
Hiéromartyr Clément, pape de 
Rome

Commémoré le 25 novembre

Le hiéromartyr Clément, pape de 
Rome, est né à Rome dans une 
famille riche et illustre. Séparé de ses 
parents dès l'enfance par la force des 
choses, Clément a été élevé par des 
inconnus. Vivant à Rome, le jeune 
reçut une belle éducation, il fut 
entouré de luxe, et eut accès à la cour 
impériale. Mais ces conforts ne lui 
procuraient aucune joie, et la sagesse 
païenne ne l'attirait pas. Il a 
commencé à réfléchir au sens de la 
vie.

Lorsque la nouvelle du Christ et 
de son enseignement a commencé à 
atteindre la capitale, saint Clément a 
quitté sa maison et son domaine et 
s'est rendu dans les terres où les 
apôtres prêchaient. À Alexandrie, 
saint Clément a rencontré le saint 
apôtre Barnabas, écoutant ses paroles 
avec une profonde attention et 
percevant la puissance et la vérité de 
la Parole de Dieu. Arrivé en 
Palestine, Saint Clément fut baptisé 
par le saint Apôtre Pierre et devint 
son disciple zélé et son compagnon 
constant, partageant avec lui son 
labeur et ses souffrances. Peu de 
temps avant ses propres souffrances 
et sa mort, saint Pierre consacra saint 
Clément comme évêque de Rome. 
Après la mort de l'Apôtre Pierre, 
saint Linus (67-79) fut le prochain 
évêque de Rome, succédé par saint 
Anaclet (79-91), puis saint Clément 
(92-101).

La vie vertueuse, les œuvres 
caritatives et l'activité de prière de 
saint Clément en ont converti 
beaucoup au Christ. Il baptisa une 
fois 424 personnes le jour de Pâques. 
Parmi les baptisés se trouvaient des 

personnes de toutes les classes 
sociales : des esclaves, des 
fonctionnaires et même des membres 
de la famille impériale.

Les païens, voyant le succès de sa 
prédication apostolique, dénoncèrent 
saint Clément à l'empereur Trajan 
(98-117), accusant le saint d'insulter 
les dieux païens. L'empereur bannit 
Saint Clément de la capitale, 
l'envoyant en Crimée, pour travailler 
dans une carrière de pierre près de la 
ville de Cherson. De nombreux 
disciples du saint le suivirent 
volontairement, préférant s'exiler 
plutôt que de vivre sans leur Père 
spirituel.

Arrivé sur le lieu de l'exil, saint 
Clément y trouva de nombreux 
croyants chrétiens, condamnés au 
travail dans des conditions difficiles 
au milieu d'une pénurie d'eau. Il priait 
avec le condamné, et le Seigneur lui 
apparut sous la forme d'un agneau et 
lui révéla l'emplacement d'une source 
d'où jaillissait un véritable fleuve 
d'eau. Ce miracle a attiré une 
multitude de personnes à Saint 
Clément. En entendant le prédicateur 
zélé, des centaines de païens se sont 
convertis à Christ. Chaque jour, 500 
hommes ou plus étaient baptisés. Et 
là, dans la carrière de pierre, une 
église a été construite, dans laquelle il 
a servi comme prêtre.

L'activité apostolique du saint a 
suscité la colère de l'empereur Trajan, 
et il a ordonné que saint Clément soit 
noyé. Ils ont jeté le martyr à la mer 
avec une ancre attachée à son cou. 
Cela s'est produit en l'an 101.

Les fidèles disciples du saint 
Corneille et Fibius ont demandé au 
peuple de prier pour que le Seigneur 
leur permette de voir le corps du 
martyr. La mer s'est retirée à une 
distance de trois miles du rivage et 
les gens ont marché sur le fond marin 
jusqu'à ce qu'ils trouvent une grotte 
de marbre en forme d'église. Ils y 
retrouvèrent le corps incorruptible de 
leur archipasteur dans cette « Église 
angélique » formée par Dieu. Après 
cela, chaque année, à l'anniversaire 
de la mort martyre de saint Clément, 
la mer se retira et, pendant sept jours, 
les chrétiens purent vénérer ses 
saintes reliques.

Sous le règne de l'empereur 
byzantin Nikēphóros (802-811), par 

la providence divine, la mer ne se 
retire pas et les reliques de saint 
Clément deviennent inaccessibles 
pendant cinquante ans. Au temps de 
l'empereur Michel et de sa mère 
Théodora (855-867), les saints 
Cyrille et Méthode visitèrent 
Cherson. Lorsqu'ils apprirent les 
reliques cachées de saint Clément, ils 
demandèrent à l'évêque Georges de 
Cherson de prier pour que le 
Seigneur leur montre les reliques du 
hiéromartyr.

Les saints Cyrille et Méthode 
marchaient le long du rivage en 
procession avec le clergé qui les 
accompagnait de Constantinople. Grâce 
aux ferventes prières de tous ceux qui s'y 
trouvaient, les saintes reliques de Saint 
Clément apparurent miraculeusement à 
la surface de la mer à minuit. Ils les 
emmenèrent solennellement à l'église 
des Saints-Apôtres à Constantinople. 
Une partie des reliques a ensuite été 
apportée à Rome par les saints Cyrille et 
Méthode, mais une grande partie des 
reliques a ensuite été apportée à Kiev par 
le saint prince Vladimir (15 juillet) et 
placée dans l'église Desyatin-Dîme, avec 
les reliques de Saint Fibius, où avait été 
édifiée une chapelle dédiée à Saint 
Clément. Le hiéromartyr Clément est 
largement vénéré en Russie. Depuis 
l'Antiquité, de nombreuses églises lui 
sont dédiées.

Saint Clément, qui appartient aux 
Pères apostoliques, nous a laissé un 
héritage spirituel (deux épîtres aux 
Corinthiens) les premiers exemples 
écrits de l'enseignement chrétien après 
les écrits des saints Apôtres.

Hiéromartyr Pierre, archevêque 
d'Alexandrie

Commémoré le 25 novembre

Le saint hiéromartyr Pierre, 
archevêque d'Alexandrie, est né et a 
grandi à Alexandrie. C'était un 
homme très instruit et il dirigeait 
l'école d'Alexandrie. En l'an 300, il 



devint l'archipasteur de l'Église 
d'Alexandrie, succédant à son maître 
et guide spirituel, le saint évêque 
Théonas.

Contraint à l'exil de la ville lors 
des persécutions anti-chrétiennes 
sous les empereurs Dioclétien et 
Maximien, Saint-Pierre a parcouru de 
nombreux pays, encourageant son 
troupeau par lettre. De nouveau 
retourné dans sa ville, afin de guider 
personnellement l'Église 
d'Alexandrie pendant cette période 
dangereuse. Le saint visitait 
secrètement les chrétiens enfermés en 
prison, les encourageant à être fermes 
dans la foi, assistant les veuves et les 
orphelins, prêchant la Parole de Dieu, 
priant constamment et officiant aux 
services divins. Et le Seigneur le 
garda à l'abri des mains des 
persécuteurs.

Pendant ce temps de troubles, 
l'hérétique inique Arius, qui niait la 
divinité de Jésus-Christ, sema l'ivraie 
de son enseignement impie. Quand 
Arius a refusé d'être corrigé et de se 
soumettre à la vérité, Saint Pierre a 
anathématisé l'hérétique et l'a 
excommunié de l'Église. Arius 
envoya alors deux des prêtres de 
Saint-Pierre pour supplier le saint de 
lui lever l'excommunication, 
prétendant qu'il s'était repenti et avait 
abandonné ses faux enseignements. 
Ce n'était pas vrai, car Arius espérait 
succéder à saint Pierre comme 
archevêque d'Alexandrie. Saint 
Pierre, sous la direction du Saint-
Esprit, a vu à travers la méchanceté et 
la tromperie d'Arius, et ainsi il a 
ordonné à son troupeau de ne pas 
croire Arius ni de l'accepter dans la 
communion.

Sous la sage éducation de saint 
Pierre, l'Église d'Alexandrie se 
renforça et grandit malgré les 
persécutions. Mais finalement, sur 
ordre de l'empereur Maximien 
(305-311), le saint fut arrêté et 
condamné à mort. Une multitude de 
personnes se sont rassemblées à 
l'entrée de la prison, exprimant leur 
indignation. Voulant éviter l'effusion 
de sang et une émeute par le peuple, 
le saint a envoyé un message aux 
autorités, dans lequel il leur a suggéré 
de faire une ouverture dans le mur du 
fond de la prison, afin qu'il puisse 

être emmené secrètement à 
l'exécution.

Dans l'obscurité de la nuit, saint 
Pierre est allé avec les bourreaux, qui 
l'ont emmené au-delà des murs de la 
ville et l'ont décapité à l'endroit 
même où jadis saint Marc avait été 
exécuté. Cette nuit-là, une certaine 
vierge pieuse entendit une voix du 
ciel disant : « Pierre était le premier 
parmi les apôtres ; Pierre est le 
dernier des martyrs d'Alexandrie. 
Cela se passa en l'an 311. Au matin, 
lorsque les gens apprirent la mort de 
leur évêque, une foule se rassembla 
sur le lieu de l'exécution. Ils prirent le 
corps et la tête du martyr et allèrent à 
l'église, l'habillant de ses vêtements 
d'évêque, ils le firent asseoir sur son 
trône au haut de l'autel. Au cours de 
sa vie, saint Pierre ne s'est jamais 
assis dessus, mais s'est assis sur un 
tabouret à la place. Le saint a 
expliqué un jour que chaque fois qu'il 
s'approchait de son trône, il voyait 
une lumière céleste briller dessus et il 
sentait la présence d'une puissance 
divine. Par conséquent, il n'a pas osé 
s'asseoir là.

Le Seigneur Jésus-Christ est 
apparu une fois à saint Pierre sous la 
forme d'un enfant de douze ans 
portant une robe déchirée de haut en 
bas. Saint Pierre a demandé au 
Sauveur qui avait déchiré son 
vêtement, et il a répondu: "Ce fou 
Arius l'a déchiré en divisant le peuple 
que j'ai racheté par mon sang. Ne le 
recevez pas dans la communion avec 
l'Église, car il a fait du mal contre 
moi et mon troupeau.

Saint Pierre, grand champion de 
l'Orthodoxie, est connu aussi comme 
un théologien profond. Des passages 
de son livre, "Sur la divinité (de 
Jésus-Christ)", ont été consultés aux 
Conciles d'Ephèse et de Chalcédoine. 
De toutes ses œuvres, les plus 
connues et les plus estimées par 
l'Église sont ses « Canons 
pénitentiels ».

Saint Clément d'Ochrid,  
et ses compagnons Nahum, Savva, 

Gorazd et Angelar
Commémoré le 25 novembre

Les saints Clément, évêque d'Ochrid, 
égaux des apôtres, Nahum, Savva, 
Gorazd et Angelar1 étaient des 
Slaves, disciples des saints Cyrille et 
Méthode (11 mai). Au début, ils 
vécurent comme ascètes en Moravie, 
où saint Gorazd succéda à saint 
Méthode comme évêque. Il parlait 
couramment le slavon, le grec et le 
latin. Les saints Clément, Nahum, 
Angelar et Savva étaient prêtres.

Les éclaireurs des Slaves étaient 
opposés par des missionnaires 
allemands, qui avaient le soutien du 
pape et le patronage du prince 
morave Svyatopolk. La lutte s'est 
centrée sur les questions de la 
nécessité des offices divins en slavon, 
du filioque et du jeûne du samedi. Le 
pape Étienne VI a interdit l'utilisation 
du slavon dans l'église.

Les partisans de l'hérésie trilingue 
(qui voulaient n'utiliser que l'hébreu, 
le grec ou le latin pour les services 
religieux), après avoir mis de côté la 
langue ancestrale des peuples slaves, 
ont traduit en justice les disciples de 
saint Méthode, dont saint Clément. 
Ils les ont soumis à de féroces 
tortures : les traînant à travers les 
épines et les retenant longtemps en 
prison, comme ils l'avaient fait avec 
leur Père Spirituel, Saint Methodios.

En 886, certains des prisonniers 
ont été vendus à des marchands 
d'esclaves et se sont retrouvés sur la 
place du marché de Venise. 
L'ambassadeur de l'empereur 
byzantin Basile le Macédonien se 
rendit à Venise, racheta les saints et 
les emmena à Constantinople. Les 
confesseurs les plus âgés sont bannis. 
On ne sait pas où saint Gorazd est 



allé, ni où saint Savva a trouvé 
refuge. Les saints Nahum et Angelar 
sont allés en Bulgarie.

En 907, la Moravie s'effondre 
sous l'assaut des Magyars, et les 
réfugiés moraves par les mêmes 
routes suivis auparavant par les saints 
qu'ils avaient exilés.

Les Bulgares ont reçu les 
confesseurs slaves avec respect et 
leur ont demandé de célébrer les 
offices divins en langue slave. Le 
prince bulgare Boris recherchait des 
personnes telles que les disciples de 
saint Methodios, qui travaillaient 
pour l'illumination de sa nation. 
Aussitôt, les saints commencèrent à 
étudier les livres slaves recueillis par 
les nobles bulgares.

Saint Angelar reposa bientôt, et 
Saint Clément fut nommé pour 
enseigner à Kutmichivitsa, dans le 
sud-ouest de la Macédoine. Dans 
l'Église d'Orient, un enseignant 
devait être une personne digne, 
connue pour sa vie dévote et capable 
de bien parler en public. Saint 
Clément était enseignant alors qu'il 
était encore en Moravie. En Bulgarie, 
il a travaillé comme instructeur 
jusqu'en 893. Il a organisé une école 
à la cour princière, qui était très 
appréciée à l'époque du règne de 
Siméon. Dans le sud-ouest de la 
Macédoine, il créa des écoles 
séparées pour adultes et enfants.

Saint Clément enseignait aux 
enfants la lecture et l'écriture. Le 
nombre total de ses élèves était 
énorme. Ceux choisis et acceptés 
pour l'ordination s'élevaient à 3500 
hommes. En l'an 893, saint Clément 
devint évêque de Dremvitsa, ou 
Velitsa, et saint Nahum prit sa place.

Saint Clément fut le premier 
hiérarque bulgare à servir, prêcher et 
écrire en langue slave. À cette fin, il a 
systématiquement formé le clergé 
parmi le peuple slave. Le saint 
évêque a travaillé pour la gloire de 
Dieu dans sa vieillesse. Lorsque ses 
forces ont échoué et qu'il n'a pas pu 
s'acquitter de ses responsabilités dans 
la cathédrale, il a demandé au tsar 
Siméon de le laisser prendre sa 
retraite.

Le tsar exhorta le saint à ne pas 
abandonner sa cathédrale et saint 
Clément accepta de continuer son 
service épiscopal. Après cela, il se 

rendit à Okhrid, dans un monastère 
qu'il fonda. Là, il a poursuivi son 
travail de traduction, y compris 
certaines parties importantes du 
Pentecôte.

Saint Clément est tombé 
gravement malade et est parti vers le 
Seigneur en l'an 916. Son corps a été 
placé dans un cercueil, qu'il avait fait 
de ses propres mains, et a été enterré 
au monastère Saint Panteleimon 
d'Okhrid.

Saint Clément est considéré 
comme le premier auteur slave. Non 
seulement il a poursuivi le travail de 
traduction commencé par les saints 
Cyrille et Méthode, mais il a 
également laissé des œuvres de sa 
propre composition, les premiers 
échantillons de la littérature 
spirituelle slave.

De nombreuses leçons et sermons 
de saint Clément ont été apportés en 
Russie, où ils ont été lus et copiés 
avec amour par de fervents chrétiens 
russes.

Les reliques des saints Gorazd et 
Angelar reposent près de Berat en 
Albanie, et les reliques de saint 
Nahum se trouvent dans le monastère 
qui porte son nom, près du lac 
Okhrid. Saint Clément est également 
commémoré le 22 novembre (usage 
grec), le 25 novembre (jour de son 
nom) et le 27 juillet (jour de son 
repos béni).


