
Prophète Sophonie
Commémoré le 3 décembre

Le prophète Sophonie (Sophonias) 
était un contemporain du prophète 
Jérémie et de la prophétesse Oldama. 
Il appartenait à la tribu de Siméon et 
était le neuvième des douze petits 
prophètes de l'Ancien Testament. Le 
prophète a vécu à la cour royale, où il 
a prêché la repentance et a aidé le roi 
Josias à éliminer le culte des idoles.

Il a prophétisé sur les calamités à 
venir pour le peuple de Judée et des 
régions environnantes : Gaza, 
Ascalon, Crète, et contre les 
Moabites, les Ammonites et les 
Ninivites.

Vénérable Savva, Abbé de 
Zvenigorod, 

Disciple du Vénérable Serge de 
Radonezh

Commémoré le 3 décembre

Saint Savva de Zvenigorod a 
abandonné le monde dans sa jeunesse 
et a reçu la tonsure monastique de 
Saint Serge de Radonezh (25 
septembre et 5 juillet), et était son 
disciple et compagnon ascète.

Saint Savva aimait la solitude et 
évitait de converser avec les gens. Il 
vivait dans un travail constant, se 
lamentant sur la pauvreté de son âme 
et tremblant devant le jugement de 
Dieu. Il était un modèle de simplicité 

et d'humilité, et il atteignit une telle 
profondeur de sagesse spirituelle que 
"dans le monastère de Saint-Serge, il 
était le père confesseur de tous les 
frères, un ancien vénérable et 
extrêmement savant".

Lorsque le Grand Prince 
Demetrios du Don a construit le 
monastère de la Dormition de la 
Mère de Dieu à la rivière Dubenka, 
en remerciement pour la victoire sur 
Mamai, Savva est devenu l'Igoumen, 
avec la bénédiction de Saint Serge. 
Maintenant la manière simple de sa 
vie d'ascèse, il mangeait des plantes, 
portait des vêtements grossiers et 
dormait par terre.

Après le départ de leur Igoumen 
Saint Nikon (17 novembre) dans le 
désert en 1392, les frères de la 
Trinité-Saint Serge Lavra ont 
demandé à Saint Savva de devenir 
l'Igoumen du monastère. Ici, il "a 
bien fait paître le troupeau qui lui 
était confié, au mieux de ses 
capacités, aidé par les prières de son 
Père spirituel, saint Serge". Selon la 
tradition, le puits à l'extérieur des 
murs de Lavra a été construit alors 
qu'il était Igoumen.

Le prince Yuri de Zvenigorod, 
filleul de saint Serge, considérait 
saint Savva avec beaucoup d'amour 
et d'estime. Il a choisi Saint Savva 
comme son Père Spirituel et l'a 
supplié de venir accorder sa 
bénédiction à toute sa maisonnée. Le 
saint avait espéré retourner dans son 
monastère, mais le prince le pria de 
rester et d'établir un nouveau 
monastère, "dans sa patrie, près de 
Zvenigorod, à un endroit appelé 
Storozhi".

Saint Savva a accédé à la demande 
du prince Yuri, et priant en larmes 
devant une icône de la Mère de Dieu, 
il a imploré sa protection pour ce site 
dans le désert. Sur la colline de 
Storozhi, il a construit une petite 
église en bois en l'honneur de la 
Nativité du Très Saint Théotokos, et à 
proximité une petite cellule pour lui-
même. Ici, il a établi un monastère en 
1399, avec un amour paternel, il a 
accepté tous ceux qui venaient 
chercher une vie de quiétude et 
d'isolement.

Saint Savva a travaillé très dur 
pour construire le monastère. Il 
creusa un puits au pied de la colline, 

d'où il puisa de l'eau sur ses propres 
épaules. Il entoura le monastère d'une 
palissade en bois, et dans un creux 
au-dessus, il creusa une cellule où il 
put vivre dans la solitude.

En 1399, Saint Savva a béni son 
fils spirituel, le prince Yuri, pour qu'il 
parte en campagne militaire, 
prédisant que l'ennemi serait vaincu. 
Grâce aux prières du saint aîné, les 
forces du prince remportèrent une 
victoire rapide. Grâce aux efforts de 
Saint Savva, une église en pierre de 
la Nativité du Très Saint Théotokos a 
été construite pour remplacer 
l'ancienne en bois.

Saint Savva est allé vers le 
Seigneur à un âge avancé le 3 
décembre 1406. Il a nommé son 
disciple, qui s'appelait également 
Savva, comme son successeur.

La vénération du saint plaire à 
Dieu par la population locale a 
commencé immédiatement après sa 
mort. Le pouvoir curatif miraculeux 
sortant de la tombe du Saint et ses 
nombreuses apparitions ont 
convaincu tout le monde qu'Igoumen 
Savva était "vraiment un soleil 
couchant de lumière divine, 
illuminant tout de ses rayons 
miraculeux". Dans une lettre de 
1539, saint Savva était qualifié de 
thaumaturge. Le tsar Alexis 
Mikhaïlovitch avait une vénération 
particulière pour lui, visitant à 
plusieurs reprises le monastère de 
Saint Savva à pied. La tradition nous 
a conservé un récit remarquable de la 
façon dont saint Savva fut sauvé d'un 
ours féroce. .

La Vie de Saint Savva, compilée 
au XVIe siècle, raconte comment à la 
fin du XVe siècle (1480-1490), le 
Saint apparut au Père Dionysios, 
quatrième Igoumène du Monastère 
de Saint Savva et dit : « Dionysios ! 
Réveille-toi et peins mon icône. 
Lorsque le père Dionysios a demandé 
qui il était, il a répondu: "Je suis 
Savva, le fondateur de cet endroit."

Or, le père Dionysios n'avait pas 
connu le saint personnellement, alors 
il convoqua frère Habacuc, qui avait 
connu saint Savva dans sa jeunesse, 
espérant se convaincre que son rêve 
n'était pas une illusion. Il décrivit 
l'apparence extérieure du Saint, et le 
Père Habacuc lui assura que le Saint 



ressemblait exactement à ce que 
l'Igoumène l'avait vu dans le rêve. 
Ensuite, le père Dionysios a obéi à 
l'ordre et a peint une icône de Saint 
Savva. Le jour de la fête de Saint 
Savva a été établi au Conseil de 
Moscou de 1547. Ses reliques 
intactes ont été récupérées le 19 
janvier 1652.

Saint Théodoule, Éparque 
de Constantinople

Commémoré le 3 décembre
Saint Théodoule était une éparchie 
sous le règne de Théodose le Grand. 
Il a démissionné de son poste parce 
qu'il ne voulait pas être distrait par de 
vains soucis mondains.

Après la mort de sa femme, saint 
Théodoule a donné sa richesse aux 
pauvres et est devenu moine. Il s'est 
rendu à Édesse et a vécu au sommet 
d'un pilier pendant trente ans, ne 
mangeant qu'une fois par semaine. 
Saint Théodoule le Stylite est parti 
vers le Seigneur vers 440.

Monastère du Vénérable Jean 
le Silencieux de Saint Sabbas
Commémoré le 3 décembre

Saint Jean le Silencieux est né vers 
454 dans la ville de Nicopolis, en 
Arménie, dans la famille d'un 
commandant militaire nommé 
Enkratius et de sa femme Euphemia. 
Le garçon a commencé à étudier les 
Saintes Écritures et il aimait la 
solitude et la prière de tout son cœur.

Avec l'héritage que ses parents lui 
ont laissé, Jean a construit une église 
dédiée à la Très Sainte Théotokos. À 
dix-huit ans, Jean est devenu moine, 
vivant une vie ascétique de jeûne, de 
prière et de tempérance avec dix 
autres moines dans l'église qu'il avait 
fondée.

À la demande des citoyens de 
Colonia, le métropolite de Sébaste 
consacra Jean, âgé de vingt-huit ans, 

comme évêque de Colonia. Ayant 
accédé au trône épiscopal, le saint n'a 
pas modifié sa manière de vie 
ascétique stricte. Sous l'influence du 
saint ses proches, son frère 
Pergamios (associé des empereurs 
Zénon et Anastase) et son neveu 
Théodore (associé de l'empereur 
Justinien), vivaient également de 
manière chrétienne.

Dans la dixième année de Jean 
comme évêque, le poste de 
gouverneur de l'Arménie a été 
assumé par Pazinikos, le mari de la 
sœur du saint, Maria. Le nouveau 
gouverneur a commencé à 
s'immiscer dans les affaires 
spirituelles et ecclésiastiques, et il y 
avait des troubles dans l'Église. Saint 
Jean se rendit alors à Constantinople 
et, par l'intermédiaire de l'archevêque 
Euthyme, il supplia l'empereur Zénon 
de défendre l'Église arménienne 
contre le mauvais gouverneur.

Accablé par les querelles 
mondaines, Jean quitta secrètement 
son diocèse et s'embarqua pour 
Jérusalem. Avec des larmes, il a 
supplié Dieu de lui montrer un 
endroit où il pourrait vivre et trouver 
le salut. Une étoile brillante est 
apparue, qui a conduit Saint Jean à la 
Laure de Saint Savva.

Jean, dissimulant son rang 
épiscopal, est accepté dans la 
communauté comme simple novice. 
Sous la direction de l'higoumène 
Saint Savva (5 décembre), l'évêque 
Jean a travaillé docilement pendant 
plus de quatre ans à chaque tâche qui 
lui a été confiée. Lorsqu'une maison 
d'hôtes a été construite à Lavra, Saint 
John a servi les travailleurs, servant 
leur nourriture et aidant à la 
construction du bâtiment. Lors de la 
construction d'un monastère 
cénobitique pour novices, Jean fut à 
nouveau chargé d'aider les ouvriers.

Voyant l'humilité et l'amour du 
travail de saint Jean, saint Savva le 
jugea digne d'être ordonné prêtre. 
Saint Jean a été contraint de révéler 
son rang au patriarche Elias de 
Jérusalem (494-517), qui a dit à Saint 
Savva que Jean ne pouvait pas être 
ordonné. De plus, il dit que Jean 
devait vivre en silence et que 
personne ne devait le troubler. 
Bientôt, le Seigneur a également 
révélé le secret de Saint Jean à Saint 

Savva. Saint Jean a passé quatre ans 
dans sa cellule, ne recevant personne 
et ne sortant même pas pour l'église.

Désirant une solitude toujours plus 
grande et une abstinence accrue, saint 
Jean quitta la Laure et se retira dans 
le désert, où il passa plus de neuf ans, 
mangeant des plantes et de l'herbe. Il 
a survécu à une incursion 
dévastatrice des Sarrasins et n'a pas 
péri, uniquement parce que le 
Seigneur lui a envoyé un défenseur : 
un lion féroce. Lorsque l'ennemi a 
essayé de nuire au saint, le lion les a 
attaqués et ils se sont dispersés dans 
la peur. La tradition parle de 
nombreux miracles que Saint Jean a 
accomplis pendant cette période dans 
le désert.

Lorsque saint Savva revint après 
un séjour prolongé à Scythopolis, il 
persuada saint Jean d'abandonner le 
désert et de vivre au monastère. 
Après cela, le Seigneur, d'une 
manière miraculeuse, révéla à tout le 
monde à la Laure que le moine Jean 
était en fait un évêque.

Lorsque saint Jean atteignit l'âge 
de soixante-dix ans, son père spirituel 
saint et porteur de Dieu, saint Savva, 
mourut. Le saint en fut profondément 
attristé, car il n'était pas présent à ce 
moment-là. Saint Savva lui apparut 
dans une vision, et après l'avoir 
consolé, il prédit qu'il y aurait 
beaucoup de travail à faire dans la 
lutte contre l'hérésie. Saint Jean dut 
même quitter sa solitude pour 
fortifier les frères dans la lutte contre 
les origénistes.

Saint Jean le Silencieux a passé 
soixante-six ans à la Laure de Saint 
Savva le Sanctifié. Par ses constants 
efforts ascétiques, par sa prière 
inlassable et son humble sagesse, 
saint Jean a acquis la grâce de l'Esprit 
Saint. Lors de ses prières, de 
nombreux miracles ont eu lieu et il a 
pu discerner les pensées secrètes des 
gens. Il a guéri les malades et les 
possédés des démons. Même de son 
vivant, il sauva ceux qui invoquaient 
son nom d'une destruction certaine. 
Une fois, il a dispersé des graines de 
figuier sur un rocher stérile, et un 
arbre magnifique et fructueux a 
poussé. Avec le temps, l'arbre a 
tellement grandi qu'il a éclipsé la 
cellule du saint. Saint Jean le 



Silencieux est parti en paix vers le 
Seigneur à l'âge de 104 ans.

Hiéromartyr Théodore, 
archevêque 

d'Alexandrie
Commémoré le 3 décembre

Le hiéromartyr Théodore, évêque 
d'Alexandrie, est né en Égypte dans 
la ville d'Alexandrie. Cette ville était 
célèbre pour ses nombreux martyrs et 
confesseurs : du saint évangéliste 
Marc, protomartyr d'Alexandrie (25 
avril), à saint Athanase le Grand (18 
janvier et 2 mai), pilier et confesseur 
de l'orthodoxie.

Malheureusement, les archives 
historiques ne nous donnent pas de 
détails précis sur la vie et les actes de 
saint Théodore, mais l'Église du 
Christ a conservé pour toujours le 
nom du hiéromartyr dans ses 
diptyques.

Prédicateur fougueux, puissant de 
la parole et de l'activité de l'église, 
l'évêque Théodore a évoqué une 
haine furieuse chez les païens 
bruyants d'Alexandrie, qui n'aimaient 
pas sa prédication. Au cours d'un de 
ses sermons, ils ont entouré et saisi le 
saint. Ils l'ont battu et se sont moqués 
de lui, mais il n'a pas opposé de 
résistance. Ils placèrent une couronne 
d'épines sur sa tête et le conduisirent 
à travers la ville.

Puis ils le conduisirent au bord de 
la mer et le jetèrent d'une falaise dans 
la mer, mais le vent et les vagues le 
ramenèrent sur la terre ferme. Les 
païens étonnés amenèrent saint 
Théodore au préfet de la ville, qui 
ordonna qu'il soit soumis à de dures 
tortures. Pas un mot que les 
tortionnaires n'entendirent du 
confesseur torturé, sauf sa prière au 
Seigneur. Ensuite, le saint martyr a 
été remis aux soldats romains et 

exécuté à la manière de l'apôtre Paul, 
il a été décapité avec une épée.

Martyr monastique Cosmas 
de Sainte Anne Skete, Mont Athos

Commémoré le 3 décembre
Saint Cosmas était un moine de 
Sainte-Anne's Skete sur le mont 
Athos. Il fut exécuté à 
Constantinople le 3 décembre 1760 
lorsqu'il refusa de se convertir à 
l'islam. Les détails précis de son 
martyre ne sont pas connus.

Saint Georges de Cernica
et Caldarushani

Commémoré le 3 décembre

Saint George est né en 1730 et est 
devenu moine sur le mont Athos 
alors qu'il était jeune. Il était un 
disciple de Saint Paisius 
Velichkovsky (15 novembre) qui 
était alors l'higoumène du monastère 
de Vatopedi.

La skite de Cernica étant déserte 
depuis près de trente ans, le 
métropolite Grégoire II de Valachie 
demanda à frère George d'y faire 
revivre la vie monastique selon 
l'Athonite Typikon.

Les efforts de saint Georges à 
Cernica furent si fructueux que le 
métropolite Philarète II lui confia 
également la direction du monastère 
de Caldarushani, qu'il dirigea jusqu'à 
sa mort. La vie dans les deux 
monastères suivait la tradition 
hésychastique athonite-paisienne.

Saint George a été glorifié par 
l'Église orthodoxe roumaine en 2005. 
Ses saintes reliques se trouvent au 
monastère de Cernica, où elles sont 
vénérées par les fidèles.

Nouveau Martyr Angelos de Chios
Commémoré le 3 décembre

Aucune information disponible à ce 
moment.


