
Vénérable Marie d'Egypte
Commémoré le 1er avril

Saint Zosime (4 avril) était moine 
dans un certain monastère 
palestinien à la périphérie de 
Césarée. Habitant le monastère 
depuis son enfance, il y vécut dans 
l'ascèse jusqu'à l'âge de cinquante-
trois ans. Puis il fut troublé par la 
pensée qu'il avait atteint la 
perfection et n'avait besoin de 
personne pour l'instruire. « Y a-t-il 
un moine quelque part qui puisse 
me montrer une forme d'ascèse que 
je n'aie pas atteinte ? Y a-t-il 
quelqu'un qui m'a surpassé en 
sobriété spirituelle et en actes ?

Soudain, un ange du Seigneur 
lui apparut et lui dit : « Zosime, tu 
as vaillamment lutté, autant que 
cela est au pouvoir de l'homme. 
Cependant, il n'y a personne qui 
soit juste (Rom 3:10). Afin que tu 
saches combien d'autres chemins 
mènent au salut, quitte ta patrie, 
comme Abraham de la maison de 
son père (Gn 12, 1), et va au 
monastère près du Jourdain.

Abba Zosime quitta 
immédiatement le monastère et, à 
la suite de l'ange, il se rendit au 
monastère du Jourdain et s'y 
installa.

Il y rencontra des Aînés adeptes 
de la contemplation, mais aussi de 
leurs luttes. Jamais personne n'a 
prononcé un mot inutile. Au lieu de 
cela, ils chantaient constamment et 
priaient toute la nuit. Abba Zosime 
a commencé à imiter l'activité 
spirituelle des saints moines.

Ainsi beaucoup de temps passa, 
et le saint Jeûne de Quarante Jours 
approcha. Il y avait une certaine 

coutume au monastère, c'est 
pourquoi Dieu y avait conduit saint 
Zosime. Le premier dimanche du 
Grand Carême, l'higoumène a servi 
la Divine Liturgie, tout le monde a 
reçu le Corps et le Sang purs du 
Christ. Ensuite, ils allèrent à la 
trapèze pour un petit repas, puis se 
rassemblèrent de nouveau à l'église.

Les moines priaient et se 
prosternaient, demandant pardon 
les uns aux autres. Puis ils se 
prosternèrent devant l'higoumène et 
demandèrent sa bénédiction pour la 
lutte qui les attendait. Pendant le 
Psaume « Le Seigneur est ma 
lumière et mon Sauveur, de qui 
aurais-je peur ? Le Seigneur est le 
défenseur de ma vie, de qui aurais-
je peur ? (Ps 26/27:1), ils ouvrirent 
la porte du monastère et s'en 
allèrent dans le désert.

Chacun emporta avec lui la 
nourriture dont il avait besoin et 
partit pour le désert. Lorsque leur 
nourriture s'épuisait, ils mangeaient 
des racines et des plantes du désert. 
Les moines ont traversé le Jourdain 
et se sont dispersés dans diverses 
directions, afin que personne ne 
puisse voir comment un autre 
jeûnait ou comment il passait son 
temps.

Les moines retournèrent au 
monastère le dimanche des 
Rameaux, chacun ayant sa propre 
conscience comme témoin de ses 
luttes ascétiques. C'était une règle 
du monastère que personne ne 
demande comment quelqu'un 
d'autre avait peiné dans le désert.

Abba Zosime, selon la coutume 
du monastère, s'enfonça 
profondément dans le désert dans 
l'espoir d'y trouver quelqu'un qui 
pourrait lui être bénéfique.

Il marcha dans le désert pendant 
vingt jours puis, quand il chanta les 
Psaumes de la Sixième Heure et fit 
les prières habituelles. Soudain, à 
droite de la colline où il se tenait, il 
vit une forme humaine. Il avait 
peur, pensant qu'il pourrait s'agir 
d'une apparition démoniaque. Puis 

il s'est gardé avec le signe de la 
croix, ce qui a enlevé sa peur. Il 
s'est tourné vers la droite et a vu 
une forme marchant vers le sud. Le 
corps était noir à cause du soleil 
brûlant, et les cheveux courts 
délavés étaient blancs comme la 
toison d'un mouton. Abba Zosime 
se réjouit, car il n'avait vu aucun 
être vivant depuis plusieurs jours.

L'habitant du désert vit 
approcher Zosime et tenta de 
s'enfuir. Abba Zosime, oubliant son 
âge et sa fatigue, accéléra le pas. 
Lorsqu'il fut assez près pour être 
entendu, il cria : « Pourquoi me 
fuis-tu, moi qui suis un vieil 
homme pécheur ? Attendez-moi, 
pour l'amour de Dieu.

L'étranger lui dit : « Pardonne-
moi, Abba Zosime, mais je ne peux 
pas me retourner et te montrer mon 
visage. Je suis une femme, et 
comme vous le voyez, je suis nue. 
Si vous accordez la demande d'une 
femme pécheresse, jetez-moi votre 
manteau afin que je puisse couvrir 
mon corps, et alors je pourrai 
demander votre bénédiction.

Alors Abba Zosime fut terrifié, 
réalisant qu'elle n'aurait pas pu 
l'appeler par son nom à moins 
qu'elle ne possédât une perspicacité 
spirituelle.

Couvert par le manteau, l'ascète 
se tourna vers Zosime : « Pourquoi 
veux-tu parler avec moi, femme 
pécheresse ? Que voulais-tu 
apprendre de moi, toi qui n'as pas 
reculé devant de si grands travaux ?

Abba Zosime tomba à terre et 
demanda sa bénédiction. Elle aussi 
se prosterna devant lui, et pendant 
longtemps ils restèrent à terre 
chacun demandant à l'autre de 
bénir. Enfin, la femme ascète dit : « 
Abba Zosime, tu dois bénir et prier, 
puisque tu es honoré de la grâce du 
sacerdoce. Pendant de nombreuses 
années, vous vous êtes tenus devant 
le saint autel, offrant les saints dons 
au Seigneur.

Ces paroles effrayèrent encore 
plus saint Zosime. Avec des larmes, 



il lui dit : « Ô Mère ! Il est clair que 
vous vivez avec Dieu et que vous 
êtes mort à ce monde. Vous m'avez 
appelé par mon nom et m'avez 
reconnu comme prêtre, bien que 
vous ne m'ayez jamais vu 
auparavant. La grâce qui vous est 
accordée est apparente, bénissez-
moi donc, pour l'amour du 
Seigneur.

Cédant enfin à ses 
supplications, elle dit : « Béni soit 
Dieu, qui prend soin du salut des 
hommes. Abba Zosime répondit : « 
Amen ». Puis ils se levèrent. La 
femme ascète dit encore à 
l'Ancien : « Pourquoi es-tu venu, 
Père, à moi qui suis une pécheresse, 
dépourvue de toute vertu ? 
Apparemment, la grâce du Saint-
Esprit vous a amené à me rendre 
service. Mais dis-moi d'abord, 
Abba, comment vivent les 
chrétiens, comment l'Église est-elle 
guidée ?

Abba Zosime lui répondit : « 
Par vos saintes prières, Dieu a 
accordé à l'Église et à nous tous 
une paix durable. Mais exaucez 
mon indigne demande, Mère, et 
priez pour le monde entier et pour 
moi pécheur, afin que mes errances 
dans le désert ne soient pas inutiles.

Le saint ascète répondit : « Toi, 
Abba Zosime, en tant que prêtre, tu 
dois prier pour moi et pour tous, car 
tu es appelé à le faire. Cependant, 
puisque nous devons être 
obéissants, je ferai ce que vous 
demandez.

La sainte se tourna vers 
l'Orient, et levant les yeux au ciel et 
étendant les mains, elle se mit à 
prier à voix basse. Elle priait si 
doucement qu'Abba Zosime ne 
pouvait pas entendre ses paroles. 
Après un long moment, l'Aînée 
leva les yeux et la vit debout dans 
les airs à plus d'un pied au-dessus 
du sol. Voyant cela, Zosime se jeta 
à terre, pleurant et répétant : « 
Seigneur, aie pitié !

Puis il fut tenté par une pensée. 
Il se demanda si elle n'était pas un 

esprit, et si sa prière pouvait être 
hypocrite. À ce moment-là, elle se 
retourna, le souleva de terre et lui 
dit : « Pourquoi tes pensées te 
troublent-elles, Abba Zosime ? Je 
ne suis pas une apparition. Je suis 
une femme pécheresse et indigne, 
bien que je sois gardée par le saint 
Baptême.

Puis elle fit le signe de la croix 
et dit : « Que Dieu nous protège du 
Malin et de ses plans, car sa lutte 
contre nous est féroce. Voyant et 
entendant cela, l'aînée tomba à ses 
pieds avec des larmes en disant : « 
Je t'en supplie par le Christ notre 
Dieu, ne me cache pas qui tu es et 
comment tu es venue dans ce 
désert. Dis-moi tout, afin que les 
merveilles de Dieu soient révélées.

Elle répondit : « Cela me 
désole, Père, de vous parler de ma 
vie éhontée. Quand tu entendras 
mon histoire, tu pourrais me fuir 
comme un serpent venimeux. Mais 
je te dirai tout, Père, sans rien te 
cacher. Cependant, je vous exhorte, 
ne cessez pas de prier pour moi, 
pécheur, afin que je puisse obtenir 
miséricorde le Jour du Jugement.

"Je suis né en Egypte et quand 
j'avais douze ans, j'ai quitté mes 
parents et je suis allé à Alexandrie. 
Là, j'ai perdu ma chasteté et je me 
suis adonnée à une sensualité 
effrénée et insatiable. Pendant plus 
de dix-sept ans, j'ai vécu comme ça 
et j'ai tout fait gratuitement. Ne 
pensez pas que j'ai refusé l'argent 
parce que j'étais riche. Je vivais 
dans la pauvreté et travaillais à la 
filature du lin. Pour moi, la vie 
consistait en la satisfaction de ma 
convoitise charnelle.

« Un été, j'ai vu une foule de 
Libyens et d'Égyptiens se diriger 
vers la mer. Ils étaient en route pour 
Jérusalem pour la fête de 
l'Exaltation de la Sainte Croix. Je 
voulais aussi naviguer avec eux. 
Comme je n'avais ni nourriture ni 
argent, j'ai offert mon corps en 
paiement de mon passage. Et 
j'embarquai donc sur le bateau.

"Maintenant, Père, crois-moi, je 
suis très étonné que la mer ait 
toléré ma libertinage et ma 
fornication, que la terre n'ait pas 
ouvert sa bouche et ne m'ait pas 
descendu vivant en enfer, parce que 
j'avais pris au piège tant d'âmes. Je 
pense que Dieu cherchait ma 
repentance. Il ne désirait pas la 
mort d'un pécheur, mais attendait 
ma conversion.

"Alors je suis arrivé à 
Jérusalem et j'ai passé tous les jours 
avant la Fête à vivre le même genre 
de vie, et peut-être même pire.

"Lorsque la sainte fête de 
l'Exaltation de la Vénérable Croix 
du Seigneur est arrivée, j'ai marché 
comme avant, à la recherche de 
jeunes hommes. Au lever du jour, 
j'ai vu que tout le monde se 
dirigeait vers l'église, alors j'ai suivi 
les autres. Lorsque l'heure de la 
Sainte Élévation approchait, 
j'essayais d'entrer dans l'église avec 
tout le peuple. Avec beaucoup 
d'efforts, j'arrivai presque aux 
portes et tentai de me faufiler à 
l'intérieur. Bien que je me sois 
avancé jusqu'au seuil, c'était 
comme si une force me retenait, 
m'empêchant d'entrer. J'ai été écarté 
par la foule et je me suis retrouvé 
seul sur le porche. J'ai pensé que 
c'était peut-être arrivé à cause de 
ma faiblesse féminine. Je me suis 
frayé un chemin dans la foule, et 
encore une fois j'ai essayé d'écarter 
les gens. Malgré tous mes efforts, 
je ne pouvais pas entrer. Au 
moment où mes pieds touchaient le 
seuil de l'église, je fus arrêté. 
D'autres sont entrés sans difficulté 
dans l'église, tandis que moi seul 
n'y ai pas été admis. Cela s'est 
produit trois ou quatre fois. Enfin 
mes forces étaient épuisées. Je suis 
parti et je me suis tenu dans un coin 
du portique de l'église.

"Puis j'ai réalisé que c'étaient 
mes péchés qui m'empêchaient de 
voir le Bois Créateur de Vie. La 
grâce du Seigneur a alors touché 
mon cœur. J'ai pleuré et pleuré, et 



j'ai commencé à me frapper la 
poitrine. En soupirant du plus 
profond de mon cœur, j'ai vu au-
dessus de moi une icône de la Très 
Sainte Théotokos. Me tournant vers 
Elle, je priai : « Ô Dame Vierge, 
qui avez enfanté dans la chair Dieu 
le Verbe ! Je sais que je suis 
indigne de contempler votre icône. 
J'inspire à juste titre la haine et le 
dégoût devant votre pureté, mais je 
sais aussi que Dieu s'est fait 
Homme pour appeler les pécheurs à 
la repentance. Aide-moi, ô Tout-
Pur. Laissez-moi entrer dans 
l'église. Permets-moi de contempler 
le Bois sur lequel le Seigneur a été 
crucifié dans la chair, versant Son 
Sang pour la rédemption des 
pécheurs, et aussi pour moi. Sois 
mon témoin devant Ton Fils que je 
ne souillerai plus jamais mon corps 
avec l'impureté de la fornication. 
Dès que j'aurai vu la Croix de ton 
Fils, je renierai le monde et j'irai où 
tu me conduiras.

"Après avoir parlé, j'ai eu 
confiance dans la compassion de la 
Mère de Dieu et j'ai quitté l'endroit 
où j'avais prié. J'ai rejoint ceux qui 
entraient dans l'église, et personne 
ne m'a repoussé ou m'a empêché 
d'entrer. J'ai continué dans la peur 
et le tremblement, et je suis entré 
dans le lieu saint.

« Ainsi j'ai aussi vu les 
Mystères de Dieu, et comment 
Dieu accepte le pénitent. Je suis 
tombé sur la terre sacrée et l'ai 
embrassée. Puis je m'empressai de 
nouveau de me tenir devant l'icône 
de la Mère de Dieu, où j'avais 
prononcé mon vœu. Pliant mes 
genoux devant la Vierge 
Theotokos, j'ai prié :

« Ô Dame, vous n'avez pas 
rejeté ma prière comme indigne. 
Gloire à Dieu, qui accepte la 
repentance des pécheurs. Il est 
temps pour moi d'accomplir mon 
vœu, dont vous avez été témoin. 
Par conséquent, ô Dame, guide-moi 
sur le chemin de la repentance.

"Alors j'ai entendu une voix 
d'en haut: 'Si tu traverses le 
Jourdain, tu trouveras un repos 
glorieux.'

« J'ai tout de suite cru que cette 
voix m'était destinée et j'ai crié à la 
Mère de Dieu : "Ô Dame, ne 
m'abandonne pas !"

« Puis j'ai quitté le portique de 
l'église et j'ai commencé mon 
voyage. Un certain homme m'a 
donné trois pièces alors que je 
sortais de l'église. Avec eux, 
j'achetai trois pains et demandai au 
marchand de pain le chemin du 
Jourdain.

« Il était neuf heures quand j'ai 
vu la Croix. Au coucher du soleil, 
j'atteignis l'église Saint-Jean-
Baptiste sur les bords du Jourdain. 
Après avoir prié dans l'église, je 
descendis au Jourdain et me lavai le 
visage et les mains dans son eau. 
Puis, dans ce même temple de saint 
Jean le Précurseur, j'ai reçu les 
mystères vivifiants du Christ. Puis 
je mangeai la moitié d'un de mes 
pains, bus de l'eau du saint 
Jourdain, et m'y couchai cette nuit-
là à même le sol. Le matin, j'ai 
trouvé un petit bateau et j'ai 
traversé la rivière jusqu'à la rive 
opposée. Encore une fois, j'ai prié 
pour que la Mère de Dieu me 
conduise là où elle le souhaitait. 
Puis je me suis retrouvé dans ce 
désert.

Abba Zosime lui a demandé : « 
Combien d'années se sont écoulées 
depuis que tu as commencé à vivre 
dans le désert ?

« ‘Je pense’, répondit-elle, ‘il y 
a quarante-sept ans que je suis 
venue de la Ville Sainte’.

Abba Zosime a de nouveau 
demandé: "Quelle nourriture 
trouves-tu ici, Mère?"

Et elle dit : « J'avais avec moi 
deux pains et demi quand j'ai 
traversé le Jourdain. Bientôt, ils ont 
séché et durci. En mangeant petit à 
petit, je les ai terminés au bout de 
quelques années.

De nouveau Abba Zosime 
demanda : « Est-il possible que 
vous ayez survécu pendant tant 
d'années sans maladie et sans 
souffrir en aucune façon d'un 
changement aussi complet ?

« Croyez-moi, Abba Zosime, 
dit la femme, j'ai passé dix-sept ans 
dans ce désert [après avoir passé 
dix-sept ans dans l'immoralité], 
combattant des bêtes sauvages : des 
désirs et des passions folles. Quand 
j'ai commencé à manger du pain, 
j'ai pensé à la viande et au poisson 
que j'avais en abondance en 
Égypte. Le vin que j'aimais tant 
quand j'étais au monde me 
manquait aussi, alors qu'ici je 
n'avais même pas d'eau. J'ai 
souffert de la soif et de la faim. 
J'avais aussi une folle envie de 
chansons obscènes. Il me semblait 
les entendre, troublant mon cœur et 
mon ouïe. En pleurant et en me 
frappant sur la poitrine, je me suis 
rappelé le vœu que j'avais fait. 
Enfin, j'ai vu une lumière radieuse 
briller sur moi de partout. Après 
une violente tempête, un calme 
durable s'ensuivit.

« Abba, comment te dirai-je les 
pensées qui m'ont poussé à la 
fornication ? Un feu semblait brûler 
en moi, éveillant en moi le désir 
d'étreintes. Alors je me jetais par 
terre et l'arrosais de mes larmes. Il 
me semblait voir la Très Sainte 
Vierge devant moi, et elle semblait 
me menacer de ne pas tenir mon 
vœu. J'étais couché face contre 
terre jour et nuit sur le sol, et je ne 
me levais pas tant que cette lumière 
bénie ne m'entourait pas, dissipant 
les mauvaises pensées qui me 
troublaient.

« C'est ainsi que j'ai vécu dans 
ce désert pendant les dix-sept 
premières années. Les ténèbres 
après les ténèbres, la misère après 
la misère se tenaient autour de moi, 
un pécheur. Mais depuis ce temps 
jusqu'à maintenant, la Mère de 
Dieu m'aide en tout.



Abba Zosime demanda à 
nouveau : « Comment se fait-il que 
vous n'ayez besoin ni de nourriture, 
ni de vêtements ?

Elle répondit : « Après avoir 
fini mon pain, j'ai vécu d'herbes et 
des choses qu'on trouve dans le 
désert. Les vêtements que j'avais 
quand j'ai traversé le Jourdain se 
sont déchirés et se sont effondrés. 
Je souffrais à la fois de la chaleur 
de l'été, quand la chaleur écrasante 
tombait sur moi, et du froid de 
l'hiver, quand je grelottais de gel. 
Plusieurs fois je suis tombé sur la 
terre, comme mort. J'ai lutté contre 
diverses afflictions et tentations. 
Mais depuis ce temps jusqu'à 
aujourd'hui, la puissance de Dieu a 
gardé mon âme pécheresse et mon 
humble corps. J'ai été nourri et vêtu 
par la parole toute-puissante de 
Dieu, car l'homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de 
Dieu (Dt 8:3, Mt.4:4, Luc 4:4) , et 
ceux qui ont rejeté le vieil homme 
(Col 3:9) n'ont pas de refuge, se 
cachant dans les fentes des rochers 
(Job 24:8, Heb 11:38). Quand je me 
souviens de quel mal et de quels 
péchés le Seigneur m'a délivré, j'ai 
une nourriture impérissable pour le 
salut.

Quand Abba Zosime apprit que 
le saint ascète citait de mémoire la 
Sainte Écriture, des livres de Moïse 
et de Job et des Psaumes de David, 
il demanda alors à la femme : « 
Mère, as-tu lu les Psaumes et 
d'autres livres ?

Elle sourit en entendant cette 
question et répondit : « Croyez-
moi, je n'ai vu aucun autre visage 
humain que le vôtre depuis que j'ai 
traversé le Jourdain. Je n'ai jamais 
appris dans les livres. Je n'ai jamais 
entendu quelqu'un les lire ou les 
chanter. Peut-être que la Parole de 
Dieu, qui est vivante et agissante, 
enseigne à l'homme la connaissance 
par elle-même (Col 3:16, 1 Th 
2:13). C'est la fin de mon histoire. 
Comme je l'ai demandé en 

commençant, je vous en supplie 
pour l'amour du Verbe incarné de 
Dieu, saint Abba, priez pour moi, 
pécheur.

« De plus, je vous en supplie, à 
cause de Jésus-Christ notre 
Seigneur et Sauveur, ne dites à 
personne ce que vous avez entendu 
de moi, jusqu'à ce que Dieu me 
retire de cette terre. L'année 
prochaine, pendant le Grand 
Carême, ne traversez pas le 
Jourdain, comme c'est la coutume 
de votre monastère.

Encore une fois, Abba Zosime 
fut étonné que la pratique de son 
monastère soit connue de la sainte 
ascète, bien qu'il ne lui en ait rien 
dit.

« Restez au monastère », 
continua la femme. « Même si vous 
essayez de quitter le monastère, 
vous ne pourrez pas le faire. Le 
Grand et Saint Jeudi, jour de la 
Dernière Cène du Seigneur, placez 
le Corps et le Sang vivifiants du 
Christ notre Dieu dans un vase 
sacré, et apportez-le-moi. Attendez-
moi de ce côté-ci du Jourdain, à la 
lisière du désert, afin que je reçoive 
les Saints Mystères. Et dis à Abba 
Jean, l'higoumène de ta 
communauté : "Regarde sur toi et 
sur tes frères (1 Tim 4:16), car il y a 
beaucoup de choses qui ont besoin 
d'être corrigées." Ne lui dites pas 
cela maintenant, mais quand le 
Seigneur vous indiquera .”

Demandant ses prières, la 
femme se retourna et disparut dans 
les profondeurs du désert.

Pendant une année entière, frère 
Zosime resta silencieux, n'osant 
révéler à personne ce qu'il avait vu, 
et il pria pour que le Seigneur lui 
accorde de revoir le saint ascète.

Lorsque la première semaine du 
Grand Carême revint, saint Zosime 
fut obligé de rester au monastère 
pour cause de maladie. Puis il se 
souvint des paroles prophétiques de 
la femme qu'il ne pourrait pas 
quitter le monastère. Au bout de 
plusieurs jours, saint Zosime fut 

guéri de son infirmité, mais il resta 
au monastère jusqu'à la semaine 
sainte.

Le Jeudi Saint, Abba Zosime fit 
ce qu'on lui avait ordonné de faire. 
Il a placé une partie du Corps et du 
Sang du Christ dans un calice et de 
la nourriture dans un petit panier. 
Puis il quitta le monastère et se 
rendit au Jourdain et attendit 
l'ascète. Le saint semblait tardif, et 
Abba Zosime pria que Dieu lui 
permettrait de voir la sainte femme.

Finalement, il la vit debout de 
l'autre côté de la rivière. Se 
réjouissant, saint Zosime se leva et 
glorifia Dieu. Puis il se demanda 
comment elle avait pu traverser le 
Jourdain sans barque. Elle fit le 
signe de croix sur l'eau, puis elle 
marcha sur l'eau et traversa le 
Jourdain. Abba Zosime la vit au 
clair de lune, marchant vers lui. 
Lorsque l'Ancien voulut se 
prosterner devant elle, elle le lui 
interdit en criant : « Que fais-tu, 
Abba ? Tu es prêtre et tu portes les 
Saints Mystères de Dieu.

Atteignant le rivage, elle dit à 
Abba Zosime : "Bénissez-moi, 
Père." Il lui répondit en tremblant, 
étonné de ce qu'il avait vu. « En 
vérité, Dieu n'a pas menti lorsqu'il a 
promis que ceux qui se purifieraient 
seraient comme lui. Gloire à toi, ô 
Christ notre Dieu, de m'avoir 
montré par ton saint serviteur, 
combien je suis loin de la 
perfection.

La femme lui a demandé de 
réciter à la fois le Credo et le 
"Notre Père". Lorsque les prières 
étaient terminées, elle participait 
aux Saints Mystères du Christ. Puis 
elle leva les mains vers le ciel et dit 
: « Seigneur, laisse maintenant ton 
serviteur partir en paix, car mes 
yeux ont vu ton salut.

Le saint se tourna vers l'Ancien 
et lui dit : « S'il vous plaît, Abba, 
répondez à une autre demande. Va 
maintenant dans ton monastère et, 
dans un an, viens à l'endroit où 



nous avons parlé pour la première 
fois.

Il a dit: "Si seulement il m'était 
possible de te suivre et de toujours 
voir ta sainte face!"

Elle répondit: "Pour l'amour du 
Seigneur, priez pour moi et 
souvenez-vous de ma misère."

Elle fit de nouveau le signe de 
la croix sur le Jourdain, marcha sur 
les eaux comme auparavant et 
disparut dans le désert. Zosime 
revint au monastère avec joie et 
terreur, se reprochant de ne pas 
avoir demandé le nom du saint. Il 
espérait le faire l'année suivante.

Une année passa et Abba 
Zosime partit dans le désert. Il 
arriva à l'endroit où il vit pour la 
première fois la sainte ascète. Elle 
gisait morte, les bras croisés sur sa 
poitrine, et son visage était tourné 
vers l'est. Abba Zosime lava ses 
pieds avec ses larmes et les baisa, 
n'osant rien toucher d'autre. 
Longtemps il pleura sur elle, chanta 
les psaumes d'usage et récita les 
prières funéraires. Il commença à 
se demander si la sainte voudrait 
qu'il l'enterre ou non. A peine y 
avait-il pensé, qu'il vit quelque 
chose écrit sur le sol près de sa 
tête : « Abba Zosime, enterrez à cet 
endroit le corps de l'humble Marie. 
Rendre à la poussière ce qui est 
poussière. Priez le Seigneur pour 
moi. Je me suis reposé le premier 
avril, la nuit même de la Passion 
salvatrice du Christ, après avoir 
pris part à la Cène mystique.

En lisant cette note, Abba 
Zosime fut contente d'apprendre 
son nom. Il s'est alors rendu compte 
que Sainte Marie, après avoir reçu 
les Saints Mystères de sa main, a 
été transportée instantanément à 
l'endroit où elle est morte, bien qu'il 
lui ait fallu vingt jours pour 
parcourir cette distance.

Glorifiant Dieu, Abba Zosime 
se dit : « Il est temps de faire ce 
qu'elle demande. Mais comment 
puis-je creuser une tombe sans rien 
dans les mains ? Puis il vit un petit 

morceau de bois laissé par un 
voyageur. Il le ramassa et 
commença à creuser. Le sol était 
dur et sec, et il ne pouvait pas le 
creuser. Levant les yeux, Abba 
Zosime vit un énorme lion debout 
près du corps de la sainte et lui 
léchant les pieds. La peur saisit 
l'Ancien, mais il se protégea avec le 
signe de la croix, croyant qu'il 
resterait indemne grâce aux prières 
de la sainte ascète. Puis le lion s'est 
approché de l'aîné, montrant sa 
gentillesse à chaque mouvement. 
Abba Zosime ordonna au lion de 
creuser la tombe, afin d'enterrer le 
corps de sainte Marie. À ses 
paroles, le lion a creusé un trou 
assez profond pour enterrer le 
corps. Puis chacun a suivi son 
chemin. Le lion est allé dans le 
désert, et Abba Zosime est retourné 
au monastère, bénissant et louant le 
Christ notre Dieu.

Arrivé au monastère, Abba 
Zosime raconta aux moines et à 
l'higoumène ce qu'il avait vu et 
entendu de sainte Marie. Tous 
étaient étonnés d'entendre parler 
des miracles de Dieu. Ils se sont 
toujours souvenus de sainte Marie 
avec foi et amour le jour de son 
repos.

Abba John, l'higoumène du 
monastère, a tenu compte des 
paroles de Sainte Marie et, avec 
l'aide de Dieu, a corrigé les choses 
qui n'allaient pas au monastère. 
Abba Zosime a vécu une vie 
agréable à Dieu au monastère, 
atteignant près de cent ans. Là, il 
termina sa vie temporelle et passa à 
la vie éternelle.

Vénérable Euthyme de Souzdal
Commémoré le 1er avril

Saint Euthyme de Souzdal est né en 
l'an 1316 à Nizhni-Novgorod. Dès 
sa plus tendre enfance, il apprend 
ses lettres et reçoit une éducation 
spirituelle. Il a reçu la tonsure 
monastique au monastère des 
grottes de Nizhegorod sous son 
fondateur, Saint Denys (plus tard 

l'archevêque de Souzdal, 
commémoré le 26 juin et le 15 
octobre).

Les luttes ascétiques de saint 
Euthyme étaient si grandes que 
saint Denys lui conseilla de les 
atténuer. En 1352, le prince Boris 
de Souzdal a cherché à établir un 
monastère pour hommes dans sa 
ville et il a demandé au monastère 
des grottes de Nizhegorod 
d'envoyer un moine pour établir le 
monastère. Le choix du saint 
higoumène tomba sur saint 
Euthyme.

Après l'arrivée de saint 
Euthyme dans la partie nord de la 
ville au-delà de la rivière Kamenka, 
saint Jean de Souzdal (15 octobre) 
a érigé une croix sur le site de la 
future cathédrale du monastère 
devant une foule immense. Le 
prince lui-même a commencé à 
creuser le sol pour la fondation, et 
saint Euthyme s'est fait trois pierres 
tombales, jurant de rester dans le 
nouveau monastère jusqu'à la toute 
fin de sa vie.

Ainsi, le monastère du Sauveur-
Euthymius a été fondé, où bientôt 
plus de trois cents moines se sont 
réunis sous la direction du saint. Le 
monastère adopta la règle 
cénobitique. Le saint a insisté pour 
que chacun des moines soit prêt à 
accomplir toute obéissance qui leur 
était donnée. Saint Euthyme se 
rendait souvent au monastère de la 
Trinité-Sergiev chez Saint Serge de 
Radonezh (25 septembre et 5 
juillet). Saint Euthyme était un 
ascète strict et un grand homme de 
prière. Il travaillait sans cesse pour 
le bien de tous les frères. Saint 
Euthyme est mort le 1er avril 1404.

Le 4 juillet 1507, alors qu'une 
tranchée de fondation était creusée 
pour une nouvelle église 
cathédrale, ses reliques intactes ont 
été découvertes. Le saint a été 
glorifié lors d'un concile en 1549.



Martyr Abraham de Bulgarie
Commémoré le 1er avril

Le Saint Martyr Abraham le 
Bulgare, Vladimir Wonderworker, 
vécut au XIIIe siècle, descendit des 
Bulgares de Kamska et fut élevé en 
tant que musulman. Il était bon et 
bienveillant envers les démunis, et 
lorsque le Seigneur l'a éclairé avec 
la lumière de la raison, il a accepté 
le christianisme.

Dans la ville de Bolgara, sur le 
cours inférieur de la Volga, saint 
Abraham a commencé à prêcher à 
ses compatriotes sur le vrai Dieu. 
Ils l'ont saisi et ont essayé de le 
forcer à renoncer au Christ, mais le 
saint est resté ferme dans sa 
confession. Ils ont torturé le martyr 
férocement et pendant longtemps, 
mais il a tout enduré avec une 
patience inébranlable.

Le 1er avril 1229, ils 
écartelèrent le saint martyr 
Abraham, puis lui coupèrent la tête 
vénérable. Les chrétiens russes 
vivant dans la ville ont enterré le 
corps du saint dans le cimetière 
chrétien. Le 6 mars 1230, les 
reliques de Saint Abraham ont été 
transférées par le Grand Prince 
Saint George Vsevolodovich de 
Vladimir (4 février) à la cathédrale 
de la Dormition du monastère de 
Knyaginin (Princesse). Sa mémoire 
a commencé à être célébrée à partir 
de ce moment.

Vénérable Gerontius 
le Canonarque 

des grottes lointaines de Kiev
Commémoré le 1er avril

Saint Géronte a vécu au XIVe 
siècle. Il était moine du monastère 
des grottes de Kiev et remplissait 
l'obéissance de canonarque (chef du 
chant d'église). Il a passé toute sa 
vie au monastère, dans des actes 
ascétiques d'abstinence, 
d'obéissance et de prière. Saint 
Gerontius a été enterré dans les 
grottes lointaines. Sa mémoire est 
également célébrée avec la synaxe 
des saints des grottes lointaines, le 
28 août.

Vénérable Makarios, 
Igoumène de Pelēketḗ

Commémoré le 1er avril
Saint Makarios (Christóphoros 
dans le monde) est né à 
Constantinople en 785. Il a perdu 
ses deux parents alors qu'il était 
encore enfant, et un pieux oncle a 
assumé la responsabilité de son 
éducation et de son éducation, et lui 
a également appris à aimer Dieu. 
En peu de temps sa connaissance 
de l'Ecriture Sainte s'accrut, et il 
comprit qu'il y a des choses 
terrestres et corruptibles, et aussi 
des choses célestes, incorruptibles 
et éternelles.

Depuis qu'il a été attiré par la 
vie monastique, il a abandonné le 
monde et s'est enfui au monastère 
de Saint Jean le Théologien, 
également appelé Pelēketḗ, à 
Triglia de Proussa en Bithynie, où 
le célèbre ascète, Saint Hilarion (28 

mars) était l'Igoumène. Après avoir 
reçu la tonsure monastique, il reçut 
le nom de Makarios. Le jeune 
moine a commencé à s'engager 
dans des luttes ascétiques et la 
prière. Plus tard, par la volonté de 
Dieu, Saint Makarios fut choisi 
comme Igoumène du Monastère 
après le repos de Saint Hilarion.

Saint Makarios est devenu un 
Père Spirituel pour tous, non 
seulement pour les moines, mais 
aussi pour les fidèles, qui ont afflué 
vers lui pour solliciter ses conseils, 
ses prières et pour la guérison de 
l'âme et du corps, puisque Dieu lui 
avait donné le don extraordinaire 
(χάρισμα) de faire des miracles.

Le patriarche Tarasios (784 – 
806) était conscient de la réputation 
du saint, il l'envoya donc chez le 
patricien Paul, qui souffrait d'une 
maladie incurable. Saint Makarios 
l'a guéri, et plus tard il a guéri la 
femme de Paul de la même 
maladie. Après cela, le patriarche 
Tarasios emmena le saint à 
Constantinople et l'ordonna au saint 
sacerdoce. Le saint Ancien s'est 
soumis à la volonté du Patriarche 
car, comme il l'a dit lui-même, « je 
hais la désobéissance et j'aime 
l'obéissance ».

L'hérésie de l'iconoclasme 
éclata sous le règne des empereurs 
byzantins Léon V l'Arménien 
(813-820) et Michel II le Bègue 
(820-829). Léon a exilé le saint 
patriarche Nikēphóros, et il a fait 
torturer, exiler ou jeter en prison de 
nombreux moines et prêtres.

Saint Makarios a également 
souffert en tant que confesseur à 
cause de sa vénération des Saintes 
Icônes. Comme il était aimé et 
respecté, il a été condamné à la 
prison, où il est resté jusqu'à la 
mort de Leo. L'empereur Michel le 
Bègue succéda à Léon en l'an 820 
et libéra l'Ancien de prison. Il était 
un iconoclaste, cependant; par 
conséquent, il a essayé de flatter le 
Saint, l'exhortant à condamner la 



vénération des icônes, mais il est 
resté ferme dans sa foi.

Voyant que la torture et les 
menaces étaient inefficaces, 
Michael fit exiler le saint sur la 
petite île d'Aphousia, qui se trouve 
dans la mer de Marmara, près 
d'Alona. Là, il a vécu dans les 
difficultés et les privations pendant 
de nombreuses années, rendant 
continuellement grâce à Dieu. Saint 
Makarios est allé vers le Seigneur 
vers l'an 830, et a été remplacé 
comme Igoumen par le moine 
Serge le Solitaire, qui a écrit sa Vie.

Martyrs Géronte et Basilide
Commémoré le 1er avril

Les martyrs Géronte et Basilide ont 
subi le martyre pour le Christ au 
troisième siècle. Ils ont été 
décapités par l'épée.

Achaz juste (Achaz)
Commémoré le 1er avril

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint John Shavteli, 
évêque de Gaenati

et Saint Eulogius, prophète 
et fou du Christ de Salosi

Commémoré le 1er avril

Le grand hymnographe, philosophe 
et orateur géorgien Saint Jean de 

Shavta a travaillé aux XIIe et XIIIe 
siècles, sous le règne de la sainte 
reine Tamar. Peu de détails de sa 
vie ont été conservés, mais nous 
savons qu'il a fait ses études à 
l'Académie Gelati, où il a étudié la 
théologie, l'histoire ancienne et 
arabe, la philosophie et la 
littérature. Il a ensuite été tonsuré 
moine et a travaillé au monastère 
de Vardzia.

Lorsque l'armée géorgienne 
sous le commandement du mari de 
la reine Tamar, Davit Soslan, est 
entrée en bataille (la bataille de 
Basiani (vers 1203)) avec le sultan 
Rukn al-Din, la reine Tamar s'est 
rendue au monastère d'Odzrkhe 
pour demander de l'aide. Catholicos 
Tevdore de Kartli et de nombreux 
hiérarques et moines l'ont 
accompagnée là-bas. Parmi eux, 
saint Jean de Shavta s'est démarqué 
comme un sage théologien et 
philosophe et un brillant 
hymnographe.

Au cours de la liturgie au 
monastère d'Odzrkhe, un miracle 
s'est produit : doté par Dieu du don 
de prophétie, saint Euloge le Fou 
pour le Christ tomba à genoux, leva 
les mains vers le ciel et s'écria : « 
Gloire à Dieu ! Christ tout-
puissant !... Ne craignez pas les 
Perses, mais plutôt partez en paix, 
car la miséricorde de Dieu est 
descendue sur la maison de Tamar !

Les paroles d'Eulogius étaient 
clairement une révélation divine. 
Saint Jean de Shavta se tourna vers 
la reine Tamar, se réjouissant : « 
Votre Altesse ! Le Tout-Puissant 
nous a fait connaître notre victoire 
dans la guerre de la bouche d'un 
imbécile pour le Christ ! Eulogius 
confia son secret à saint Jean : 
déguisé en fou, il avait caché son 
don divin. Mais maintenant, il 
semblait que le cadeau deviendrait 
évident pour tous, alors Eulogius a 
rapidement disparu hors de vue 
pour échapper à l'attention des 
gens.

Saint Jean de Shavta a composé 
ses "Hymnes à la Theotokos de 
Vardzia" en action de grâce pour la 
victoire de la Géorgie à la bataille 
de Basiani. Il est également 
reconnu comme le compositeur de 
« Abdul-Messiah » (Abdul-Messiah 
: serviteur du Christ) une célèbre 
ode à la sainte reine Tamar.  Notre 
Saint-Père Jean de Shavta a vécu 
jusqu'à un âge avancé et a été 
canonisé peu après son repos.

Vénérable Barsanuphe d'Optina
Commémoré le 1er avril

Paul I. Plikhanov est né à Samara le 
5 juillet 1845, fils de John et 
Natalia Plikhanov. Sa mère est 
morte en couches et son père s'est 
remarié plus tard pour que son fils 
ait une mère. Bien que sa belle-
mère soit très stricte, elle était une 
vraie mère pour lui et il l'aimait 
beaucoup.

En tant que descendant des 
cosaques d'Orenbourg, Paul a été 
enrôlé dans le corps de cadets de 
Polotsk. Il a terminé ses études à 
l'école militaire d'Orenbourg et a 
reçu une commission d'officier. 
Plus tard, il est diplômé de l'école 
des officiers d'état-major cosaque 
de Pétersbourg et a également servi 
au quartier général du district 
militaire de Kazan et a finalement 
atteint le grade de colonel.

Une fois, alors qu'il souffrait 
d'une pneumonie, Paul sentit qu'il 
était sur le point de mourir. Il 
demanda à son infirmier de lui lire 
l'Evangile et s'évanouit. Puis il eut 
une vision dans laquelle les cieux 
semblaient s'ouvrir, et il eut peur à 
cause de la grande lumière. Toute 



sa vie de péché s'est déroulée 
devant lui et il a été submergé par 
la repentance. Une voix lui a dit 
qu'il devait se rendre au monastère 
d'Optina, mais les médecins ne 
pensaient pas qu'il s'en remettrait. 
Sa santé s'est cependant améliorée 
et le colonel a rendu visite à 
Optina. En août 1889, l'aîné du 
monastère était saint Ambroise (10 
octobre), qui dit à Paul de mettre de 
l'ordre dans ses affaires mondaines. 
Deux ans plus tard, saint Ambroise 
le bénit pour qu'il coupe tout lien 
avec le monde et lui dit d'entrer à 
Optina dans les trois mois. Une nuit 
de juillet 1910, l'aîné tomba si 
malade qu'il dut quitter l'église 
pendant la veillée et retourner dans 
sa cellule. Le lendemain matin, le 
11 juillet, il était si faible qu'il ne 
pouvait pas s'asseoir tout seul. Ce 
soir-là, il a été tonsuré dans le 
Grand Schéma.

Le père Barsanuphe a 
commencé à se remettre, mais il y 
avait de nouveaux problèmes dans 
le monastère. De nouveaux moines 
sont venus d'environnements 
spirituellement laxistes. Ils ne 
comprenaient pas la nature 
ascétique du monachisme ou toute 
la notion d'ancien, et ils ont donc 
commencé à réclamer des réformes 
et des changements. Ils voulaient 
assumer des postes d'autorité et 
fermer la skite. En raison de leurs 
plaintes, le père Barsanuphius a été 
expulsé d'Optina et nommé 
higoumène du monastère 
Golutvinsky. Lorsqu'il arriva pour 
prendre ses fonctions, le père 
Barsanuphe trouva le monastère 
dans un état de déclin physique et 
spirituel. Néanmoins, il ne perdit 
pas courage et bientôt le monastère 
commença à revivre. Plus de gens 
ont commencé à visiter, une fois 
qu'ils ont appris qu'un ancien 
d'Optina était venu à Goluvinsky, et 
la situation financière du monastère 
a également commencé à 
s'améliorer. Cependant, les frères 
rebelles lui causèrent un grand 

chagrin et il dut en expulser 
certains.

Au début de 1913, saint 
Barsanuphe tomba de nouveau 
malade et demanda au métropolite 
Macaire de Moscou la permission 
de se retirer à Optina, mais ce ne 
fut pas le cas. Il s'est endormi dans 
le Seigneur le 1er avril et son corps 
est resté dans l'église de Golotvino 
jusqu'au 6 avril (qui était aussi le 
samedi de Lazare). Après les 
funérailles, son corps a été placé 
dans un train et envoyé à Optina 
pour y être enterré. Le train est 
arrivé à la gare de Kozelsk le 8 
avril et le cercueil a été transporté à 
Optina par le clergé.

Le patriarcat de Moscou a 
autorisé la vénération locale des 
anciens d'Optina le 13 juin 1996. 
Le travail de découverte des 
reliques des saints Léonide, 
Macaire, Hilarion, Ambroise, 
Anatole I, Barsanuphe et Anatole II 
a commencé le 24 juin/7 juillet 
1998 et a été conclu le lendemain. 
Cependant, en raison des fêtes de 
l'église (Nativité de Saint Jean-
Baptiste, etc.) associées aux dates 
réelles de la découverte des 
reliques, le patriarche Alexis II a 
désigné le 27 juin/10 juillet comme 
date de commémoration de cet 
événement. Les reliques des saints 
anciens reposent maintenant dans la 
nouvelle église de l'icône Vladimir 
de la Mère de Dieu.

Les anciens d'Optina ont été 
glorifiés par le patriarcat de 
Moscou pour la vénération 
universelle le 7 août 2000.


