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LA SAINTE LAURE DE SAINT SABAS DANS LE DÉSERT DE JUDÉE 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
 
Nous nous trouvons dans la Laure de Saint Sabas, un des plus anciens monastères de l'Église Orthodoxe, et 
peut-être le plus important, car ce fût ce monastère qui a joué un grand rôle dans le développement de 
l'ascétisme, de la manière d’adorer la Trinité, de la Théologie… ainsi que dans la sauvegarde de la foi 
Orthodoxe vis-à-vis des hérésies.  
 
Saint Sabas est devenu moine à l'âge de 8 ans dans son pays natal de Cappadoce dans l'Asie Mineure, et à 
l'âge de 18 ans il est venu en Terre Sainte et a été placé au service de Saint Euthyme le Grand. En 478 il est 
venu dans cet endroit après une indication reçue par un ange, et après quelques années il a commencé à 
créer sa propre communauté de moines. À cette époque, la première petite église fut bâtie, appelée la 
‘'Théoctiste’' (c’est-à-dire bâtie par Dieu Lui-même) église consacrée à Saint Nicolas. Lorsque celle-ci ne fût 
plus assez grande pour la communauté, Saint Sabas bâtit alors la Grande église, la principale du monastère, 
en l'honneur de l'Annonciation de la Vierge, laquelle fût inaugurée en 502.  
 
À part ce monastère, Saint Sabas en a fondé plusieurs autres, ainsi que des laures. Les plus importants sont 
les monastères de Kastelli, de Dokimi, de Gadara, de Nikopolis, de Spileon et de Skholario, ainsi que les 
laures d'Eptastomo et la Nouvelle Laure. Comme il est souvent dit, Saint Sabas et Saint Théodose ‘’ont 
conduit tous les moines vers le Royaume des Cieux".  
 
Saint Sabas est devenu très connu dans le Monde entier grâce à sa sainteté. Il est mort en 532, et quelques 
années plus tard son corps inhumé fût retrouvé intact. Les Croisés du pape l’ont ramené en Occident, mais 
en 1964, par un miracle, Saint Sabas lui-même demanda à des représentants du Vatican de ramener son 
corps à sa Laure, ce qui fût fait en Octobre 1965.  
 
La rencontre de Saint Sabas avec des anges semble être quelque chose de normal pour lui : c'est justement 
un ange qui lui a suggéré de venir habiter dans cet endroit précis. C'est aussi un ange qui lui a annoncé la 
dormition de Saint Anthime l'Enfermé, ainsi que le pardon reçu par le moine Jacob. C'est un ange qui l'a 
accompagné quand il a visité l'empereur Anastase à Constantinople en 512, et cet ange a été vu par 
l'empereur lui-même. Saint Sabas vivait précisément aussi ascétiquement qu'un ange et c'est grâce à cette 
ascèse qu'il est arrivé à un stade de perfection dans la Grâce et l'Amour envers Dieu et son prochain, lui qui 
était plein de douceur et d'humilité. Assez caractéristique est sa coutume, qu'il a reçue de la part des Saints 
avant lui (Saint Euthyme le Grand, Saint Théoctiste…) et qui a été léguée aux suivants (comme par exemple 
Saint Stéphane le Miraculeux…) d'errer dans le Désert entre la Laure et la Mer Morte pendant la Sainte 
Quarantaine, avec seulement un peu de pain et un peu d'eau.  
 
Après la dormition de Saint Sabas et jusqu'a la destruction de la Terre Sainte par les Perses (en 614) et les 
Arabes (en 638), le monachisme dans le Désert de Judée et dans la Laure, en particulier, a atteint un stade 
de pleine floraison. Le monastère de Saint Sabas comptait dans le temps 5000 moines, et tout le Désert, 
depuis la Mer Morte jusqu'à Bethléem, et de Jéricho jusqu’à Hébron comptait 15000 moines et 70 
monastères avec des laures. C'est à cette époque que Saint Xénophon, haut fonctionnaire de l'empereur, 
ainsi que ses deux fils, Saint Arcade et Saint Jean, sont devenus de simples moines.  
 
Le plus grand personnage de la Laure, après Saint Sabas, est Saint Jean Damascène, qui a vécu ici vers le 
milieu du VIIIème siècle et qui est devenu peut-être le plus grand théologien, philosophe (de la Sagesse de 
Dieu) et musicien d'hymnes ecclésiastiques pendant les années de gloire de l'Empire Byzantin. D'autres très 
grandes étoiles de la Laure ont été Saint Michel Syggellos et les Saints Théophane et Théodore les 
Confesseurs. Ce trio a été invité à Constantinople par Saint Théodore Studite, afin qu'ils les aident dans la 
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lutte contre l'hérésie de l'iconoclasme. Saint Théodore le Sabaïte, qui est un autre grand personnage de la 
Laure, a été élu évêque de la ville d’Édesse en Syrie en 836.  
 
Grâce à sa sainteté, Saint Sabas est arrivé à convertir au christianisme le calife de Bagdad Al-Moavia, qui par 
la suite a subi un martyre à cause de sa foi en Christ. Saint Michel le Martyr, qui était apparenté à Saint 
Théodore d’Édesse, eût une fin de martyr lui aussi, quelques années auparavant, à Jérusalem, parce qu'il 
avait refusé de céder aux avances immorales de la reine Seida, femme du calife Abdelmalik.  
 
Il existe nombre d'autres saints sabaïtes, connus ou inconnus, et parmi eux se distinguent ceux qui ont 
trouvé une mort terrible aux mains des Perses en 614, ainsi qu'aux mains de bandits arabes en 796. En tout, 
la Laure a été attaquée environ 14 fois.  
 
Le prêtre russe Daniel, qui a visité les Terres Saintes entre 1106 et 1107 raconte que dans cette Laure il a 
rendu grâce à cinq saintes reliques de saints renommés qui se maintenaient dans une condition impérissable 
et donnaient aussi un parfum très agréable : celles de Saint Jean Damascène, Saint Jean l’Hésychaste, Saint 
Théodore d’Édesse, Saint Michel le Martyr et Saint Aphrodise. 
  
Les sabaïtes ont toujours été des partisans de la foi, non seulement en Terre Sainte, mais loin d'elle aussi. 
Saint Sabas lui-même avec Saint Théodose ont joué le premier rôle dans les mobilisations de moines de 
Judée en 516 contre le monophysisme. Les sabaïtes ultérieurs ont joué un rôle primordial dans la 
condamnation des sectes origénistes, celle du monophysisme, de l’iconoclasme, mais aussi du Filioque, que 
les agents du pape de Rome introduisirent pour la première fois à Jérusalem en 809.  
 
Quelque chose d’important pour le culte de l'Église Orthodoxe est le Canon de Saint Sabas, qui est la totalité 
des règles sur la manière d'exécuter les liturgies dans l'église. Le Canon de Saint Sabas a été formé 
progressivement par plusieurs saints : Hariton, Euthyme le Grand, Théoctiste, Sabas le Sacré, Sophronie, 
Jean Damascène. En quelques siècles il a prédominé partout, même à Constantinople et au Mont Athos, 
puisqu'il a été combiné avec diverses dispositions du Canon du monastère Studio de Constantinople. Le 
Canon sabaïte précise : une liturgie nocturne doit avoir lieu dans la nuit du samedi au dimanche ; les 150 
Psaumes de David se divisent en 20 parties, appelées Cathismes, etc. En se basant sur ce Canon, d'autres 
caractéristiques de la liturgie ont été développées : les Vêpres avant la liturgie nocturne, les litanies 
accompagnées d'une artoclasie (bénédiction du pain et du vin), ainsi que la bénédiction des fruits de la terre 
le 6 août pour la première fois de chaque année, etc. En Russie, initialement avaient été appliqués : le Canon 
de Sainte Sophie de Constantinople et plus tard celui d'Alexie Studite à travers Saint Théodose du monastère 
des Cavernes de Kiev. Finalement a prévalu seul le Canon de Saint Sabas dans une édition de 1682. 
Cependant en Russie, il reste encore des traces du Canon d'Alexie Studite, telle la bénédiction des cabanes 
("kolivo", "kutia","kanun").  
 
Après les Croisades, et après que les Mamelouks et les Turcs aient dominé la Terre Sainte, la Laure n'a plus 
connu d'autres "époques d'or", mais elle a toujours été le plus important monastère du Désert, dans lequel 
devaient habiter tous les moines du Patriarcat de Jérusalem, afin qu’ils s'habituent à la vie monastique, 
comme il est écrit dans les notes du Patriarche Dosithée.  
 
Selon une tradition, la Sainte Vierge et Mère de Dieu est apparue à Saint Sabas avant qu'il ne commence la 
construction des premiers bâtiments de la Laure, et elle lui a promis qu’aussi longtemps que les moines 
vivraient avec patience dans ce lieu difficile, et qu'ils respecteraient leurs devoirs monastiques, ils 
obtiendraient le Salut grâce à son secours. Saint Sabas a été informé que le monastère existerait toujours 
jusqu'au Second Avènement du Seigneur. Effectivement, malgré maintes attaques, la Laure n'a jamais été 
détruite jusqu'à présent.  
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Il est très impressionnant de penser que la Laure est construite dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire dans 
le torrent des Cèdres, qui sera la prolongation du lieu sur lequel sera érigé le Trône du Christ lors de Son 
Second Avènement… dans la prolongation du Mont des Oliviers.  
 
Sur la base du rocher sur lequel est construite la Laure il y a une source continue d'eau bénite offerte 
miraculeusement par le Christ, à la suite des prières de Saint Sabas afin que les moines ne marchent vers le 
nord pendant plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau.  
Cette source est l'unique source dans tout le Désert, lequel est alimenté en eau toute l'année grâce à elle, et 
cette eau est consommée par les Pères sabaïtes et les pèlerins de passage.  
 
Il est connu que les moines orthodoxes n'ont pas la rigidité des morts laïques une fois qu'ils sont décédés, 
grâce à la bénédiction qu’ils ont reçue : leurs corps restent flexibles. À part ce miracle, il y en a un autre dans 
la Laure de Saint Sabas : alors que les corps des sabaïtes doivent normalement être décomposés, il n’émane 
d’eux aucune mauvaise odeur comme on s'y attendrait, et ceci bien que leurs corps ne soient pas enterrés 
dans la terre, mais soient posés sur des bancs en pierre. Ceci peut être vérifié lors des funérailles d'un moine 
sabaïte, car c'est alors seulement que le cimetière scellé est ouvert. C'est dans ce cimetière que Saint Sabas 
fût enterré. Il s'agit en fait d'un sous-sol qui se trouve en bas de la cour principale de la Laure.  
 
Saint Sabas fait des miracles pour la guérison du cancer ainsi que pour l’infertilité des couples. Dans le passé, 
il existait dans la Laure un palmier dont les dattes pouvaient guérir de la stérilité. Ce palmier s'est desséché 
en 1965 peu de temps avant que le saint corps de Saint Sabas fût revenu. Par la suite, des morceaux séchés 
du palmier étaient donnés à des pèlerins en signe de bénédiction. Il y a quelques années, un nouvel arbre est 
sorti de l'ancienne racine. Les feuilles du nouveau petit palmier ont le même pouvoir de guérir la stérilité, si 
elles sont préparées comme une tisane, laquelle sera consommée avec une certaine préparation spirituelle 
et ascétique, comme par exemple un jeûne de plusieurs jours, la prière, l’assistance aux liturgies, la 
confession, etc., mais surtout avec la foi en Dieu.  
  

Saint Sabas a fait plusieurs autres miracles. Juste après sa dormition, le magasin d'un chrétien de Jérusalem 
avait été cambriolé. Le propriétaire du magasin a prié à Saint Théodore le Grand Martyr de l'aider, mais il ne 
recevait aucune réponse. Après cinq jours Saint Théodore lui est apparu, lui a indiqué où se trouvaient les 
articles volés, et lui a expliqué qu'il ne pouvait pas l'aider plus tôt, car tous les saints avaient reçu l'ordre de 
recevoir l'âme de Saint Sabas et de l'emmener dans un lieu de repos.  
 
Selon une tradition orale, lorsqu'en 1965 ses vêtements de cérémonie ont été changés, et qu’il revêtit des 
vêtements orthodoxes, peu de temps avant qu'il ne retourne à la Laure, son corps s'été élevé un peu, afin 
d’aider à la procédure du changement des vêtements.  
 
La vie de moine dans la Laure de Saint Sabas est assez stricte. L'heure byzantine est respectée, c'est-àdire 
qu'il est minuit (24 heures) au coucher du soleil. Les offices commencent une ou deux heures après minuit 
(heure normale) et durent entre 6 et 7 heures chaque jour, et entre 9 et 10 heures durant la Sainte 
Quarantaine. Le repas est servi seulement une fois par jour, sauf pendant les samedis, les dimanches et les 
grandes fêtes, où il est servi deux fois par jour. Pendant la Sainte Quarantaine, les repas durant les jours de 
la semaine sont constitués de nourriture sèche. Saint Sabas ne voulant pas que ses moines disposent d'un 
grand choix de nourriture, ni même qu'ils passent leur temps à cultiver la terre. C'est pour cette raison que 
dans la Laure il n'y a qu'un petit nombre de plantes qui poussent telles des plantes de décoration, des 
oliviers et des citronniers. Pendant qu'il était jeune moine, Saint Sabas a été tenté par une mauvaise pensée, 
celle de manger une pomme, alors que ce n'était pas l'heure du repas. Après avoir vaincu cette pensée, et en 
détruisant la pomme, il s'est donné comme ordre de ne plus jamais manger de pomme jusqu'à la fin de sa 
vie. Afin de commémorer son illustre exemple, les Pères sabaïtes ne mangent jamais de pomme. Dans le 
Désert, où la température peut passer de 0°C  à 45 ou 50°C dans la partie où se trouve la Laure, il ne pleut 
que 3 ou 4 fois par an, et cette eau du ciel est canalisée dans les bassins de la Laure pour les moines qui 
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l'utilisent pour des usages secondaires, et il est évident que son octroi est dans les mains de Dieu 
uniquement.  
 
Dans la Laure le courant électrique n’existe pas sauf pour cas exceptionnel pour des travaux de construction. 
Il y a beaucoup de serpents et de scorpions qui entrent dans la Laure, venant du Désert, mais avec la Grâce 
de Dieu et la protection de Saint Sabas ils n'ont jamais nui à aucun moine.  
 
Nous espérons que la Grâce de notre Seigneur, ainsi que celle de Saint Sabas et de tous les saints sabaïtes, 
vous renforcent toujours dans votre combat spirituel. Amen.  


