
Prophète Nahum
Commémoré le 1er décembre

Le Saint Prophète Nahum, dont le 
nom signifie « Dieu console », était 
originaire du village d'Elkosh 
(Galilée). Il a vécu au VIIe siècle av. 
Le prophète Nahum prophétise la 
ruine de la ville assyrienne de Ninive 
à cause de son iniquité, la destruction 
du royaume israélite et le blasphème 
du roi Sennachérib contre Dieu. Le 
roi assyrien Ashurbanipal mourut en 
632 av. J.-C., et au cours des deux 
décennies suivantes, son empire 
commença à s'effondrer. Ninive 
tombe en 612 av.

Nahum diffère de la plupart des 
prophètes dans la mesure où il ne 
lance aucun appel à la repentance, ni 
ne dénonce Israël pour infidélité à 
Dieu.

Les détails de la vie du prophète 
sont inconnus. Il mourut à l'âge de 
quarante-cinq ans et fut enterré dans 
sa région natale. Il est le septième des 
douze petits prophètes. Le Prophète 
Nahum et Saint Nahum d'Ochrid (23 
décembre) sont invoqués pour les 
personnes atteintes de troubles 
mentaux.

Juste Philaret le Miséricordieux
d'Amnia en Asie Mineure

Commémoré le 1er décembre

Le Juste Philarète le Miséricordieux, 
fils de George et d'Anne, a été élevé 
dans la piété et la crainte de Dieu. Il a 
vécu au VIIIe siècle dans le village 
d'Amnia dans le district 
paphlagonien d'Asie Mineure. Sa 
femme, Theoseba, était issue d'une 
famille riche et illustre, et ils eurent 
trois enfants : un fils John, et des 
filles Hypatia et Evanthia.

Philarète était un dignitaire riche 
et illustre, mais il ne thésaurise pas sa 
fortune. Sachant que de nombreuses 
personnes souffraient de la pauvreté, 
il se souvint des paroles du Sauveur 
sur le redoutable Jugement dernier et 
sur « ces derniers » (Mt 25, 40) ; le 
rappel de l'apôtre Paul que nous 
n'emporterons rien avec nous de ce 
monde (1 Tim 6:7); et l'affirmation 
du roi David selon laquelle les justes 
ne seraient pas abandonnés (Ps 
36/37:25). Philarète, dont le nom 
signifie « qui aime la vertu », était 
célèbre pour son amour des pauvres.

Un jour, les Ismaélites [Arabes] 
ont attaqué la Paphlagonie, dévastant 
le pays et pillant le domaine de 
Philarète. Il ne restait que deux 
bœufs, un âne, une vache avec son 
veau, des ruches et la maison. Mais il 
les a aussi partagés avec les pauvres. 
Sa femme lui reprochait d'être sans 
cœur et indifférent à sa propre 
famille. Doucement, mais avec 
fermeté, il endura les reproches de sa 
femme et les moqueries de ses 
enfants. "J'ai caché des richesses et 
des trésors", a-t-il dit à sa famille, "à 
tel point qu'il vous suffirait de vous 

nourrir et de vous vêtir, même si vous 
viviez cent ans sans travailler".

Les dons du saint ont toujours fait 
du bien au destinataire. Celui qui 
recevait quelque chose de lui trouvait 
que le don se multiplierait et cette 
personne deviendrait riche. Sachant 
cela, un certain homme vint à Saint 
Philarète demander un veau pour 
qu'il puisse fonder un troupeau. La 
vache manqua son veau et se mit à 
beugler. Théoseba dit à son mari : « 
Tu n'as pas pitié de nous, homme 
sans pitié, mais n'as-tu pas pitié de la 
vache ? Vous l'avez séparée de son 
petit. Le saint a fait l'éloge de sa 
femme et a convenu qu'il n'était pas 
juste de séparer la vache et le veau. 
Par conséquent, il appela le pauvre 
homme à qui il avait donné le veau et 
lui dit de prendre aussi la vache.

Cette année-là, il y eut une 
famine, alors saint Philarète prit l'âne 
et alla emprunter six boisseaux de blé 
à un de ses amis. Quand il est rentré 
chez lui, un pauvre homme lui a 
demandé un peu de blé, alors il a dit 
à sa femme de donner à l'homme un 
boisseau. Theoseba a dit: "Vous 
devez d'abord donner un boisseau à 
chacun de nous dans la famille, puis 
vous pouvez donner le reste comme 
vous le souhaitez." Philarète donna 
alors à l'homme deux boisseaux de 
blé. Theoseba a dit sarcastiquement: 
"Donnez-lui la moitié de la charge 
pour que vous puissiez la partager." 
Le saint mesura un troisième 
boisseau et le donna à l'homme. 
Alors Theoseba a dit: "Pourquoi ne 
lui donnez-vous pas le sac aussi, afin 
qu'il puisse le porter?" Il lui a donné 
le sac. La femme exaspérée a dit: 
"Juste pour me contrarier, pourquoi 
ne pas lui donner tout le blé." Saint 
Philarète l'a fait.

Maintenant, l'homme était 
incapable de soulever les six 
boisseaux de blé, alors Théoseba a dit 
à son mari de lui donner l'âne pour 
qu'il puisse ramener le blé à la 
maison. En bénissant sa femme, 
Philarète donna l'âne à l'homme, qui 
rentra chez lui tout joyeux. Théoseba 
et les enfants pleuraient parce qu'ils 
avaient faim.

Le Seigneur récompensa 
Philarète de sa générosité : lorsque la 
dernière mesure de blé fut distribuée, 
un vieil ami lui envoya quarante 



boisseaux. Theoseba a gardé la 
plupart du blé pour elle et les enfants, 
et le saint a donné sa part aux 
pauvres et n'avait plus rien. Quand sa 
femme et ses enfants mangeaient, il 
allait vers eux et ils lui donnaient à 
manger. Theoseba a grommelé en 
disant: «Combien de temps allez-
vous garder votre trésor caché? 
Sortez-le pour que nous puissions 
acheter de la nourriture avec.

Pendant ce temps, l'impératrice 
byzantine Irène (797-802) cherchait 
une épouse pour son fils, le futur 
empereur Constantin 
Porphyrogenitos (780-797). Par 
conséquent, des émissaires ont été 
envoyés dans tout l'Empire pour 
trouver une fille convenable, et les 
émissaires sont venus à Amneia.

Lorsque Philarète et Théoséba 
apprirent que ces hôtes les plus 
illustres devaient visiter leur maison, 
Philarète était très content, mais 
Théoséba était triste, car ils n'avaient 
pas assez de nourriture. Mais 
Philarète dit à sa femme d'allumer le 
feu et de décorer leur maison. Leurs 
voisins, sachant que des envoyés 
impériaux étaient attendus, 
apportèrent tout le nécessaire pour 
une riche fête.

Les envoyés ont été 
impressionnés par les filles et les 
petites-filles du saint. Voyant leur 
beauté, leur tenue, leurs vêtements et 
leurs qualités admirables, les envoyés 
ont convenu que la petite-fille de 
Philaret, Maria, était exactement ce 
qu'ils recherchaient. Cette Maria 
dépassa toutes ses rivales en qualité 
et en modestie et devint en effet la 
femme de Constantin, et l'empereur 
récompensa Philarète.

Ainsi la renommée et la richesse 
revinrent à Philarète. Mais comme 
auparavant, ce saint amoureux des 
pauvres distribuait généreusement 
l'aumône et offrait un festin aux 
pauvres. Lui et sa famille les ont 
servis au repas. Tout le monde 
s'étonnait de son humilité et disait : « 
C'est un homme de Dieu, un vrai 
disciple du Christ.

Il ordonna à un serviteur de 
prendre trois sacs et d'en remplir un 
d'or, un d'argent et un de pièces de 
cuivre. Lorsqu'un mendiant s'est 
approché, Philarète a ordonné à son 
serviteur d'apporter l'un des sacs, 

selon la providence de Dieu. Ensuite, 
il plongeait la main dans le sac et 
donnait à chacun autant que Dieu le 
voulait.

Saint Philarète a refusé de porter 
de beaux vêtements, il n'accepterait 
aucun rang impérial. Il a dit qu'il lui 
suffisait d'être appelé le grand-père 
de l'impératrice. Le saint a atteint 
l'âge de quatre-vingt-dix ans et savait 
que sa fin approchait. Il est allé au 
monastère de Rodolpheia ("Le 
Jugement") à Constantinople. Il 
donna de l'or à l'abbesse et lui 
demanda de lui permettre d'être 
enterré là, disant qu'il quitterait cette 
vie dans dix jours.

Il est rentré chez lui et est tombé 
malade. Le dixième jour, il appela sa 
famille, il les exhorta à imiter son 
amour pour les pauvres s'ils 
désiraient le salut. Puis il s'endormit 
dans le Seigneur. Il mourut en l'an 
792 et fut enterré au monastère 
Rodolpheia Judgment à 
Constantinople.

L'apparition d'un miracle après sa 
mort confirma la sainteté du Juste 
Philarète. Alors qu'ils portaient le 
corps du saint au cimetière, un 
certain homme, possédé du diable, 
suivit le cortège funèbre et tenta de 
renverser le cercueil. Arrivés à la 
tombe, le diable jeta l'homme par 
terre et sortit de lui. De nombreux 
autres miracles et guérisons ont 
également eu lieu sur la tombe du 
saint.

Après la mort du juste Philarète, 
sa femme Théoseba travailla à la 
restauration des monastères et des 
églises dévastés lors d'une invasion 
barbare.

Martyr Ananias de Perse
Commémoré le 1er décembre

Alors que Saint Ananias était torturé 
pour sa croyance en Christ, il dit : « 
Je vois une échelle menant au ciel, et 
des hommes radieux m'appelant vers 
une merveilleuse ville de lumière.

Vénérable Botolph d'Iken
Commémoré le 1er décembre

Aucune information disponible à ce 
moment.


