
La Conception par la Juste Anne 
de la Très Sainte Mère de Dieu

Commémoré le 9 décembre

Sainte Anne, la mère de la Vierge 
Marie, était la plus jeune fille du 
prêtre Nathan de Bethléem, 
descendant de la tribu de Lévi. Elle a 
épousé Saint Joachim (9 septembre), 
qui était originaire de Galilée.

Pendant longtemps, Sainte Anne 
était sans enfant, mais après vingt 
ans, à travers la prière fervente des 
deux époux, un ange du Seigneur 
leur a annoncé qu'ils seraient les 
parents d'une fille, Qui apporterait 
des bénédictions à toute la race 
humaine.

L'Église orthodoxe n'accepte pas 
l'enseignement selon lequel la Mère 
de Dieu a été exemptée des 
conséquences du péché ancestral 
(mort, corruption, péché, etc.) au 
moment de sa conception en vertu 
des mérites futurs de son Fils. Seul le 
Christ est né parfaitement saint et 
sans péché, comme l'enseigne saint 
Ambroise de Milan au chapitre deux 
de son Commentaire sur Luc. La 
Sainte Vierge était comme tout le 
monde dans sa condition mortelle et 
sujette à la tentation, bien qu'elle n'ait 
commis aucun péché personnel. Elle 
n'était pas une créature déifiée 
éloignée du reste de l'humanité. Si tel 
était le cas, elle n'aurait pas été 
vraiment humaine, et la nature que le 
Christ lui a prise n'aurait pas non plus 
été vraiment humaine. Si le Christ ne 
partage pas vraiment notre nature 
humaine, alors la possibilité de notre 
salut est mise en doute.

La Conception de la Vierge Marie 
par Sainte Anne a eu lieu à 
Jérusalem. Les nombreuses icônes 
représentant la Conception de Sainte 
Anne montrent la Très Sainte 
Théotokos foulant aux pieds le 
serpent.

« Dans l'icône, les saints Joachim 
et Anne sont généralement 
représentés les mains jointes en 
prière ; leurs yeux sont également 
dirigés vers le haut et ils contemplent 
la Mère de Dieu, Qui se tient dans les 
airs avec les mains tendues ; sous ses 
pieds se trouve un orbe entouré d'un 
serpent (symbolisant le diable), qui 
s'efforce de conquérir tout l'univers 
par sa puissance.

Il y a aussi des icônes dans 
lesquelles Sainte Anne tient la Très 
Sainte Vierge sur son bras gauche 
alors qu'elle était enfant. Sur le 
visage de Sainte Anne se trouve un 
regard de révérence. Une grande 
icône ancienne, peinte sur toile, est 
située dans le village de Minkovetsa, 
dans le district de Dubensk du 
diocèse de Volhynie. Depuis les 
temps anciens, cette fête était 
particulièrement vénérée par les 
femmes enceintes en Russie.

La prophétesse Hannah 
la mère du prophète Samuel
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La Sainte Prophétesse Hannah 
habitait en mariage avec Elqana, 
mais elle était sans enfant. Elqana 
prit pour lui une autre femme, 
Phennena, qui lui donna des 
enfants. Hannah a beaucoup pleuré 
son malheur, et chaque jour, elle a 

prié pour la fin de sa stérilité et a 
juré de consacrer son enfant à Dieu.

Une fois, alors qu'elle priait 
avec ferveur dans le Temple, le 
prêtre Heli pensa qu'elle était ivre, 
et il commença à lui faire des 
reproches. Mais la sainte a répandu 
son chagrin et, après avoir reçu une 
bénédiction, elle est rentrée chez 
elle. Après cela, Anne conçut et 
donna naissance à un fils, qu'elle 
nomma Samuel (ce qui signifie « 
Demandé à Dieu »).

Lorsque l'enfant atteignit l'âge 
de l'enfance, la mère elle-même le 
présenta au prêtre Heli, et Samuel 
resta avec lui pour servir devant le 
Tabernacle (1 Rois/1 Samuel 2 : 
1-21).

Saint Sophrone, archevêque de 
Chypre
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Saint Sophronius, archevêque de 
Chypre, est né dans une famille 
chrétienne à Chypre, et il a étudié 
de nombreuses sciences, mais 
surtout il s'est consacré à la lecture 
de l'Ecriture Sainte. Il est devenu si 
accompli dans la piété et les bonnes 
œuvres, qu'il a reçu le don de faire 
des miracles par le Seigneur. A la 
mort de saint Damien, évêque de 
Chypre, saint Sophrone est choisi 
pour le remplacer. En tant 
qu'évêque, il s'est révélé un vrai 
père pour son troupeau.

Saint Étienne la nouvelle lumière  
de Constantinople
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Saint Étienne la « Nouvelle 
Lumière » naquit à Constantinople 
en 838 et reçut une excellente 
éducation. Sous le patriarche 
Méthode, Étienne reçut la tonsure 
monastique et s'enferma dans une 
cellule attenante à l'église Saint-
Pierre de Constantinople. Plus tard, 
il entra dans l'isolement et, pendant 
cinquante ans, il augmenta 
constamment ses efforts ascétiques.

Vers la fin de sa vie, le saint a 
acquis une grande grâce du 



Seigneur, brillant dans la 
constellation des saints comme les 
anciens ascètes de l'Église 
orthodoxe, de sorte qu'il en est 
venu à être appelé la " Nouvelle 
Lumière ". Selon le prologue, il 
mourut en l'an 912 et fut inhumé 
dans l'église Saint-Antipas.

Hiéromoine Anthimus l'Athonite, 
Fol en Christ
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