
 

 

                                       
                   
                       

 
5 Décembre 

 
Saint SABAS, abbé 

 
Mémoire 

 
Sabas est né à Mutalasca, près de Césarée de Cappadoce (actuelle 
Turquie) en 439. Il embrassa jeune la vie monastique. En 457, il vint à 
Jérusalem pour visiter les lieux saints, passa quelque temps en Egypte, 
puis se retira dans le désert de Juda où il fonda plusieurs monastères ou 
laures, dont le but était de joindre les avantages de la solitude à ceux de 
la vie commune. La plus grande de ces laures porte encore aujourd’hui 
son nom : Mar Saba. 

Il fut ordonné prêtre en 491 par le patriarche de Jérusalem, mais il 
persévéra dans la vie cénobitique, devint archimandrite et l’une des 
grandes figures du monachisme palestinien. Fidèle au Concile de 
Chalcédoine, il dut beaucoup souffrir et lutter pour défendre la foi en 
Jésus, Dieu et homme. Il mourut le 5 décembre 532 et son corps, ramené 
de Venise en 1965, repose dans la grande église de la laure. 

« Voici, je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur » (Os 2, 14b). 
Comme il avait jadis séduit son peuple dans le désert, Dieu continue 
d’appeler à la solitude des hommes et des femnes. L’ermite n’appartient 
qu’à Dieu : il a renoncé à tous les plaisirs et sécurités d’ici-bas; il lui faut 
se plier à l’absolu des exigences divines. Il est voué à l’adoration, et à 
celle de Dieu seul. Et pourtant, dans sa prière, toute l’Eglise, le monde 
entier, sont sans cesse présents. 

C’est cet appel à l’absolu qu’a entendu et vécu radicalement saint Sabas, 
prenant à la lettre ces paroles du Christ : « Celui qui veut sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi l’assurera » (Ev.). 

 
Antienne d’ouverture          cf Os 2, 14b. 19a 
Voici, je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. Je te 
fiancerai à moi pour toujours. 
 
Prière 
Seigneur, tu as suscité saint Sabas pour développer 
merveilleusement la vie monastique et pour défendre 
vigoureusement la vraie foi; accorde-nous de toujours agir selon la 
vérité dans l’amour et de te servir, toi seul, avec joie. Par Notre 
Seigneur… 
 
Première lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  3, 7-11 
Frères, tous les avantages dont j’étais pourvu, je les ai tenus pour un 
désavantage, à cause du Christ. Bien plus, je les considère 
maintenant comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout : 
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai 
tout perdu; je considère tout comme des balayures, en vue d’un seul 
avantage, le Christ en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette 
justice ne vient pas de moi-même - c’est-à-dire de mon obéissance 
à la loi de Moïse - mais de la foi au Christ : c’est la justice qui vient 
de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s’agit de connaître le Christ, 
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux 
souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans 
l’espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d’entre les morts. 
 
Psaume          Ps 91, 2-3, 13-14, 15-16 (R 2a) 
R/ : II est bon de rendre grâce au Seigneur. 
1 Il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
 de chanter pour ton nom, Dieu Très Haut, 
 de proclamer dès le matin ton amour, 
 ta fidélité, au long des nuits. 



 

2 Le Juste grandira comme un palmier, 
 il poussera conne un cèdre du Liban; 
 transplanté dans les parvis du Seigneur, 
 il grandira dans la maison de notre Dieu. 
3 Vieillissant, il fructifie encore, 
 il garde sa sève et sa verdeur, 
 pour proclamer que le Seigneur est droit, 
 et qu’en Dieu, rien n’est faux. 
 
Alléluia               Gal 6,14 
Pour moi, je ne veux me glorifier que dans la croix de notre Seigneur 
Jésus Christ. Par lui, le monde est crucifié pour moi, et je suis 
crucifié pour le monde. Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu              16, 24-27 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un veut 
venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui perd sa vie à cause de moi l’assurera. Quel avantage en effet un 
homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il le paye de sa vie; ou 
que donnera-t-il qui ait la valeur de sa vie ? Car le Fils de l’homme 
va venir dans la gloire de son Père avec ses anges; alors il rendra à 
chacun selon sa conduite. 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, accueille avec bonté nos offrandes : nous sommes des 
pélerins en ce monde qui passe; apprends-nous à aimer les choses 
d’en haut et à nous attacher aux réalités qui demeurent. Nous te le 
demandons par Jésus Christ... 
 

Antienne de la communion           Mt 16. 25 
Celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perd sa vie à 
cause de moi la trouvera. 
 
ou bien :            1 Co 10,17 
Il n’y a qu’un pain, à nous tous nous ne formons qu’un corps, car 
tous nous avons part à ce pain unique. 
 
Prière après la communion 
Seigneur, tu nous as renouvelés par cette participation au même pain 
et à la même coupe. Fais que tous les croyants n’aient qu’un cœur 
et qu’une âme dans le Christ Jésus. Nous te le demandons par Jésus 
Christ… 
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