
Prophète Samuel
Commémoré le 20 août

Le prophète Samuel était le 
quinzième et dernier des juges 
d'Israël, vivant plus de 1146 ans 
avant la naissance du Christ. Il 
descendait de la tribu de Lévi et 
était le fils d'Elkana de Ramathaim-
Zophim du mont Ephraïm. Il est né 
après avoir été imploré du Seigneur 
par les prières de sa mère Anne 
(c'est pourquoi il a reçu le nom de 
Samuel, qui signifie «imploré de 
Dieu»). Même avant sa naissance, 
il était dédié à Dieu. Son chant, 
"Mon cœur exulte dans le 
Seigneur", est la troisième ode de 
l'Ancien Testament du Canon (1 
Sam/1 Rois 2:1-10).

Lorsque le garçon atteignit l'âge 
de trois ans, sa mère l'accompagna 
à Shilo et, conformément à son 
vœu, le consacra au culte de Dieu. 
Elle le confia aux soins du grand 
prêtre Eli, qui à cette époque était 
juge sur Israël. Le prophète a 
grandi dans la crainte de Dieu, et à 
douze ans, il a eu une révélation 
que Dieu punirait la maison du 
grand prêtre Eli, parce qu'il n'a pas 
retenu l'impiété de ses fils. Toute la 
famille d'Eli a été anéantie en une 
seule journée.

La prophétie s'est accomplie 
lorsque les Philistins, ayant tué au 
combat 30 000 Israélites (parmi 
eux Hophni et Phinees, les fils d'Eli 
le Grand Prêtre), ont remporté la 
victoire et capturé l'Arche de 
l'Alliance. En entendant cela, le 
grand prêtre Eli tomba à la renverse 
de son siège à la porte, et se brisant 
le dos, il mourut. La femme de 
Phinees, en apprenant ce qui s'était 
passé à cette heure même, donna 

naissance à un fils (Ichabod) et 
mourut en disant : « La gloire s'est 
retirée d'Israël, car l'Arche de Dieu 
a été enlevée » (1 Sam/ 1 Rois 4 : 
22).

À la mort d'Eli, Samuel est 
devenu le juge de la nation d'Israël. 
L'Arche de Dieu a été rendue par 
les Philistins de leur propre 
initiative. Après être retournés vers 
Dieu, les Israélites retournèrent 
dans toutes les villes que les 
Philistins avaient prises. Dans sa 
vieillesse, le prophète Samuel a 
nommé ses fils Joel et Abiah juges 
sur Israël, mais ils n'ont pas suivi 
l'intégrité et le jugement juste de 
leur père, car ils étaient motivés par 
la cupidité.

Alors les anciens d'Israël, 
voulant que la nation de Dieu soit « 
comme les autres nations » (1 Sam/
1 Rois 8 : 20), exigèrent du 
prophète Samuel qu'ils aient un roi. 
Le prophète Samuel a oint Saül 
comme roi, mais y a vu une chute 
du peuple, que Dieu lui-même avait 
gouverné jusqu'à cette époque, 
annonçant sa volonté par des « 
juges », ses saints choisis. 
Démissionnant de son poste de 
juge, le prophète Samuel a 
demandé au peuple s'il consentait à 
la poursuite de sa gouvernance, 
mais personne ne s'est avancé pour 
lui.

Après avoir dénoncé le premier 
roi, Saül, pour sa désobéissance à 
Dieu, le prophète Samuel a oint 
David comme roi. Il avait offert 
l'asile à David, le sauvant de la 
poursuite du roi Saül. Le prophète 
Samuel est mort dans une extrême 
vieillesse. Sa vie est enregistrée 
dans la Bible (1 Sam/1 Kgs; Sirach 
46:13-20).

En l'an 406 après J.-C., les 
reliques du prophète Samuel furent 
transférées de Judée à 
Constantinople.

Hiéromartyr Philippe, évêque 
d'Héraclée 

et avec lui les martyrs Sévère, 
Memnon 

et 37 soldats en Thrace
Commémoré le 20 août

Saint Philippe était évêque 
d'Héraclée et a subi le martyre avec 
les saints Sévère, Memnon et 
trente-sept autres en Thrace au 
cours du troisième siècle. Ils ont 
tous souffert à Philippopolis, 
Thrace sous l'empereur Dioclétien 
(284-305).

Lorsque le gouverneur apprit 
que le saint Sévère avait converti le 
centurion Memnon au Christ, il 
ordonna que Memnon soit torturé. 
Ils ont coupé trois bandes de peau 
du dos de Saint Memnon.

Saint Sévère a été ratissé avec 
des crochets de fer. Puis ils lui ont 
mis des bagues rougies aux doigts 
et l'ont ceint d'une ceinture de fer 
rougie. Après ces tortures, il est 
devenu aveugle.

L'évêque Philippe et les autres 
ont eu les mains et les pieds coupés 
et ont été jetés dans un four ardent. 
Leurs noms sont Orion, Antilinus, 
Molias, Eudemon, Silvanus, 
Sabinus, Eustathius, Straton, Bosua 
de Byzance, Timothy, Palmatus, 
Mestus, Nikon, Difilus, Dometian, 
Maximus, Neophytus, Victor, 
Rinus, Satorninus, Epaphroditus, 
Cercanus, Gaius , Zoticus, Cronion, 
Anthony, Horus, Zoilus, Tyrannus, 
Agathon, Panstenus [Parthenias], 
Achille, Panthyrias, Chrysanthus, 
Athenodorus, Pantoleon, 
Theosebius, Genephlius de 
Philippopolis.



Martyrs Héliodore et Dosa 
de Perse

Commémoré le 20 août
Les martyrs Héliodore et Dosa ont 
souffert pour le Christ en Perse 
sous l'empereur Sapor II, en l'an 
380.

Martyr Lucius
Commémoré le 20 août

Le martyr Lucius, un sénateur, a été 
décapité par l'épée sur l'île de Crète 
en l'an 310 pour avoir confessé sa 
foi au Christ.

Saint Nouveau Martyr 
Théocharis

Commémoré le 20 août
En 1740, le sultan Ahmed et 
Ibrahim Pacha, le gouverneur de 
l'Asie Mineure, ont publié un décret 
selon lequel les garçons chrétiens 
devaient être placés dans des camps 
de concentration. L'orphelin 
Theocharis était parmi eux. Un 
certain jour, cependant, le juge de 
Neapolis (Nevsehir) en Cappadoce, 
a vu Theocharis dans le camp, il l'a 
aimé, et l'a ramené chez lui pour 
s'occuper de ses animaux.

La piété et la gentillesse de 
Théocharis ont incité le juge à 
suggérer qu'il devienne son gendre, 
après être devenu musulman. 
Théocharis répondit 
courageusement : « Mon maître, je 
suis né chrétien, et je ne puis renier 
la foi de mon Sauveur et de mes 
pères. Le juge ottoman a considéré 
la réponse comme offensante et l'a 
menacé de torture, puis il l'a 
condamné à mort par famine. 
Théocharis se rendit à l'église pour 
se confesser et participer aux 
Mystères sans tache, puis retourna 
vers son maître. Lorsqu'il a répété 
son refus et confessé sa foi, ils l'ont 
jeté en prison sans nourriture 
pendant plusieurs jours. Il était 
cependant nourri par la prière et ne 
ressentait pas la faim ; il se 
contentait d'un peu d'eau de temps 
en temps. Lorsque le juge a réitéré 
son offre de le laisser épouser sa 

fille, Theocharis a fermement 
refusé. Puis, après d'effroyables 
tortures, ils l'emmenèrent à une 
heure de route de la ville de 
Néapolis, où il fut lapidé puis 
pendu à midi à un peuplier blanc le 
20 août 1740.

En 1923, la main droite de St. 
Theocharis a été amenée à 
Thessalonique et a été placée dans 
l'église de St. Katherine, où elle se 
trouve aujourd'hui.


