
Martyr Paramon et 370 martyrs 
en Bithynie

Commémoré le 29 novembre

Le saint martyr Paramon et les 370 
martyrs avec lui ont souffert pour 
leur foi en Christ en l'an 250 sous le 
règne de l'empereur Dèce 
(249-251). Le gouverneur des 
régions orientales, Aquianus, avait 
enfermé 370 chrétiens en prison, 
les exhortant à abjurer le Christ et à 
offrir à la place des sacrifices aux 
idoles.

Ils ont soumis les captifs à des 
coups, espérant par la torture et la 
menace de mort les persuader de 
renoncer au Christ et d'adorer les 
dieux païens. L'un des habitants 
locaux, Paramon de nom, a 
ouvertement dénoncé le gouverneur 
cruel et a avoué sa foi dans le Seul 
Vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. 
Ils ont décapité Saint Paramon 
après de féroces tortures, avec les 
370 autres martyrs.

Martyr Philoumène d'Ancyre
Commémoré le 29 novembre

Le saint martyr Philoumène a 
souffert pour le Christ en l'an 274, 
lors de la persécution contre les 
chrétiens par l'empereur Aurélien 

(270-275). Saint Philoumenus était 
marchand de pain à Ancyre. Des 
envieux rapportèrent au gouverneur 
Félix que Philoumenus était 
chrétien, et il se présenta donc 
devant un juge.

Saint Philoumène n'a pas renié 
le Christ. Pour cela, ils lui 
plantèrent des clous dans les mains, 
les pieds et la tête, et ils le forcèrent 
à marcher. Le saint martyr endura 
courageusement les tourments et il 
mourut d'une perte de sang, 
abandonnant son âme à Dieu.

Martyre Valériane
Commémoré le 29 novembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Martyr Phèdre
Commémoré le 29 novembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Acace du Sinaï, 
qui est mentionné dans l'Échelle

Commémoré le 29 novembre

Saint Acace du Sinaï a vécu au VIe 
siècle et était novice dans un 
certain monastère d'Asie. L'humble 
moine s'est distingué par son 
obéissance patiente et 
inconditionnelle à son Aîné, un 
homme dur et dissolu. Il a forcé son 
disciple à travailler excessivement, 
l'a affamé de faim et l'a battu sans 
pitié. Malgré un tel traitement, saint 
Acace endura docilement 
l'affliction et remercia Dieu pour 
tout. Saint Acace est mort après 
avoir subi ces tourments pendant 
neuf ans.

Cinq jours après l'enterrement 
d'Acace, son Ancien raconta à un 

autre Ancien la mort de son 
disciple. Le deuxième ancien ne 
croyait pas que le jeune moine était 
mort. Ils se rendirent sur la tombe 
d'Acace et le deuxième ancien cria : 
« Frère Acace, es-tu mort ? De la 
tombe, une voix répondit : "Non, 
Père, comment est-il possible qu'un 
homme obéissant meure ?" L'aîné 
de saint Acace, surpris, tomba en 
larmes devant la tombe, demandant 
pardon à son disciple.

Après cela, il se repentit, disant 
constamment aux Pères : « J'ai 
commis un meurtre. Il a vécu dans 
une cellule près de la tombe de 
Saint Acace, et il a terminé sa vie 
dans la prière et dans la douceur. 
Saint Jean Climaque (30 mars) 
mentionne Saint Acace dans 
L'Échelle (Étape 4:110) comme 
exemple d'endurance et 
d'obéissance, et des récompenses 
pour ces vertus. Saint Acace est 
également commémoré le 7 juillet.

Vénérable Nectaire l'Obéissant 
des Grottes Près de Kiev

Commémoré le 29 novembre

Le vénérable Nektarios a lutté dans 
le monastère des grottes de Kiev au 
XIIe siècle. En raison de son 
obéissance inconditionnelle aux 
frères plus âgés, et pour la 
diligence dont il a fait preuve dans 
ses travaux, Saint Nektarios a été 
appelé "l'Obéissant". Il se reposa 
paisiblement après une vie de 
beaucoup de labeur et de 
nombreuses luttes spirituelles. Il a 
été enterré dans les grottes proches 
de Saint Anthony. Saint Nektarios 
est également commémoré le 28 
septembre et le deuxième dimanche 
du Grand Carême.



Hiéromartyr Abibus, évêque 
de Nekresi en Géorgie

Commémoré le 29 novembre

Saint Abibus de Nekresi était l'un 
des treize pères syriens qui sont 
arrivés en Géorgie au 6ème siècle 
sous la direction de Saint Jean de 
Zedazeni.

Avec la bénédiction de son 
instructeur, saint Abibus a 
commencé son activité apostolique 
à Nekresi, un village situé parmi les 
collines de la région orientale de 
Kakheti. Pour ses actions 
vertueuses, saint Abibus fut bientôt 
consacré évêque de son diocèse.

Selon la chronique Life of 
Kartli, Saint Abibus a converti non 
seulement les Géorgiens mais aussi 
la plupart des tribus montagnardes - 
y compris les Daghestanais / 
Didoians - à la foi chrétienne. 
Débordant de zèle apostolique, 
saint Abibus parcourut les villages 
de son diocèse, prêchant la Vérité 
et appelant tous à renforcer la vraie 
Foi.

L'époque où saint Abibus était 
évêque a coïncidé avec une période 
sombre de la domination perse dans 
l'est de la Géorgie. Les Perses 
s'efforcèrent d'implanter leur foi — 
le culte du feu — et dressèrent 
partout des autels où le feu brûlait 
sans cesse.

Une fois dans le village de 
Rekhi, le saint hiérarque, trouvant 
un groupe d'adorateurs du feu 
forçant les fidèles géorgiens à 
adorer la flamme, versa de l'eau sur 
leur feu pour l'éteindre. Les prêtres 
païens enragés lièrent Saint Abibus, 
le battirent cruellement, 
l'enfermèrent et rapportèrent 

l'incident au marzban. Le marzban 
ordonna que l'évêque lui fût amené 
sur-le-champ.

Saint Abibus était un ami du 
saint thaumaturge Siméon le Stylite 
de la Merveilleuse Montagne. Saint 
Siméon a reçu un signe de Dieu du 
martyre imminent de saint Abibus 
et, afin de le consoler, lui a envoyé 
une lettre, une evlogia (une 
bénédiction - probablement un 
morceau de prosphore ou un autre 
objet sacré) et un bâton. Alors 
qu'Abibus était escorté au marzban, 
dans le village de Ialdo, il rencontra 
un messager d'Antioche qui lui 
présenta les cadeaux de saint 
Siméon. La lettre et les cadeaux ont 
réjoui le saint hiérarque et l'ont 
fortifié pour son martyre. Puis Saint 
Abibus a été approché par un 
groupe de chrétiens qui lui ont 
proposé de l'aider à s'échapper, 
mais il a gracieusement refusé.

Arrivé à Mtskheta, le saint pria 
à la cathédrale de Svetitskhoveli, 
puis demanda aux gardes de lui 
permettre de rencontrer saint Shio 
de Mgvime. Les Perses ont accédé 
à sa demande, et les frères 
spirituels se sont salués avec amour 
et ont prié ensemble le Seigneur.

Saint Abibus a été amené 
devant le redoutable marzban et a 
demandé comment il pouvait oser 
lever la main contre le dieu persan. 
Il a répondu avec un sang-froid 
complet en disant: «Je n'ai tué 
aucun dieu; plutôt j'ai éteint un 
incendie. Le feu n'est pas un dieu, 
mais une partie de la nature, qui est 
créée par Dieu. Votre feu brûlait du 
bois, et un peu d'eau suffisait à 
l'éteindre. L'eau s'est avérée plus 
forte. Votre fureur m'étonne. N'est-
ce pas humiliant d'appeler quelque 
chose un dieu qui n'a pas d'âme ?

Furieux de cette réponse, le 
marzban ordonna l'exécution du 
saint hiérarque.

Les bourreaux battirent 
impitoyablement le bienheureux 
Abibus et lui brisèrent le crâne à 
coups de pierres. Puis ils traînèrent 
son corps à travers la ville, le 
jetèrent aux bêtes et assignèrent 
une garde pour s'assurer que les 
chrétiens ne viendraient pas le 
voler. Néanmoins, cette nuit-là, les 
prêtres et les moines de Rekhi sont 

venus, ont pris le corps du saint 
martyr et l'ont enterré avec grand 
honneur au monastère de Samtavisi 
(situé à mi-chemin entre Mtskheta 
et Gori).

De nombreuses guérisons 
miraculeuses ont eu lieu sur la 
tombe de saint Abibus. Sous le 
règne du prince Stepanoz de Kartli, 
les reliques non corrompues de 
Saint Abibus ont été transférées de 
Samtavisi au monastère de 
Samtavro à Mtskheta, selon le 
décret du Catholicos Tabori. Ils ont 
été enterrés sous le saint autel de 
l'église de Samtavro.


