11 Paramhat
En ce jour nous commémorons le martyre de l’évêque, saint Basile ()باسيليوس. Ce saint a

Martyre de saint Basile l’évêque.
été consacré, en même temps que d’autres, évêque sans siège par saint Armon, le patriarche de
Jérusalem en 298 après J.C. Le patriarche les envoya proclamer le royaume dans les contrées
pas encore évangélisées. Il proclama alors l’évangile dans de nombreuses régions d’où il était
renvoyé après avoir reçu des coups.
Lorsqu’il arriva à Charsounah en Syrie et y proclama l’Evangile, certain crurent mais les
autres se fâchèrent et le renvoyèrent de la cité. Il sorti donc et habita une grotte, louant et priant
Dieu en permanence pour qu’ils croient en Lui.
Il arriva que le fils unique du gouverneur mourut. Beaucoup eurent du chagrin pour lui.
La nuit du jour où il fut enterré, son père le vit en songe. Dans ce songe il était debout devant
son père et lui disait : « Convoque le saint Basile et demande lui de prier le Christ pour moi car
je suis dans des ténèbres obscures ». Il se réveilla, pris les grands de la ville et alla chercher le
saint de sa grotte pour qu’il prie pour son fils. Il acquiesça et les suivit jusqu’au tombeau où il
pria et implora Dieu avec ferveur. Alors le fils se leva vivant par la puissance de Divine.
Le prince, toute sa maison et un grand nombre des habitants de cette ville crurent et
furent baptisés par ce saint.
Or il y avait dans cette ville une communauté juive qui l’envia. Ils se réunirent avec ceux
qui n’avaient pas cru et se levèrent contre le saint. Ils le frappèrent et le traînèrent jusqu’à ce
qu’il rendit l’âme en paix
Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !
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