. Pour cela, elle a été 
soumise à de longues et féroces 
tortures, puis décapitée.

Martyr Éleuthère de 
Constantinople

Commémoré le 4 août

Le Saint Martyr Eleutherius a servi 
comme cubiculaire (chambellan) à 
la cour de l'empereur Maximien 
Hercule (284-305). Lorsqu'il a 
accepté le christianisme, il s'est 
alors installé dans une propriété de 
campagne et a construit une église 
chez lui. L'un des serviteurs 
rapporta à l'empereur qu'Éleuthère 
était devenu chrétien. L'empereur 
ordonna au saint d'offrir un 
sacrifice païen. Le saint a refusé et 
pour cela il a été décapité. Les 
reliques de saint Eleutherius étaient 
à Constantinople, puis transférées 
en Italie, dans la ville de Theato.


