
Commémoration des saints justes 
David le roi, Joseph le fiancé et 

Jacques le frère du Seigneur
Commémoré le 26 décembre

Le Saint Prophète-Roi David, Saint 
Joseph le Fiancé et Saint Jacques le 
Frère du Seigneur sont commémorés 
le dimanche après la Nativité. S'il n'y 
a pas de dimanche entre le 25 
décembre et le 1er janvier, leur 
commémoration est déplacée au 26 
décembre.

Très tôt, certaines églises en 
Orient ont commencé à commémorer 
certaines figures importantes du 
Nouveau Testament à l'époque de la 
Théophanie, et plus tard pendant la 
saison de la Nativité. En Syrie, par 
exemple, saint Étienne (27 
décembre), saints Jacques (30 avril) 
et Jean (26 septembre) et saints 
Pierre et Paul (29 juin) ont été 
commémorés vers la fin décembre.

A Jérusalem, les saints 
mentionnés ci-dessus étaient associés 
à une fête que les Juifs d'Hébron 
célébraient le 25 ou 26 décembre en 
l'honneur du patriarche Jacob de 
l'Ancien Testament. Plus tard, les 
chrétiens substituèrent Saint Jacques 
(23 octobre) à Jacob, puis la 
commémoration du Frère du 
Seigneur fut associée à son ancêtre le 
roi David. Dans le temps, saint 
Joseph a été lié aux saints David et 
Jacques.

Saint Joseph avait quatre fils de 
son mariage précédent : Jacques, 
Juda, Joses et Simon (ou Syméon), et 
trois filles : Esther, Marthe et Salomé, 
qui était la mère de Saint Jean le 
Théologien.

Saint Juste Joseph le fiancé
Commémoré le 26 décembre

Saint Joseph le fiancé était de la 
lignée du roi David. Il avait quatre 
fils de son précédent mariage : 
Jacques, Juda, Joses et Simon (ou 
Syméon), et trois filles : Esther, 
Marthe et Salomé, qui était la mère 
de Saint Jean le Théologien. Après 
être devenu veuf, saint Joseph a 
mené une vie de stricte tempérance. 
Il a été choisi pour être le mari et le 
tuteur du Très Saint Theotokos, qui 
avait fait vœu de virginité.

Un ange lui a annoncé 
l'Incarnation du Fils de Dieu à travers 
elle. Saint Joseph était présent 
lorsque les bergers et les Mages 
adoraient l'Enfant divin nouveau-né. 
Sur ordre de l'ange, il s'enfuit en 
Egypte avec la Mère de Dieu et 
l'Enfant Jésus, les sauvant de la 
colère du roi Hérode. Il a vécu en 
Egypte avec la Vierge Marie et 
l'Enfant divin, travaillant comme 
charpentier. Saint Joseph serait mort 
à l'âge de cent ans.

Saint Joseph est commémoré le 
dimanche après la Nativité. S'il n'y a 
pas de dimanche entre le 25 
décembre et le 1er janvier, sa fête est 
déplacée au 26 décembre. Le Juste 
Joseph est également commémoré le 
dimanche des Saints Ancêtres.

Saint Juste David le Roi
Commémoré le 26 décembre

Le Saint Prophète-Roi David était un 
ancêtre de notre Seigneur Jésus-
Christ selon la chair. Fils cadet d'Isaï, 
David gardait un troupeau de 
moutons appartenant à son père. Il se 
distinguait par sa foi profonde et il 
accomplissait avec zèle la volonté de 
Dieu.

Au cours d'une bataille avec les 
Philistins, il a vaincu le géant Goliath 
en combat singulier, ce qui a décidé 
de l'issue de la guerre en faveur des 
Israélites. Il a enduré beaucoup de 
choses de la part du roi Saül, qui le 
considérait comme un favori du 
peuple et son rival. David, cependant, 
a montré sa propre décence et sa 
magnanimité. Deux fois, alors qu'il 
avait la possibilité de tuer Saül, il ne 
l'a pas fait.

Après la mort de Saül et de son 
fils, David fut proclamé roi du sud 
d'Israël, et après la mort du second 
fils de Saül, il devint roi de tout 
Israël. Il a construit une nouvelle 
capitale, Jérusalem ("la ville de la 
paix"), et un nouveau tabernacle. Son 
grand souhait de construire un temple 
ne s'est pas réalisé. Il lui fut prédit 
que son fils construirait le Temple.

La vie du prophète David fut 
assombrie par une grave chute : il prit 
pour lui la femme d'Urie et l'envoya à 
la mort au combat. Il était aussi un 
exemple de grande repentance, 
supportant humblement et avec foi 
les peines envoyées en punition pour 
ses péchés. Saint David a donné un 
modèle de repentance dans le 
Psaume 50/51. Le roi David est mort 
dans une grande vieillesse avec une 
foi inébranlable en la venue du 
Messie promis, notre Seigneur Jésus-
Christ. Son psautier d'inspiration 



divine est largement utilisé dans les 
services divins et dans les prières 
personnelles. (Voir les Livres des 
Rois et les Chroniques). Le saint 
Prophète-Roi David est invoqué par 
ceux qui font face à une situation 
difficile, comme une entrevue, etc.

Juste Jacques le frère du Seigneur
Commémoré le 26 décembre

Le Saint Apôtre Jacques, Frère du 
Seigneur, était le fils aîné de Joseph 
le Fiancé de son premier mariage 
avec Solomonia. L'apôtre Jacques est 
rappelé après la fête de la Nativité du 
Christ avec son père Joseph et le 
prophète-roi David, car il a 
accompagné sa famille lors de la 
fuite en Égypte et y a vécu avec 
l'Enfant Jésus, la Mère de Dieu et 
Joseph. Plus tard, il retourna en Israël 
avec eux.

Après l'Ascension du Seigneur, 
saint Jacques fut le premier évêque 
de Jérusalem, gagnant la grande 
estime non seulement des chrétiens, 
mais aussi des juifs. Il a été jeté du 
toit du Temple de Jérusalem parce 
qu'il avait publiquement prêché au 
peuple au sujet de la Divinité du 
Seigneur Jésus-Christ. Le Saint 
Apôtre Jacques est également 
commémoré le

Deuxième jour de la Nativité 
de notre Seigneur

Commémoré le 26 décembre

Le lendemain de la Nativité du 
Christ, nous célébrons la Synaxe de 
la Très Sainte Théotokos et nous 
nous réunissons pour lui rendre gloire 
et louange. C'est le deuxième jour de 
la Pâque d'hiver de trois jours.

Combinant les hymnes de la 
Nativité avec ceux célébrant la Mère 
de Dieu, l'Église désigne Marie 
comme celle par qui l'Incarnation a 
été rendue possible. Son humanité, 
concrètement et historiquement, est 
l'humanité qu'il a reçue de Marie. 
Son corps est d'abord son corps. Sa 
vie est sa vie. Cette fête, l'assemblée 
en l'honneur de la Theotokos, est 
probablement la plus ancienne fête 
de Marie dans la tradition chrétienne, 
le tout début de sa vénération par 
l'Église.

Six jours d'après-fête clôturent la 
saison de Noël le 31 décembre. Lors 
des services de tous ces jours, l'Église 
répète les hymnes et les chants 
glorifiant l'Incarnation du Christ, 
nous rappelant que la source et le 
fondement de notre salut ne sont que 
d'être trouvé en Celui qui, en tant que 
Dieu avant les siècles, est venu dans 
ce monde et est né pour nous comme 
un petit enfant.

Synaxe de la Très Sainte Mère de 
Dieu

Commémoré le 26 décembre

Au deuxième jour de la fête de la 
Nativité de notre Seigneur Jésus-
Christ, l'Église a institué la 
célébration de la Synaxe de la Très 
Sainte Mère de Dieu. Le nom de la 
fête d'aujourd'hui signifie le 
rassemblement des fidèles pour louer 
et glorifier la Très Sainte Vierge, qui 
a enfanté notre Sauveur.

Au premier jour de la Nativité du 
Seigneur, l'Église glorifie le 
Rédempteur du genre humain et la 
bienheureuse délivrance qui a libéré 
le monde pécheur des pièges de 
l'Ennemi. Au deuxième jour de la 
Nativité du Seigneur, qui fut un si 
grand événement pour notre salut, 
l'Église nous demande d'honorer de 
manière appropriée la Vierge Marie, 
la Mère de notre Seigneur.

Le lendemain de nombreux jours 
de fête de l'Église est appelé la 
Synaxe - comme le lendemain de la 
Nativité de la Theotokos, lorsque les 
justes Joachim et Anna sont 
commémorés; ou le lendemain de la 
fête de la Théophanie, où l'on honore 
saint Jean-Baptiste, etc.

La Fête de la Synaxe de la Mère 
de Dieu remonte à des temps très 
anciens. Au IVe siècle, certains Saints 
Pères, comme saint Épiphane de 
Chypre (12 mai), prêchaient déjà à ce 
sujet.

Dans l'ancienne Menaia, la Fête 
de la Synaxe du Très Saint Théotokos 
était appelée "les Cadeaux de la 
Nativité". Cela fait référence aux 
cadeaux que les Mages d'Orient ont 
apportés au nouveau-né Roi des Juifs 
- le Divin Enfant Jésus. La Fête de la 
Synaxe de la Mère de Dieu était aussi 
appelée « la Fuite en Égypte ».



Le 26 décembre, l'Église 
primitive commémorait les Rois 
Mages venus adorer le Sauveur, la 
fuite en Égypte, ainsi que la Synaxe 
de la Mère de Dieu. C'est pourquoi 
certaines icônes de la Nativité du 
Seigneur représentent sa naissance, le 
culte des bergers et des mages, ainsi 
que la fuite en Égypte. Parfois, 
l'inscription se lit "La Synaxe du Très 
Saint Théotokos".

Maintenant, cependant, nous 
commémorons "l'Adoration des 
Mages : Melchior, Gaspar et 
Balthasar, ainsi que les bergers de 
Bethléem qui gardaient leurs 
troupeaux et vinrent voir le Seigneur" 
le premier jour de la Nativité (25 
décembre), mais la Fuite en Égypte 
est commémorée à part le 26 
décembre, deuxième jour de la 
Nativité.

Avant le massacre des 14 000 
saints innocents (29 décembre), un 
ange a averti saint Joseph de prendre 
l'enfant et sa mère et de fuir en 
Égypte et d'y rester jusqu'à ce que 
l'ange lui fasse dire qu'il était sûr pour 
lui de retourner à Nazareth, "car 
Hérode cherchera l'enfant pour le 
faire périr" (Matthieu 2:13).

Dans l'icône de la Fuite en 
Égypte, il y a des montagnes. La 
Vierge est assise sur un âne avec son 
enfant, regardant Joseph. Il tient un 
bâton et son manteau est jeté sur son 
épaule. Un jeune homme (la tradition 
dit que c'était le fils de saint Joseph, 
Jacques, le frère du Seigneur) conduit 
l'âne portant un panier de jonc et 
regarde la Vierge. Derrière eux se 
trouve une ville fortifiée avec des 
idoles tombant des murs. Cet 
événement a été prophétisé par 
Ésaïe : "Voici, l'Éternel est assis sur 
une nuée rapide,1 et il vient en 
Égypte, et les idoles de l'Égypte 
seront ébranlées devant lui, et leur 
cœur défaillir en elles" (Ésaïe 
19 : 1 ); et le prophète Osée y fait 
allusion : « J'ai appelé mon Fils hors 
d'Égypte » (Osée 11 :1). Ceci est 
également mentionné dans les 
hymnes de l'Église.

Hiéromartyr Euthyme, évêque 
de Sardes

Commémoré le 26 décembre

Le hiéromartyr Euthyme, évêque de 
Sardes, pendant la période du règne 
de l'empereur byzantin Constantin 
Porphyrogenitos (780-797) et de 
l'impératrice Irène (797-802), fut 
choisi évêque de Sardes en raison de 
sa vie vertueuse. Il assiste également 
au septième concile œcuménique 
(787), au cours duquel il dénonce 
l'hérésie iconoclaste.

Lorsque l'empereur iconoclaste 
Nikēphóros I (802-811) est arrivé au 
pouvoir, Saint Euthyme et d'autres 
hiérarques orthodoxes ont été bannis 
sur l'île de Patalareia, où ils ont 
langui pendant longtemps. Rappelé 
d'exil par l'empereur Léon V 
(813-820), l'évêque dénonça 
hardiment l'hérésie iconoclaste, et ils 
l'envoyèrent en exil dans la ville 
d'Assia. L'empereur suivant, Michel 
II le Bègue (820-829), tenta de lui 
faire renoncer à la vénération des 
icônes, mais sans succès.

Alors le saint martyr fut flagellé 
et banni sur l'île de Crète. Michel fut 
remplacé sur le trône par l'empereur 
iconoclaste Théophile (829-842), sur 
l'ordre duquel saint Euthyme fut 
soumis à de cruelles tortures : ils 
l'étendirent sur quatre perches et le 
battirent avec des lanières de bœuf. 
Saint Euthyme s'est endormi dans le 
Seigneur plusieurs jours après la 
torture.

Vénérable Constantin de Synnada
Commémoré le 26 décembre

Saint Constantin était originaire de la 
ville de Synnada et d'origine juive. 
Dès sa jeunesse, il a été attiré par la 
foi chrétienne. Une étude attentive 
des enseignements du Christ 
enflamma son cœur et il quitta ses 
parents pour devenir moine. Il a été 
baptisé du nom de Constantin et a 
reçu la tonsure monastique.

Quand ils lui ont apporté la Sainte 
Croix, il l'a embrassée avec amour et 
l'a touchée à la tête. L'image de la 
Sainte Croix s'est imposée à lui tout 
au long de sa vie. Après avoir passé 
sa vie agréable à Dieu dans une 
ascèse stricte, Saint Constantin est 
parti paisiblement vers le Seigneur.

Vénérable Evarestus du monastère 
de Studion

Commémoré le 26 décembre

Saint Evarestus, originaire de 
Galatie, était le fils de parents 
illustres. Dès sa jeunesse, il aspirait à 
la vie monastique et aimait 
particulièrement lire les livres de 
saint Éphraïm le Syrien. Il est allé au 
monastère de Studion, poursuivant 
l'ascèse dans le jeûne strict, la veillée 
et la prière, et portant des chaînes de 



fer. Il est parti vers le Seigneur à l'âge 
de 75 ans en l'an 825.

Saint Νikόdēmos le Sanctifié 
de Tismana, Roumanie

Commémoré le 26 décembre

Notre très saint et vénérable Père 
Νικόdēmos le Sanctifié était 
originaire de Prilep, dans le sud de la 
Serbie. Il est né en 1320 et ses 
parents l'ont élevé dans la foi 
orthodoxe. Après avoir reçu le 
schéma monastique saint et 
angélique et la grâce du sacerdoce, il 
parcourut de nombreux endroits, dont 
le mont Athos et Constantinople, 
acquérant des vertus par son amour 
du travail.

Finalement, il est venu dans les 
Principautés roumaines (Țara 
Românească, ou Valakhia), endurant 
de nombreuses épreuves et luttes 
spirituelles, priant sans cesse dans les 
montagnes. Saint Νικόdēmos fonda 
plusieurs monastères ; d'abord au 
bord de l'eau de Motru, puis du 
monastère de Vodiţa, dédié à saint 
Antoine le Grand (17 janvier). Là, il 
établit la Règle cénobitique pour les 
nombreux Pères et frères, et il vécut 
longtemps dans ce monastère.

Plus tard, poussé par la révélation 
divine, il s'installa dans un endroit 
appelé Tismana. Par la volonté de 
Dieu, il fonda un monastère et le 
consacra à la Dormition de la Très 
Sainte Théotokos. Plus tard, une 
grande multitude de moines se 
rassemblèrent là où Saint 
Νικόdēmos vécut avec ses frères en 
Christ. Il était lui-même un exemple 
de bonnes œuvres en les conduisant 
sur le chemin du salut. Recevant la 
grâce de Dieu pour accomplir des 
miracles et avoir le pouvoir sur les 
esprits impurs, il a fait de nombreux 

miracles au cours de sa vie. Il 
chassait les démons et guérissait 
toutes sortes de maladies et 
d'infirmités. On dit qu'il est même 
entré dans un incendie et qu'il est 
resté indemne. Le feu n'a touché ni 
ses vêtements ni les cheveux de sa 
tête.

Saint Νικόdēmos a également 
accompli d'autres miracles par la 
puissance du Christ. Après une vie de 
sainteté, il atteignit un âge avancé, 
passant de cette vie temporelle à la 
vie céleste et immortelle le 26 
décembre 1406. Ses reliques et autres 
objets sacrés furent enterrés au 
monastère de Tismana, où il avait 
rendu les offices.

Après que Dieu eut glorifié ses 
reliques avec le parfum de la myrrhe 
et la grâce de faire des miracles, elles 
furent retirées du tombeau et placées 
dans l'église, avec les reliques de 
saint Grégoire le Décapolite (20 
novembre) dans le saint monastère de 
Bistriţa . Après de nombreuses 
années, un certain dirigeant du pays a 
voulu prendre les reliques de saint 
Νικόdēmos du monastère de 
Tismana et les conserver à Bucarest. 
Ce n'était pas la volonté du Saint, 
cependant, que ses reliques soient 
retirées de son monastère. C'était un 
miracle que l'homme ait abandonné 
son idée. Saint Νικόdēmos apparut 
dans une vision à l'un des moines, lui 
ordonnant de dire à l'Igoumen de 
cacher ses reliques, et de ne prendre 
qu'un doigt de sa main, et d'empêcher 
l'homme de réaliser son intention. 
Saint Νικόdēmos est également 
apparu de la même manière à 
l'Igoumen et lui a dit les mêmes 
choses. Un doigt a été retiré de la 
main du Saint et de la myrrhe de ses 
reliques, qui ont été confiées aux 
soins de l'Igoumen.

Le doigt et la sainte myrrhe ont 
été placés dans un récipient en étain, 
avec une croix en plomb que le Saint 
avait portée autour de son cou, et ils 
sont conservés dans le saint 
monastère à ce jour comme de 
précieux trésors spirituels. Personne 
n'est autorisé à prendre de la sainte 
myrrhe. Il est cependant permis 
d'embrasser le vase, qui remplit tout 
d'un parfum spirituel indescriptible. 
Les reliques du saint ont été cachées 
pour éviter qu'elles ne soient retirées 

du monastère, et cet endroit n'est 
connu que de l'Igoumen et d'un autre 
moine.

Les objets sacrés précités 
suffisent à la consolation des moines 
et des autres habitants chrétiens. Ils 
accomplissent encore d'innombrables 
miracles. Les esprits impurs sont 
chassés en invoquant le nom du Saint 
; la guérison de toutes sortes de 
maladies est donnée à ceux qui ont 
recours au Saint avec foi. Le monde 
et le pays sont protégés par les 
prières de Saint Νικόdēmos; et le 
saint monastère de Tismana, qui 
conserve ces trésors, est toujours 
défendu des attaques d'ennemis 
visibles et invisibles.

Suite à la décision du Saint-
Synode de l'Église orthodoxe 
roumaine, le premier service en 
l'honneur de saint Νικόdēmos a eu 
lieu dans la cathédrale métropolitaine 
d'Olténie à Craiova le 28 octobre 
1955. Sa fête annuelle est le 26 
décembre.

Hiéromartyr Constantin le Russe 
de Lavra sur le Mont Athos
Commémoré le 26 décembre

Aucune information disponible à ce 
moment

Vénérable Isaac II d'Optina
Commémoré le 26 décembre

Saint Isaac II (Bobrikov) est mort en 
martyr le 26 décembre 1938. Le 
patriarcat de Moscou a autorisé la 
vénération locale des anciens 
d'Optina le 13 juin 1996, les 
glorifiant pour la vénération 
universelle sur 7 Aout 2000 


