
Vénérable Jean Climaque 
du Sinaï, auteur de "l'échelle"

Commémoré le 30 mars

Saint Jean de l'Échelle est honoré 
par la Sainte Église comme un 
grand ascète et auteur du célèbre 
livre spirituel appelé L'ÉCHELLE, 
d'où il est également appelé "de 
l'Échelle" (Climacus).

Il n'y a presque aucune 
information sur les origines de 
Saint John. Une tradition suggère 
qu'il est né à Constantinople vers 
l'an 570 et qu'il était le fils des 
saints Xénophon et Maria (26 
janvier).

Jean est allé au Sinaï à l'âge de 
seize ans, se soumettant à Abba 
Martyrius comme instructeur et 
guide. Au bout de quatre ans, saint 
Jean a été tonsuré comme moine. 
Abba Strategios, qui était présent à 
la tonsure de saint Jean, a prédit 
qu'il deviendrait un grand luminaire 
dans l'Église du Christ.

Pendant dix-neuf ans, saint 
Jean a progressé dans le 
monachisme dans l'obéissance à 
son Père spirituel. Après la mort 
d'Abba Martyrius, saint Jean 
entreprit une vie solitaire, 
s'installant dans un lieu sauvage 
appelé Thola, où il passa quarante 
ans à travailler dans le silence, le 
jeûne, la prière et les larmes de 
pénitence.

Ce n'est pas par hasard que 
dans L'ÉCHELLE, saint Jean parle 
des larmes de repentir : « De même 
que le feu brûle et détruit le bois, 
de même les larmes pures lavent 
toute impureté, tant externe 
qu'interne. Sa sainte prière était 

forte et efficace, comme on peut le 
voir à partir d'un exemple de la vie 
du saint agréable à Dieu.

Saint Jean avait un disciple 
nommé Moïse. Une fois, le saint 
ordonna à son disciple d'apporter 
de la bouse pour fertiliser le 
potager. Quand il eut accompli 
l'obéissance, Moïse se coucha pour 
se reposer à l'ombre d'un gros 
rocher, à cause de la chaleur torride 
de l'été. Saint Jean était dans sa 
cellule dans un sommeil léger. 
Soudain, un homme d'apparence 
remarquable lui apparut et réveilla 
le saint ascète en lui reprochant : « 
Jean, pourquoi dors-tu si 
insouciant, alors que Moïse est en 
danger ?

Saint Jean s'est immédiatement 
réveillé et a commencé à prier pour 
son disciple. Lorsque Moïse revint 
le soir, saint Jean demanda si une 
sorte de malheur lui était arrivé.

Le moine répondit: "Un gros 
rocher serait tombé sur moi alors 
que je dormais dessous à midi, 
mais j'ai quitté cet endroit parce 
que je pensais t'avoir entendu 
m'appeler." Saint Jean n'a pas parlé 
de sa vision à son disciple, mais a 
rendu grâce à Dieu.

Saint Jean mangeait la 
nourriture autorisée par la règle 
monastique, mais seulement avec 
modération. Il ne dormait pas 
beaucoup, juste assez pour 
entretenir ses forces, afin de ne pas 
ruiner son esprit par une veille 
incessante. "Je ne jeûne pas 
excessivement", a-t-il dit de lui-
même, "je ne me livre pas à une 
intense veillée nocturne, ni ne me 
couche par terre, mais je me 
retiens... et le Seigneur m'a bientôt 
sauvé."

L'exemple suivant de l'humilité 
de saint Jean est remarquable. Doué 
de discernement et acquérant la 
sagesse par l'expérience spirituelle, 
il recevait avec amour tous ceux 
qui venaient à lui et les guidait vers 
le salut. Un jour, des moines 
envieux lui reprochèrent d'être trop 

bavard, et saint Jean garda le 
silence pendant une année entière. 
Les moines comprirent leur erreur, 
et ils allèrent trouver l'ascète et le 
supplièrent de ne pas les priver du 
profit spirituel de sa conversation.

Cachant ses actes ascétiques 
aux autres, Saint Jean se retira 
parfois dans une grotte, mais les 
rapports sur sa sainteté se 
répandirent bien au-delà des 
environs. Des visiteurs de tous 
horizons venaient à lui, désireux 
d'entendre ses paroles d'édification 
et de salut. Après quarante ans 
d'ascétisme solitaire, il fut choisi 
comme higoumène du Sinaï à l'âge 
de soixante-quinze ans. Saint Jean a 
gouverné le saint monastère 
pendant quatre ans. Vers la fin de sa 
vie, le Seigneur lui a accordé les 
dons de clairvoyance et de 
miracles.

À la demande de saint Jean, 
higoumène du monastère de Raithu 
(commémoré le samedi du 
Cheesefare), il écrivit 
l'incomparable ÉCHELLE, un livre 
d'instruction pour les moines qui 
souhaitaient atteindre la perfection 
spirituelle.

Connaissant la sagesse et les 
dons spirituels de saint Jean du 
Sinaï, l'higoumène de Raithu lui a 
demandé d'écrire tout ce qui était 
nécessaire pour le salut de ceux qui 
étaient dans la vie monastique. Un 
tel livre serait "une échelle fixée sur 
la terre" (Gen. 28:12), conduisant 
les gens aux portes du Ciel.

Saint Jean a estimé qu'une telle 
tâche était au-delà de ses capacités, 
mais par obéissance, il a rempli la 
demande. Le saint a appelé son 
ouvrage L'ÉCHELLE, car le livre 
est "une échelle fixe menant des 
choses terrestres au Saint des 
Saints...". Les trente marches de la 
perfection spirituelle correspondent 
aux trente ans de l'âge du Seigneur. 
Lorsque nous aurons franchi ces 
trente étapes, nous nous 
retrouverons avec les justes et ne 
trébucherons pas. L'ÉCHELLE 



commence par le renoncement au 
monde et se termine par Dieu, qui 
est amour (1 Jean 4:8).

Bien que le livre ait été écrit 
pour les moines, tout chrétien 
vivant dans le monde y trouvera un 
guide infaillible pour monter vers 
Dieu et un soutien dans la vie 
spirituelle. Les saints Théodore le 
Studite (11 novembre et 26 
janvier), Sergius de Radonezh (25 
septembre et 5 juillet), Joseph de 
Volokolamsk (9 septembre et 18 
octobre) et d'autres se sont appuyés 
sur L'ÉCHELLE comme un guide 
important pour le salut.

La vingt-deuxième étape de 
L'ÉCHELLE traite de diverses 
formes de vaine gloire. Saint Jean 
écrit : « Quand je jeûne, je suis 
vaniteux ; et quand je me permets 
de manger pour cacher mon jeûne 
aux autres, je suis de nouveau 
vaniteux de ma prudence. Quand je 
m'habille de beaux vêtements, je 
suis vaincu par la vanité, et si je 
mets des vêtements ternes, je suis 
de nouveau vaincu par la vanité. Si 
je parle, la vaine gloire me bat. Si 
je veux garder le silence, je m'y 
livre de nouveau. Partout où cette 
épine se dresse, elle se tient avec 
ses pointes droites.

Une personne vaniteuse semble 
honorer Dieu, mais s'efforce de 
plaire aux hommes plutôt qu'à 
Dieu.

Les gens d'esprit élevé 
supportent l'insulte placidement et 
volontairement, mais seuls les 
saints et les justes peuvent entendre 
les louanges sans dommage.

Lorsque vous apprenez que 
votre voisin ou ami vous a 
calomnié dans votre dos, ou même 
en face, louez-le et aimez-le.

Ce n'est pas celui qui se fait des 
reproches qui fait preuve 
d'humilité, car qui ne se supporte 
pas ? C'est celui qui est calomnié 
par un autre, mais qui continue à lui 
témoigner de l'amour.

Quiconque est fier de ses dons 
naturels, intelligence, érudition, 

habileté à lire, énonciation claire et 
autres qualités similaires, qui 
s'acquièrent sans beaucoup de 
travail, n'obtiendra jamais de dons 
surnaturels. Celui qui n'est pas 
fidèle dans les petites choses (Luc 
16:10), est aussi infidèle dans les 
grandes choses, et est vaniteux.

Il arrive souvent que Dieu 
humilie les vaniteux, envoyant un 
malheur soudain. Si la prière ne 
détruit pas une pensée orgueilleuse, 
nous rappelons le départ de l'âme 
de cette vie. Et si cela ne sert à rien, 
craignons la honte qui suit le 
déshonneur. "Car quiconque 
s'abaisse sera élevé, et quiconque 
s'élève sera abaissé" (Luc 14:11). 
Quand ceux qui nous louent, ou 
plutôt nous séduisent, commencent 
à nous louer, rappelons-nous nos 
nombreux péchés, alors nous 
trouverons que nous ne sommes 
pas dignes de ce qu'ils disent ou 
font pour nous honorer.

Dans L'ÉCHELLE, saint Jean 
décrit l'ascension vers la perfection 
spirituelle, essentielle pour 
quiconque veut sauver son âme. 
C'est un compte rendu écrit de ses 
pensées, basé sur la sagesse 
recueillie de nombreux ascètes 
sages, et sur sa propre expérience 
spirituelle. Le livre est d'une grande 
aide sur le chemin de la vérité et de 
la vertu.

Les étapes de L'ÉCHELLE 
progressent progressivement de 
force en force sur le chemin de la 
perfection. Le sommet n'est pas 
atteint d'un coup, mais 
progressivement, comme le dit le 
Sauveur : « Le Royaume des Cieux 
subit la violence, et les violents s'en 
emparent » (Mt 11, 12). Saint Jean 
est également commémoré le 
quatrième dimanche du Grand 
Carême.

Saint Sophrone, évêque 
d'Irkoutsk

Commémoré le 30 mars

Saint Sophronius, évêque 
d'Irkoutsk et Wonderworker de 
toute la Sibérie, dont le nom de 
famille était Kristalevsky, est né en 
Malorussie dans la région de 
Tchernigov en 1704. Son père, 
Nazarius, était "un homme 
ordinaire dans ses affaires", et le 
saint s'appelait Stephen , en 
l'honneur du protomartyr Saint 
Étienne. Il avait deux frères et une 
sœur, Pelagia. Le nom d'un frère 
était Paul. Le nom de l'autre frère 
aîné est inconnu, mais on dit qu'il 
était à la tête du monastère de 
Krasnogorsk Zolotonosh.

Les années d'enfance de 
Stephen ont été passées dans la 
colonie de Berezan dans le district 
de Pereyaslavl de la gouvernance 
de Poltava, où la famille s'est 
installée après que le père a été 
démis de ses fonctions. À sa 
majorité, Étienne entra à 
l'Académie théologique de Kiev, où 
étudiaient deux autres futurs 
hiérarques : Joasaph, futur évêque 
de Belgorod (4 septembre et 10 
décembre), et Paul, futur 
métropolite de Tobolsk (10 juin et 4 
novembre).

Après avoir terminé son 
éducation religieuse, Stephen entra 
au monastère de la Transfiguration 
de Krasnogorsk [renommé plus tard 
le monastère de la Protection. En 
1789, il fut transformé en 
monastère de femmes], où son frère 
aîné travaillait déjà à l'ascèse. Le 
23 avril 1730, il reçut la tonsure 



monastique avec le nom de 
Sophronius, en l'honneur de saint 
Sophronius de Jérusalem (11 mars).

Dans la nuit après sa tonsure 
monastique, Saint Sophronius a 
entendu une Voix dans l'église de la 
Protection prédisant son futur 
service : « Lorsque vous 
deviendrez évêque, construisez une 
église dédiée à la Toussaint.

En 1732, il est convoqué à 
Kiev. Il y fut ordonné hiérodiacre, 
puis hiéromoine dans la cathédrale 
de la Sainte Sagesse. Après avoir 
été moine pendant deux ans, saint 
Sophronius est devenu trésorier du 
monastère de Zolotonosh pendant 
deux ans, puis Sa Grâce l'évêque 
Arsenius (Berlov) du diocèse de 
Pereyaslavl l'a envoyé dans la 
maison de son archevêque, où il a 
été intendant pendant huit ans. 
années.

Ces faits témoignent des liens 
du saint avec son monastère 
originel de Protection. Pendant son 
obéissance sous le hiérarque 
président à Pereyaslavl, il visitait 
souvent son monastère, passant la 
journée dans la contemplation et le 
travail tranquilles, servant 
d'exemple aux frères.

Lorsque le hiéromoine 
Sophronius s'est rendu au Saint-
Synode au nom de son évêque, ils 
lui ont prêté une attention 
particulière. En janvier 1742, le 
futur saint fut transféré à la laure 
Saint-Alexandre-Nevsky à Saint-
Pétersbourg, le plus important 
monastère de la capitale. Un an 
plus tard, il fut nommé trésorier du 
monastère et, en 1746, il fut 
nommé supérieur du monastère.

Il convoqua son compatriote, le 
hiéromoine Sinesios (Ivanoff), 
originaire de la ville de Priluki, et 
le nomma higoumène de l'ermitage 
Saint-Serge, une dépendance de 
Saint-Alexandre Nevsky Lavra. A 
partir de ce moment, l'amitié des 
deux ascètes, l'hiéromoine 
Sophronius et l'hiéromoine 
Sinesios, fut renforcée par leur 

effort pastoral commun, et ils 
furent inséparables jusqu'à leur 
mort en Sibérie.

Au cours de ces années, Saint 
Sophrone a travaillé dur à la 
gestion du monastère et à 
l'amélioration de l'enseignement au 
séminaire situé à proximité. Lui et 
l'archevêque Théodose se sont 
donné pour tâche d'acquérir plus de 
livres pour la bibliothèque 
monastique.

Saint Sophrone fit construire 
une église à deux étages : l'église 
supérieure était dédiée à saint 
Théodore, le frère aîné de saint 
Alexandre Nevski ; et le bas à Saint 
Jean Chrysostome.

L'évêque Innocent II 
(Nerunovich) d'Irkoutsk mourut en 
1747. Pendant six ans, le diocèse 
d'Irkoutsk resta sans chef spirituel.

Enfin, le 23 février 1753, 
l'impératrice Elisabeth (1741-1761) 
recommanda au Saint-Synode le 
pieux Igoumène Sophronius du 
monastère Alexandre Nevsky 
comme « une personne non 
seulement digne du rang épiscopal, 
mais aussi quelqu'un parfaitement 
capable d'accomplir la mission ». 
les souhaits et les espoirs de l'État 
et du synode, et assumer le fardeau 
du service épiscopal sur la frontière 
lointaine et satisfaire les besoins de 
son troupeau dans cette terre dure, 
parmi les primitifs sauvages et les 
gens sans loi.

Le 18 avril 1753, dimanche de 
Thomas, le hiéromoine Sophronius 
fut consacré évêque d'Irkoutsk et de 
Nerchinsk dans la cathédrale de la 
Dormition.

Prévoyant un service difficile 
sur la lointaine frontière sibérienne, 
le nouvel évêque ne se rendit pas 
immédiatement à l'éparchie 
d'Irkoutsk, mais commença plutôt à 
rassembler des collaborateurs 
instruits et spirituellement 
expérimentés. Au cours de cette 
période, saint Sophrone a visité son 
monastère d'origine de 
Krasnogorsk. Dans les lieux saints 

de Kiev, il a également recherché 
les bénédictions des saints des 
grottes de Kiev pour son service. 
Le compagnon constant du saint, 
comme cela avait été le cas 
auparavant, était le hiéromoine 
Sinesios, partageant le travail de 
son ami.

A Moscou, l'archevêque Platon 
de Moscou et de Sevsk lui a fourni 
une aide supplémentaire. Il lui 
donna des conseils paternels pour 
sa tâche, car il connaissait bien les 
particularités de la vie religieuse 
sibérienne. Il l'a prévenu des 
autorités locales obstinées et lui a 
conseillé de s'entourer d'aides 
dignes de confiance.

Le 20 mars 1754, le saint arriva 
à Irkoutsk. Il se rendit d'abord au 
monastère de l'Ascension, 
résidence de son prédécesseur, et 
pria sur la tombe de l'évêque 
Innocent (Kulchitz), demandant sa 
bénédiction alors qu'il prenait ses 
fonctions.

Se familiarisant avec la 
situation dans le diocèse, le saint a 
commencé la réorganisation du 
consistoire spirituel, des 
monastères et des paroisses, et a 
fait appel au Saint-Synode pour 
envoyer des hommes dignes à 
l'éparchie d'Irkoutsk pour le service 
sacerdotal.

Avant l'arrivée de saint 
Sophrone, les monastères 
d'Irkoutsk avaient déjà une histoire 
centenaire. Les fondateurs de ces 
monastères étaient motivés par un 
fervent désir de vie monastique. Le 
sage hiérarque nommait des 
personnes pieuses, sages, 
vertueuses et ayant une grande 
expérience de la vie et des 
questions spirituelles à la tête des 
communautés monastiques. En 
1754, l'évêque Sophronius éleva 
son ami et compagnon le 
hiéromoine Sinesios au rang 
d'archimandrite du monastère de 
l'Ascension. Il a servi le monastère 
pendant trente-trois ans jusqu'à son 
repos béni.



En septembre 1754, l'évêque 
publia un décret dans lequel il se 
souciait de l'éducation et de 
l'éducation des enfants du clergé. Il 
voulait qu'ils apprennent 
l'HORLOGION, le PSAUTRE, le 
chant et les lettres, et cette 
instruction "devrait être menée 
avec tout le travail et la plus grande 
diligence, afin que les enfants 
puissent remplir les responsabilités 
de sacristain et de diacre".

Étudiant à la fois les gens et les 
circonstances, l'évêque dans ses 
sermons et ses conversations 
exhortait tous à un idéal moral 
supérieur. Il accordait une attention 
particulière à l'accomplissement 
respectueux et correct des offices 
divins et des Saints Mystères, et il 
veillait également à la pureté 
morale des laïcs. Il s'inquiétait de la 
place des femmes dans la famille et 
les défendait contre leur injuste 
inégalité. L'évêque tenta de 
remettre en ordre la Règle des 
offices divins, et il convoqua donc 
les prêtres, les diacres, les sous-
diacres et les sacristains, ainsi que 
ceux qui chantaient dans le chœur 
pendant les offices.

En voyageant dans le diocèse, 
le saint remarqua que 
l'encensement et la sonnerie des 
cloches n'étaient pas faits 
correctement dans tous les endroits, 
et c'est pourquoi il publia un décret 
rétablissant la bonne manière 
d'encenser et de sonner les cloches.

Appelé au service apostolique 
dans cette région frontalière, saint 
Sophrone comprit que son devoir 
était d'éclairer les chrétiens de la 
région, et aussi de convertir les 
idolâtres, très nombreux en Sibérie.

Il était difficile d'amener des 
païens à l'Église du Christ, surtout 
parce que parfois il n'y avait 
personne pour servir dans les 
églises, et emprunter des prêtres 
pour l'activité missionnaire ne 
faisait qu'empirer les choses. 
Sachant que les services de l'Église 
auraient un effet salutaire sur les 

non-Russes, le saint a non 
seulement servi avec révérence lui-
même, mais l'a également exigé de 
tout son clergé.

Saint Sophrone a également 
contribué au développement d'une 
culture stable parmi la population 
locale. Il leur a offert des terres 
monastiques pour les colonies et 
par tous les moyens, il s'est efforcé 
de les isoler de l'influence du 
paganisme. Une foule constante de 
visiteurs venait d'endroits lointains 
pour sa bénédiction.

Même avec ses nombreux 
soucis, il n'a pas oublié sa propre 
vie spirituelle et son éternité. Il a 
également mené une vie ascétique. 
Son préposé de cellule a déclaré 
que le saint « utilisait des aliments 
simples en petites quantités. Il 
servait souvent, passait la plus 
grande partie de la nuit en prière, 
dormant par terre sous une peau de 
mouton ou de fourrure, une peau de 
cerf ou d'ours, et un petit oreiller 
simple.

L'esprit de sa vie ascétique 
s'inscrit dans l'élévation générale de 
l'esprit chrétien en Russie après la 
glorification de saint Démétrius de 
Rostov (21 septembre), Théodose 
de Tchernigov (9 septembre) et la 
découverte des reliques non 
corrompues de son prédécesseur, 
Saint Innocent d'Irkoutsk (9 
février). Cet événement a inspiré 
saint Sophrone à de plus grands 
efforts et l'a encouragé à demander 
l'aide de saint Innocent dans sa 
tâche de construction du diocèse.

Jusqu'à la fin de ses jours, saint 
Sophrone garda son amour pour le 
monastère de Krasnogor 
Zolotonosh, qui l'avait nourri au 
temps de sa jeunesse. Il contribua 
constamment à son entretien, 
envoyant pour cela les moyens 
nécessaires.

Constatant une détérioration de 
sa santé, saint Sophrone demanda 
au Saint-Synode de le laisser 
prendre sa retraite. La réponse de 
Peterburg n'est pas venue tout de 

suite, car il était difficile de choisir 
un digne successeur. Les derniers 
jours de la vie de saint Sophrone se 
passèrent dans l'ascèse et la prière.

La lumière, qui a brillé sur les 
bonnes actions de saint Sophrone, 
continue jusqu'à nos jours de 
témoigner de la gloire du Père 
céleste, "qui fortifie 
miséricordieusement ses saints". 
Maintenant, la sainte mémoire de 
saint Sophronius est conservée avec 
respect non seulement en Sibérie 
sur le lieu de ses derniers actes, 
mais aussi sur le lieu de ses 
premiers actes. Saint Sophrone est 
également commémoré le 30 juin 
(sa glorification en 1918).

Prophète Joad
Commémoré le 30 mars

Le Saint Prophète Joad est venu de 
Samarie et a prophétisé au cours du 
dixième siècle avant Jésus-Christ 
(Voir 1/3 Rois 13). Le prophète a 
été envoyé par le Seigneur de Judée 
à Béthel pour dénoncer le roi 
israélite Jéroboam pour avoir 
pollué sa nation avec le culte des 
idoles.

Le Seigneur a commandé au 
prophète : « Ne mangez pas de 
pain, ne buvez pas d'eau, et ne 
revenez pas par le chemin par 
lequel vous êtes venu » (1/3 Rois 
13 :9). Le prophète Joad apparut au 
roi Jéroboam et lui prophétisa la 
colère de l'Éternel. Lorsque le roi a 
essayé de faire un geste de la main 
pour saisir le prophète, sa main 
s'est soudainement desséchée. Le 
roi a supplié le prophète de prier le 
Seigneur pour que sa main soit 



guérie. Par la prière de Joad, il 
reçut la guérison.

Trompé par le faux prophète 
Emba de Béthel, Joad a désobéi à 
l'ordre que lui avait donné le 
Seigneur. L'homme plus âgé a 
menti et a dit à Joad qu'un ange lui 
avait ordonné de le ramener chez 
lui et de le nourrir. À cause de sa 
désobéissance, le prophète Joad a 
été tué par un lion. Son corps n'a 
pas reposé avec ses pères, mais a 
été enterré près de la demeure du 
faux prophète qui l'a égaré.

Apôtre Sosthène des soixante-dix
Commémoré le 30 mars

Les saints apôtres Sosthène étaient 
à la tête de la synagogue de 
Corinthe avant sa conversion. 
L'apôtre Paul le convertit au 
christianisme et en fit son aide dans 
son travail. En s'adressant à l'église 
corinthienne, saint Paul envoya les 
salutations de chacun d'eux : « 
Paul, par la volonté de Dieu, appelé 
à être apôtre de Jésus-Christ, et 
frère Sosthène… » (1 Cor 1, 1). Par 
la suite, saint Sosthène fut nommé 
évêque à Colophon (Asie Mineure). 
Saint Sosthène est également 
commémoré le 8 décembre et la 
synaxe des soixante-dix apôtres le 
4 janvier.

Apôtre Apollos des soixante-dix
Commémoré le 30 mars

Dans les Actes des Saints Apôtres, 
nous lisons ce qui suit : « Un 
certain Juif nommé Apollos, né à 
Alexandrie, éloquent et versé dans 
les Écritures, vint à Éphèse. Il a été 
instruit dans la voie du Seigneur; et 

étant fervent dans l'esprit, il parlait 
et enseignait avec diligence les 
choses du Seigneur, ne connaissant 
que le baptême de Jean. Il se mit à 
parler hardiment dans la 
synagogue. En l'entendant, Aquilas 
et Priscille le prirent et lui 
expliquèrent plus précisément la 
voie du Seigneur. Et quand il 
résolut d'aller en Achaïe, les frères 
écrivirent et demandèrent aux 
disciples de le recevoir. Arrivé là, il 
a beaucoup aidé ceux qui croyaient 
par grâce, car il confondait 
puissamment les Juifs en public, 
montrant par les Écritures que 
Jésus est le Christ » (Actes 
18 : 24-28).

Le Saint Apôtre Apollos assista 
l'Apôtre Paul. Saint Paul parle de la 
propagation du christianisme parmi 
les Corinthiens : « J'ai planté, 
Apollos a arrosé, mais Dieu a fait 
croître » (1 Cor.3:6). Saint Apollos 
fut plus tard évêque à Smyrne (Asie 
Mineure). Saint Apollos est 
également commémoré le 8 
décembre et la synaxe des soixante-
dix apôtres le 4 janvier.

Apôtre Céphas des soixante-dix
Commémoré le 30 mars

Selon la Tradition, le Saint Apôtre 
Céphas était évêque d'Iconium. 
Aucun récit de lui n'a été conservé. 
On suppose qu'il est celui qui est 
mentionné par l'Apôtre Paul (1 
Cor.15:5). Saint Céphas est 
également commémoré le 8 
décembre et la synaxe des soixante-
dix apôtres le 4 janvier.

Apôtre César des soixante-dix
Commémoré le 30 mars

Le saint apôtre César est également 
commémoré le 8 décembre et la 
synaxe des soixante-dix apôtres le 
4 janvier.

Apôtre Epaphrodite des soixante-
dix

Commémoré le 30 mars

Le Saint Apôtre Epaphroditus était 
évêque d'Adrianium (Italie). Il était 
aussi un compagnon de saint Paul 
qui l'envoya chez les chrétiens de 
Philippes. Saint Paul parle de son 
dur labeur dans la vigne du Christ : 
« J'ai cru nécessaire de vous 
envoyer Epaphrodite, mon frère et 
collaborateur et compagnon 
d'armes, votre messager et ministre 
à mes besoins... il était malade et 
proche de la mort ; mais Dieu a eu 
pitié de lui, et non seulement de lui 
mais aussi de moi, de peur que je 
n'aie tristesse sur tristesse... 
Recevez-le dans le Seigneur avec 
toute joie; et honorez de tels 
hommes, car il a failli mourir pour 
l'œuvre de Christ, risquant sa vie 
pour compléter votre manque de 
service envers moi » (Phil 2 : 
25-30). Saint Epaphrodite est 
également commémoré le 8 
décembre et la synaxe des soixante-
dix apôtres le 4 janvier



Sainte Euboula, mère 
de Saint Panteleimon

Commémoré le 30 mars

Sainte Euboula, Mère du Grand 
Martyr Panteleimon (27 juillet), 
mourut paisiblement vers 303, 
avant le martyre de son fils.

Monastère du Vénérable Jean 
le Silencieux de Saint Savva

Commémoré le 30 mars

Saint Jean l'évêque silencieux de la 
ville de Colonia, était un modèle de 
bonne vie chrétienne pour son 

troupeau. Persécuté par le 
gouverneur, il fut privé de la 
cathèdre de l'archevêque et se 
rendit au monastère de Saint Savva 
le Sanctifié, où il fut glorifié dans 
des actes ascétiques de silence, de 
prière et d'habitation dans le désert. 
Le moine est mort à 104 ans (+ 
558). Voir aussi 3 décembre.

Saint Zosime, évêque de Syracuse
Commémoré le 30 mars

Saint Zosime, évêque de Syracuse, 
est né en réponse aux ferventes 
prières de ses parents, longtemps 
sans enfant. Lorsque leur fils a 
atteint l'âge de sept ans, ses parents 
l'ont envoyé dans un monastère 
pour y être éduqué. Lorsque le saint 
ascète devint adulte, il reçut la 
tonsure monastique et gouverna le 
monastère pendant quarante ans. Le 
pape Théodore (641-649) le 
consacra évêque de Syracuse.

Saint Zosime se distinguait par 
sa charité et son manque d'avarice, 
et dirigeait son troupeau par la 
parole et par l'exemple. Vers la fin 
de sa vie, saint Zosime tomba 
gravement malade, mais endura ses 
souffrances avec magnanimité et 
humilité. Il mourut en l'an 662, 
après avoir conduit son troupeau 
pendant treize ans. Plus tard, de 
nombreux malades reçurent la 
guérison en touchant simplement sa 
tombe.

La rencontre de la Mère 
de Dieu et de sainte Elisabeth

Commémoré le 30 mars

La rencontre de la Très Sainte 
Théotokos et de Sainte Elisabeth. 

L'établissement de cette Fête et la 
composition du Service sont 
l'œuvre de l'archimandrite Antonin 
Kapoustine (+ 1894), chef de la 
Mission orthodoxe russe à 
Jérusalem.

Le couvent de Gorneye à 
Jérusalem, construit sur le site de la 
rencontre de Theotokos et de sainte 
Elizabeth, célèbre cette fête le 30 
mars. Si le 30 mars tombe entre le 
samedi de Lazare et Pâques, la fête 
est transférée au vendredi brillant.


