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1Le 28 janvier 2007 
 

LA VIE DE SAINT SAVA ET L’IDENTITE DU PEUPLE SERBE 

 

Évoquer l’existence terrestre d’un saint comme saint Sava, c’est évoquer une vie baignée par la 
grâce et illuminée en permanence par la présence du Saint Esprit. Pour un simple mortel, aborder 
un tel sujet représente donc une entreprise complexe, qui nécessite beaucoup d’humilité, de 
respect et de piété.  
 
Si je prends néanmoins la liberté de faire cet exposé, c’est parce que j’ai eu le privilège – et la 
grande joie – de traduire en français la Vie de saint Sava, rédigée par l’évêque Nicolas Velimirovic, 
qui a été canonisé récemment et que de nombreux théologiens considèrent comme la figure la plus 
importante de l’Église orthodoxe serbe après saint Sava, qui en fut le premier archevêque en 1219. 
Ayant affermi, approfondi et étendu la foi chrétienne que les Serbes avaient adoptée bien avant sa 
naissance, saint Sava est demeuré au centre de la conscience religieuse, historique et culturelle du 
peuple serbe, dont l’histoire est incompréhensible sans une connaissance de l’œuvre et de 
l’influence de saint Sava. 
 
C’est donc à la connaissance de l’existence terrestre de saint Sava (1170-1235) que nous allons 
d’abord nous attacher, avant de nous pencher ensuite sur l’influence décisive que sa figure 
lumineuse n’a cessé d’exercer sur l’évolution spirituelle du peuple serbe jusqu’à nos jours. Nous 
essaierons de montrer pourquoi saint Sava reste notre contemporain, alors que huit siècles nous 
séparent de l’époque où il a vécu.  
 
À sa naissance, en 1170, saint Sava n’était que le prince Rastko, troisième fils du Grand prince 
(Zupan), Stéphane Nemanja, qui régna sur les terres serbes de 1166 à 1196. Après avoir rassemblé 
sous son autorité un vaste territoire s’étendant du littoral adriatique jusqu’aux confins de la 
Bulgarie, Stéphane Nemanja fut le fondateur de la dynastie royale des Nemanjic, qui régna durant 
deux cents ans (1166-1371) et fit de la Serbie l’un des principaux pays européens du Moyen Age.  
 
Le prince Rastko (le futur saint Sava) naquit dans une famille très pieuse. Son père, Stéphane 
Nemanja, fut à l’origine de la construction de nombreuses églises, en particulier du monastère de 
Studenica, dont le complexe architectural exceptionnel appartient aujourd’hui au patrimoine de 
l’humanité protégé par l’UNESCO. Inspiré par la foi et l’œuvre édificatrice de ses parents, le jeune 
Rastko fut habité dès son plus jeune âge par la pensée de se consacrer à Dieu. Tout en recevant 
l’instruction appropriée à un prince (qui couvrait notamment les disciplines théologiques, 
philosophiques, militaires, juridiques et diplomatiques), le futur saint Sava ne cessa de mener une 
réflexion spirituelle intense. 
 
Un jour, des moines de la Sainte Montagne (Mont Athos) vinrent à la cour de Nemanja, en vue de 
solliciter l’aide matérielle du souverain serbe pour leur monastère. Le prince Rastko passa de très 
nombreuses heures avec ces moines, qui lui décrivaient, comme l’écrit saint Nicolas Velimirovic, 
« la Sainte Montagne comme le refuge idéal contre les vanités de ce monde et surtout comme le 
seuil du Royaume de Dieu ».  C’est au contact de ces moines que le jeune prince décida de quitter 
la cour et de se rendre sur la Sainte Montagne. 
 
Ses parents lui écrivirent de nombreuses fois, en essayant de le faire revenir en Serbie, mais en 
vain. Après avoir passé quelques mois dans un monastère russe, où il devint moine sous le nom de 
Sava, il rejoignit le monastère grec de Vatopédi, l’un des plus anciens du Mont Athos, où il séjourna 
douze ans. C’est là qu’il apprit le grec et put avoir accès à la très riche bibliothèque de ce 
monastère, entièrement dédiée aux ouvrages des saints pères de l’Église, disponibles dans leur 
langue originale. C’est là aussi que Sava commença son activité immense de bâtisseur : grâce aux 
dons envoyés de Serbie par son père, il édifia trois églises dans le monastère de Vatopédi (l’une 
dédiée à la Nativité de la Mère de Dieu, une autre à saint Jean Chrysostome et une troisième à la 
Transfiguration), ce qui le fit considérer comme le deuxième fondateur de ce monastère. 
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Cependant, Sava ne cessa jamais de correspondre avec son père, suppliant celui-ci de venir sur la 
Sainte Montagne, afin d’y passer ses derniers jours dans l’attente de l’autre monde. C’est pour 
répondre à cet appel de son fils que Nemanja convoqua une grande assemblée de son peuple, où il 
abdiqua et fit couronner un autre de ses fils, Stéphane, Grand Prince de toutes les terres serbes. 
Cela se passait le jour de l’Annonciation (le 25 mars) de l’an de grâce 1196. Le lendemain, Nemanja 
et son épouse Anne prononçaient leurs vœux monastiques : Nemanja devenait le moine Siméon et 
Anne la moniale Anastasie. Siméon se rendit dans sa propre fondation pieuse de Studenica, alors 
qu’Anastasie se dirigea vers le monastère de la Sainte Vierge, près de Kursumlija.  
 
Siméon passa dix-huit mois à Studenica et y mena une existence particulièrement ascétique, 
devenant un exemple pour l’ensemble des autres moines. Ce n’est qu’à l’issue de cette période 
qu’il se mit en route afin de retrouver son fils Sava, qu’il finit par revoir le 2 novembre 1197 à 
Vatopédi. Le père était âgé de 84 ans, alors que Sava n’avait que 27 ans. L’arrivée du vieux moine 
Siméon sur la Sainte Montagne constituait un événement d’autant plus remarquable qu’aucun grand 
monarque d’une nation orthodoxe n’était venu, jusqu’à cette date, vivre comme simple moine sur 
ce territoire dédié à la Sainte Vierge. 
 
Vivant dorénavant l’un à côté de l’autre, priant et veillant ensemble, les moines Sava et Siméon 
poursuivirent leur activité de bâtisseurs, ne cessant de construire et de rénover des églises ou des 
chapelles dans l’enceinte même de Vatopédi et aux alentours. Et c’est ainsi qu’un jour, Sava 
découvrit les ruines d’un monastère appelé Hilandar. Il parla à l’higoumène de Vatopédi de la 
nécessité de restaurer ce monastère abandonné. Sava se rendit alors à Constantinople auprès de 
l’empereur Alexis III, qui accorda une pleine autonomie à Hilandar, à l’instar de celle dont 
jouissaient les monastères les plus éminents du Mont Athos. Dans un document solennel appelé 
chrysobulle, frappé d’un sceau d’or, l’empereur précisait qu’il attribuait Hilandar avec les terrains 
avoisinants à Siméon et à Sava, leur donnant le droit « de les embellir comme ils l’entendent et 
d’en faire un monastère où viendront tous ceux de leur peuple qui souhaiteront embrasser la vie 
monastique. Le monastère sera autonome, indépendant et autogéré ».  
 
Lors de son séjour à Constantinople, un incident étrange survint à Sava. Juste avant son départ pour 
le Mont Athos, une femme à l’aspect particulièrement doux l’aborda et lui dit : « Homme de Dieu, 
la Sainte Vierge d’Evergète (un monastère de Constantinople auquel Siméon et Sava avaient fait de 
nombreux dons) m’a ordonné de te révéler un secret : sur la Sainte Montagne, à proximité de ton 
monastère, à tel endroit, se trouvent enterrés deux coffres pleins de ducats. Cherche-les et tu les 
trouveras. Consacre-les à la gloire de Dieu ». Puis cette femme disparut, laissant Sava étonné et 
troublé.   
 
Dès son retour au Mont Athos, Sava commença, avec son père, les travaux de restauration et de 
construction du monastère. Les deux moines associèrent à ces travaux le Grand prince Stéphane, 
qui avait succédé à son père Nemanja, afin qu’il puisse, lui aussi, participer à cette œuvre 
commune qui concernait l’ensemble du peuple serbe. Avec l’aide matérielle du prince Stéphane, 
Siméon et Sava achetèrent des terres laissées à l’abandon dans les environs du monastère, et 
construisirent en un temps extrêmement bref (1198-1199) les premiers bâtiments du monastère de 
Hilandar.  
 
Aujourd’hui, huit siècles après sa fondation, Hilandar se présente non seulement comme l’un des 
quatre principaux monastères du Mont Athos (à ce titre, un moine de Hilandar assume, tous les 
quatre ans, l’administration globale des vingt monastères de la Sainte Montagne), mais il constitue 
également le foyer central de la vie spirituelle et culturelle du peuple serbe. 
 
Après avoir déployé beaucoup d’efforts dans l’édification du nouveau monastère, le vieux moine 
Siméon (il était âgé de 86 ans) tomba malade le 6 février 1199. Étendu sur une couche dure posée 
sur le sol, avec une simple pierre sous la tête, il prit congé de tous les moines, pria toute la nuit, 
puis réclama la Sainte Communion. Il communia ainsi chaque matin pendant sept jours, n’absorbant 
aucune autre nourriture. Le 13 février 1199, lorsque la liturgie du matin approchait de sa fin, le 
vieil homme s’écria soudain : « Béni soit le Seigneur, que tout ce qui respire loue le Seigneur » (Ps 
150,6). Ce furent ses dernières paroles.  
 
À l’occasion des offices qui suivirent la mort de son père, Sava distribua aux pauvres tout l’argent 
dont il disposait. N’ayant plus de quoi subvenir aux besoins du monastère, il se souvint des paroles 
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de la femme mystérieuse qui l’avait abordé à Constantinople. Accompagné de l’un de ses disciples, 
il se rendit alors à l’endroit indiqué et, au premier coup de pioche, les coffres métalliques pleins de 
pièces d’or apparurent. Remerciant Dieu, Sava prit le trésor et le divisa en quatre parts : la 
première était destinée au monastère de la Mère de Dieu d’Evergète à Constantinople, la seconde à 
Hilandar, la troisième aux monastères les plus pauvres de la Sainte Montagne et la quatrième aux 
ermites isolés vivant dans leurs grottes du Mont Athos. Il fit tout cela en mémoire de son père 
défunt. 
 
A la mort de son père, Sava décida de se retirer du monastère et de vivre en ermite. Il construisit 
une petite maison à Karyès (capitale administrative de la Sainte Montagne), contenant une chapelle 
dédiée à son homonyme, saint Sava le Sanctifié (mort en 532). Là, vivant dans une cellule étroite et 
sombre, Sava se soumit lui-même aux pénitences les plus sévères. Dormant sur la terre nue, il 
jeûnait jusqu’aux limites de la faim, s’efforçant sans relâche, grâce à la « prière du cœur », de 
s’unir le plus étroitement au Christ. C’est là qu’il rédigea un Règlement intérieur pour cet 
ermitage, destiné aux moines de Hilandar qui souhaiteraient y vivre. Puis il fit graver ce texte sur 
une plaque de marbre, qu’il plaça à l’entrée de l’ermitage, où elle se trouve encore aujourd’hui. 
Voilà plus de huit siècles que ce Règlement est strictement respecté dans cette « Maison du 
Silence » instaurée par saint Sava et dont il n’existe pas d’équivalent sur la Sainte Montagne. 
 
A l’approche du jour anniversaire de la mort de son père, Sava quitta son ermitage et revint à 
Hilandar afin d’y préparer le service de requiem annuel à la mémoire de Siméon. Le jour dit, il 
invita tous les higoumènes de la Sainte Montagne à célébrer un office dans la principale église du 
monastère, alors que lui-même se retirait dans la grande tour de Hilandar. Le matin, alors que 
l’office commençait et que Sava se trouvait encore dans la tour, l’église fut remplie d’un parfum 
extraordinaire. Ceux qui se tenaient le plus près du tombeau en pierre de Siméon entendirent un 
bruit d’écoulement ; ils constatèrent avec stupeur que des flots de myrrhe s’écoulaient du tombeau 
du vieux moine.  
 
On appela alors Sava qui descendit de la tour et rendit grâce à Dieu. Fermement convaincu que Dieu 
exaucerait ses prières et révélerait publiquement la gloire de Siméon, Sava avait souhaité que des 
étrangers – et non les Serbes eux-mêmes – en soient les témoins et les premiers à l’annoncer : la 
myrrhe témoignait de la présence du Saint Esprit dans le corps de Siméon. Beaucoup de malades 
devaient y trouver un remède à leurs maux. 
 
Avant de mourir au monastère de Hilandar, saint Siméon avait fait part à son fils Sava du souhait 
que son corps soit, si possible, transféré en Serbie, dans le tombeau qu’il avait préparé lui-même 
dans sa fondation pieuse de Studenica. Au début de 1207, huit ans après sa mort, lorsqu’on ouvrit la 
tombe de saint Siméon, on découvrit que son corps était resté intact et entièrement préservé de 
toute décomposition. Son fils Sava pria alors quelques-uns des moines les plus respectés de la Sainte 
Montagne de se joindre à lui et d’accompagner le cercueil de saint Siméon jusqu’en Serbie.   
      
A leur arrivée en Serbie, les reliques de saint Siméon furent accueillies avec grande piété par le 
peuple tout entier, le Grand Prince Stéphane en tête. Elles furent déposées au monastère de 
Studenica, où le corps glorieux de saint Siméon fut enterré dans une tombe en marbre que le vieux 
souverain avait aménagée lui-même pendant la construction de sa fondation pieuse.  
 
Avant de célébrer l’office de requiem annuel à la mémoire de son père, Sava ne cessa de prier : « O 
Seigneur, mon Sauveur, c’est très humblement que je Te prie de célébrer ce saint ici, en Occident, 
sur sa terre natale, comme Tu l’as célébré en Orient, sur la Sainte Montagne. Afin que la foi de ce 
peuple soit fortifiée par Tes merveilles, et que ces hommes que j’ai fait venir ici d’Orient soient 
convaincus que nous aussi, en Occident, nous sommes des serviteurs authentiques de la Sainte 
Trinité. C’est plein d’espoir en Toi que j’ai conduit ces gens ici. Ne me trahis pas dans mon 
attente ». 
 
C’est ainsi que Sava pria, et lorsque sa prière fut terminée, la myrrhe commença à couler. Un 
parfum sublime remplit la Grande église. Les moines venus de la Sainte Montagne se mirent à louer 
Dieu, comme ils l’avaient fait à Hilandar lorsque ce miracle s’était produit pour la première fois 
sous leurs yeux. Le peuple, saisi de stupeur et d’émerveillement, tomba à genoux dans l’église. On 
fit aussitôt venir des malades afin que la sainte myrrhe leur permît de guérir. Puis tous entonnèrent 
un chant de louanges et de remerciements à Dieu. 
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Après avoir retrouvé sa terre natale et son monastère de Studenica, où il repose encore de nos 
jours, saint Siméon n’a cependant pas quitté Hilandar et la Sainte Montagne. Non seulement son 
tombeau originel a-t-il continué à être entouré d’une grande vénération de la part des moines et 
des pèlerins, mais il n’a cessé de donner lieu à un événement extraordinaire qui se reproduit 
chaque année. En effet, une vigne surgie du tombeau de pierre, produit chaque année des grappes 
de raisin. Et des grains de ce raisin, pieusement cueillis, sont adressés ensuite aux quatre coins de 
l’univers, à toutes les femmes stériles qui en font la demande et qui s’engagent à respecter 
scrupuleusement, en compagnie de leurs époux, le cycle de prières qui leur est envoyé 
simultanément par les moines de Hilandar. Ceux-ci ne cessent de recevoir des témoignages de 
gratitude de jeunes mères qui remercient saint Siméon de leur avoir permis de connaître les joies 
de la maternité.  
 
Après avoir ramené les reliques de son père en Serbie et pris part aux actions de louanges à Dieu 
pour avoir permis l’écoulement de la sainte myrrhe du corps glorieux de saint Siméon, Sava finit par 
céder aux prières de son frère, le Grand Prince Stéphane, et du peuple serbe tout entier. Il accepta 
de devenir l’higoumène du monastère de Studenica. Surmontant sa nostalgie de la Sainte Montagne, 
il se consacra de toutes ses forces à la propagation de la vraie foi au sein de son peuple. Il attira à 
Studenica un grand nombre de novices, issus de la noblesse serbe aussi bien que du monde paysan. 
Il réussit aussi à retenir autour de lui plusieurs moines venus de la Sainte Montagne, qui lui 
apportèrent une aide précieuse dans la diffusion des textes sacrés, l’éducation religieuse, la 
construction et la décoration des églises.  
 
Comme l’a écrit saint Nicolas Velimirovic,  « le peuple écoutait Sava et le suivait sans réticence, 
car il voyait qu’il vivait exactement comme il prêchait. Le peuple se nourrissait de ses paroles 
comme si c’était du miel. Il s’adressait aux paysans comme s’il était l’un d’entre eux, mais en 
conservant toujours son autorité d’apôtre. En outre, Dieu lui avait accordé des pouvoirs 
surnaturels qu’il mit, avec ses prières, au service des malades ».  
 
Conscient de l’importance spirituelle des fondations pieuses léguées au peuple serbe par son père, 
saint Siméon, qui avait construit plusieurs belles églises autres que le monastère de Studenica, Sava 
persuada aisément son frère, le Grand Prince Stéphane, de bâtir lui aussi un grand monastère. Et 
c’est ainsi que commença la construction du monastère de Zica, dans la région de la Sumadija, dans 
une plaine entourée de montagnes couvertes de forêts et bénéficiant de conditions d’accès plus 
faciles que Studenica. Pour bâtir ce monastère, Sava rassembla les meilleurs artisans de son temps 
(tailleurs de pierre, forgerons, charpentiers, sculpteurs sur bois, etc.) venus de Serbie,  de Grèce 
ainsi que de Constantinople (dont beaucoup avaient été chassés, à la suite du sac de la capitale 
impériale par les Croisés, en 1204). 
 
Un jour, alors qu’il travaillait sur le chantier de Zica, Sava y vit un paralytique qui était venu pour 
demander l’aumône. Très ému par cet homme désemparé, il le prit dans ses bras et, avec l’aide de 
quelques disciples, le porta dans une chapelle voisine. Puis il recouvrit le malade de ses vêtements. 
La nuit tombée, il ferma la porte de la chapelle et resta seul avec le paralytique. Alors, il 
commença à prier, sans relâche, jusqu’à l’aube. Juste avant le lever du jour, comme les moines se 
rassemblaient devant l’église, Sava cria au paralytique : « Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ, je 
te le dis, mon fils, lève-toi et marche ! » Le paralytique se leva et marcha. Sava ouvrit les portes de 
l’église et laissa l’homme s’en aller, guéri et joyeux. Et tous ceux qui se trouvaient là se mirent à 
chanter des louanges  à Dieu.  
 
Avant de revenir en Serbie, Sava avait passé près de vingt années sur la Sainte Montagne. Il ne 
cessait de penser à la vie spirituelle intense qu’il y avait connue. Lorsque les travaux de 
construction de Zica furent bien avancés (le toit de l’église principale venait d’être posé), Sava 
résolut de repartir pour le Mont Athos. Il y passa deux années, au cours desquelles il ne cessa de 
prier et de réfléchir à l’avenir spirituel du peuple serbe. Un jour, des messagers de son frère, le 
Grand Prince Stéphane, vinrent lui dire qu’après le départ de Sava de Serbie, la sainte myrrhe avait 
cessé de s’écouler du tombeau de saint Siméon à Studenica et que les guérisons miraculeuses, où le 
peuple puisait réconfort et consolation, s’étaient interrompues.  
 
Alors, Sava écrivit une adresse à son père, saint Siméon, qu’il remit à un moine très respecté, 
Hilarion, que celui-ci fut chargé de lire devant la tombe du saint à Studenica. Dans cette lettre, 
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Sava écrivit : « Ô très saint, comme Dieu te l’a commandé et comme nous t’en implorons, ne tiens 
pas compte de nos péchés et de notre désobéissance à ton égard. Car, qui que nous soyons, nous 
sommes tous tes enfants. Fais en sorte que la sainte myrrhe s’écoule à nouveau de ta tombe, pour 
la plus grande joie et le soulagement de tout ton peuple, qui se trouve si affligé actuellement. » A 
la fin de la lecture de cette lettre, un bruissement se fit entendre, semblable au ruissellement d’un 
torrent. Et soudain, la myrrhe se remit à s’écouler du Tombeau, provoquant une joie immense de 
tous ceux qui étaient présents dans l’église.  
 
Très soucieux d’affermir sans cesse la foi orthodoxe et les valeurs chrétiennes au sein du peuple 
serbe, Sava décida, au milieu de l’an de grâce 1219, de se rendre à Nicée, auprès de l’empereur 
Théodore 1er Laskaris, qui ne résidait plus à Constantinople à cause de l’occupation latine. Il 
expliqua à l’empereur et au patriarche œcuménique Manuel les efforts de son père et de son frère 
pour s’opposer aux entreprises diverses dirigées contre la Serbie orthodoxe et aux effets 
destructeurs de l’hérésie bogomile. Il leur demanda qu’un archevêque soit choisi parmi les moines 
serbes, afin d’assumer la responsabilité d’affermir la foi orthodoxe au sein de leur peuple. 
L’empereur et le patriarche lui proposèrent de lui confier cette charge, ce qu’il refusa. Mais devant 
leur refus de désigner qui que ce soit d’autre, Sava finit par accepter.  
 
Alors le patriarche Manuel, primus inter pares en termes honorifiques parmi tous les patriarches 
orthodoxes, accorda à l’Eglise serbe son autocéphalie (autonomie de gestion) et consacra Sava 
comme premier archevêque serbe. Le document officiel (grammata) rédigé en cet an de grâce 1219 
par le patriarche précise que : « Moi Manuel, patriarche œcuménique et archevêque de la ville de 
Constantinople, la Nouvelle Rome, au nom de Notre Seigneur Jésus Christ, ai consacré Sava 
archevêque de toutes les terres serbes et lui ai conféré au nom de Dieu l’autorité de consacrer les 
évêques, prêtres et diacres sur le territoire de son pays ; d’unir par les liens du mariage, de 
pardonner les péchés des hommes, d’instruire et de donner le baptême au nom du Père, du Fils et 
du Saint Esprit. Par conséquent, vous tous chrétiens orthodoxes, obéissez-lui comme vous 
m’obéissez à moi ».  
 
La décision de l’empereur de Nicée et du patriarche œcuménique de reconnaître l’autocéphalie de 
l’Église orthodoxe serbe, marque une date très importante dans l’histoire du peuple serbe. En 
reconnaissant l’autonomie de l’Église serbe, les plus hautes autorités, temporelle et spirituelle, de 
l’empire de Byzance confirmaient solennellement non seulement l’existence à part entière de 
l’organisation ecclésiastique du peuple serbe, mais reconnaissaient également l’existence 
spécifique et l’identité particulière de ce peuple. Ainsi, en 1219, la Serbie était donc pleinement 
reconnue comme une entité autonome, indépendante au niveau international, à une époque où le 
nombre d’acteurs reconnus sur la scène européenne était extrêmement limité. Or, cette 
reconnaissance internationale était fondamentalement le fruit d’une collaboration étroite, d’une 
harmonie permanente entre saint Sava, son père saint Siméon, et le Grand Prince Stéphane, fils de 
saint Siméon et frère de saint Sava.  
 
Nommé archevêque de toutes les terres serbes, Sava fut donc appelé à revenir en Serbie, afin de 
s’atteler à l’organisation de l’Église serbe. Il installa le siège du premier archevêché serbe dans la 
fondation pieuse de son frère Stéphane, au monastère de Zica, dont la construction venait d’être 
achevée. Il établit dix évêchés (dont deux sur le littoral adriatique, l’un sur la presqu’île de 
Prevlaka, à l’entrée des bouches de Kotor, et l’autre sur la côte dalmate, entre Dubrovnik et Split), 
leur donna des domaines et fixa les règles de conduite des évêques et du peuple qui leur était 
confié.    
            
Conscient de la nécessité de consolider l’organisation intérieure de l’Église serbe, Sava rédigea un 
Code (Nomocanon), achevé en 1220, qui est un recueil de lois ecclésiastiques et civiles, basé sur 
l’héritage juridique byzantin. Ce recueil porte la trace du concept cher à Sava de consensus, 
d’harmonie entre les autorités laïques et religieuses, un concept qui laissera des traces durables 
dans la mémoire collective du peuple serbe. Par ailleurs, Sava contribua fortement à l’ouverture de 
centres d’instruction littéraire, installés dans les principaux monastères et destinés à la fois à 
améliorer la formation des moines et des prêtres chargés des services liturgiques et à développer 
l’instruction et la culture des dirigeants et des fonctionnaires de l’État serbe.    
 
Afin de parachever l’organisation spirituelle et publique des terres serbes, Sava décida de 
convoquer à Zica une grande assemblée nationale (le Sabor), qui se tint le jour de l’Ascension 1220. 
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Ce jour-là, Sava fut solennellement intronisé comme premier archevêque serbe, puis son frère 
Stéphane fut couronné « roi de toutes les terres et du littoral maritime serbe ». Cependant, le roi 
Stéphane avait beaucoup vieilli. Usé par les épreuves, sentant que sa fin était proche, il demanda à 
voir Sava. Mais celui-ci arriva trop tard : le roi Stéphane était mort. Alors, Sava se mit à prier Dieu 
de toutes ses forces, suppliant le Seigneur de rendre la vie au roi, afin que celui-ci pût devenir 
moine. Stéphane revint à la vie et fut en mesure de transmettre la couronne de Serbie à son fils 
aîné Radoslav. Puis il reçut la tonsure monastique et  devint le moine Simon. Dans la soirée, celui-ci 
rendit paisiblement son âme à Dieu, le 24 septembre 1228. 
 
L’année suivante, en 1229, Sava se rendit pour la première fois en Terre Sainte. Après avoir visité 
tous les lieux saints, il fit un séjour prolongé au monastère de saint Sabbas le Sanctifié, son saint 
patron. Les moines lui transmirent un bâton épiscopal (la paterica) que le saint fondateur de leur 
monastère avait ordonné de remettre à un évêque qui porterait son nom et qui viendrait au 
monastère longtemps après l’époque de saint Sabbas (mort en 532).   
 
C’est lors de ce pèlerinage que les moines du monastère de saint Sabbas remirent à Sava deux 
icônes précieuses de la Très Sainte Vierge, que le premier archevêque serbe ramena également sur 
la Sainte Montagne. La première icône est celle de la Mère de Dieu aux Trois Mains. Selon la 
tradition, cette icône miraculeuse a guéri la main de saint Jean Damascène, combattant glorieux 
des adversaires des icônes, dont la main droite avait été tranchée. En signe de gratitude, saint Jean 
Damascène fit ajouter une troisième main, en argent, sur le coin inférieur gauche de l’icône. C’est 
cette icône que Sava a ramenée sur la Sainte Montagne, à Hilandar, où elle est considérée comme 
l’Higoumène du monastère. Quant à l’autre icône offerte par les moines de saint Sabbas, elle 
représente la Mère de Dieu nourrissant l’Enfant divin. En témoignage de vénération, saint Sava a 
installé cette icône, elle aussi miraculeuse, du côté droit des Portes Royales (réservée 
habituellement à l’icône du Sauveur), dans la chapelle située dans son ermitage de Karyès (« Maison 
du Silence »). 
 
A son retour en Serbie, Sava se rendit d’abord à Studenica, afin d’y célébrer le service de requiem 
annuel pour son frère Stéphane. Après la liturgie, le tombeau du défunt roi-moine fut ouvert ; son 
corps fut découvert intact et l’église se remplit d’un parfum agréable. Toute l’assistance comprit 
qu’il s’agissait là d’une nouvelle bénédiction de Dieu sur leur pays, que le Tout-Puissant venait 
d’enrichir d’un nouveau saint. Sava décida alors de transporter le corps de son frère à Zica, qui 
était la fondation pieuse laissée par celui qui était devenu le saint moine Simon. Mais dans sa 
mémoire collective, le peuple serbe a continué de l’appeler jusqu’à nos jours « le Saint Roi ».   
 
Cependant, le successeur de Stéphane, le roi Radoslav, s’avéra un souverain faible. Connaissant les 
défauts de caractère de son neveu, Sava fit tout son possible pour éviter la désagrégation du 
royaume. Après avoir sauvé Radoslav de la déchéance, Sava conseilla à celui-ci de devenir moine, 
ce qu’il accepta. Il reçut le nom de Jean et finit ses jours dans la piété et le repentir au monastère 
de Studenica. Saint Sava couronna le nouveau roi Vladislav, frère de Radoslav, qui fut le dernier 
souverain serbe à être couronné par Sava au monastère de Zica.   
 
Ayant assuré la paix et la concorde au sein du peuple serbe, Sava décida de se retirer de son siège 
d’archevêque afin de se consacrer à la prière et à l’ascèse. Il choisit pour lui succéder le hiéromoine 
Arsène, qu’il connaissait pour ses grandes vertus et qui devint ainsi le second archevêque de l’Église 
orthodoxe serbe.  
 
En 1234, Sava prit pour la deuxième fois le chemin de la Terre Sainte. Le navire qui le transportait 
fut poursuivi par des pirates, qui voulaient piller le bateau. Mais Dieu le sauva en recouvrant le 
navire d’un épais brouillard. A l’escale de Brindisi, les brigands feignirent le repentir et 
demandèrent à Sava de leur pardonner. Tout en lisant dans leur cœur, le saint leur donna une 
partie de son or. Après Brindisi, une effroyable tempête se leva et l’équipage du bateau se jeta aux 
pieds de Sava, l’implorant de le sauver par ses prières. Alors, après avoir prié, saint Sava fit le signe 
de croix et d’une voix forte s’écria : « Au nom de notre Seigneur et Dieu Jésus Christ, je vous 
ordonne, vents et mer, de vous apaiser ! » Et soudain, les vents s’arrêtèrent, la mer se calma et le 
navire poursuivit sa route paisiblement. 
 
Arrivé en Palestine, Sava alla visiter tous les Lieux Saints, se rendant dans les églises, vénérant les 
reliques et faisant le bien partout où il passait. Puis il se rendit à Nicée, où il fut accueilli par la 
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cour impériale et le patriarche oecuménique avec une solennité et une cordialité encore plus 
grandes qu’auparavant. Faute de pouvoir se rendre à Constantinople, toujours occupée par les 
Latins (jusqu’en 1261), Sava emprunta la rive asiatique du Bosphore, en direction d’un petit port, 
où il traversa la Mer Noire pour débarquer sur la côte bulgare, où le roi Arsène lui dépêcha une 
escorte à cheval pour le conduire jusqu’à sa capitale, Trnovo. 
 
Sentant que ses forces déclinaient rapidement, Sava réunit plusieurs de ses disciples et leur remit 
des instructions et divers présents destinés aux monastères serbes. Puis, à l’aube du 14 (27) janvier 
1235, ses disciples entendirent une voix mystérieuse dire : « Réjouis-toi, qui fus Mon serviteur et 
défendis toujours la vérité. » Et un peu plus tard, à nouveau : « Viens vers Moi, fidèle serviteur 
bien-aimé, recevoir la récompense que J’ai promise à tous ceux qui M’aiment ». A cet instant, Sava 
eut un sourire heureux et remit son âme à Dieu. 
 
Saint Sava fut enterré à Trnovo, dans l’église dédiée aux Quarante Martyrs. Son tombeau ne cessa 
d’être entouré de piété et de vénération de la part du peuple bulgare. Et ce n’est qu’au bout de 
longs pourparlers que le roi de Serbie, Vladislav, réussit en 1237 à ramener le corps de son oncle 
dans son pays natal et à l’enterrer dans sa fondation pieuse du monastère de Mileseva. Plus d’un 
demi-siècle s’était écoulé depuis que le prince Rastko avait quitté sa province d’Herzégovine pour 
s’enfuir sur la Sainte Montagne. Et il revenait maintenant comme saint Sava dans cette même 
province d’Herzégovine. 
 
Sa tombe à Mileseva devint aussitôt une source de miséricorde, de consolation et de miracles pour 
tous ceux qui y venaient, qu’ils fussent chrétiens, juifs ou musulmans. L’importance de saint Sava 
pour le peuple serbe ne fit qu’augmenter au fur et à mesure de la progression de l’invasion 
ottomane, marquée notamment par la bataille de Kosovo (1389) et la chute de la ville-forteresse 
serbe de Smederevo (1459). Cependant, au début de l’occupation turque, Mileseva fut protégée par 
les musulmans eux-mêmes ainsi que par les Serbes convertis de force à l’Islam. Ces musulmans 
agissaient ainsi, car ils avaient été eux-mêmes les témoins de nombreux miracles survenus sur la 
tombe de saint Sava.    
 
Il en fut ainsi jusqu’à la fin du XVIème siècle. À cette époque (notons en passant que l’Europe 
occidentale se trouve alors à la fin de la Renaissance et qu’en France l’accession au trône d’Henri IV 
vient de mettre fin aux guerres de religion), les Turcs, devenus maîtres des Balkans, se montrent 
exaspérés par l’intensification des révoltes et des insurrections des Serbes, déterminés à ne pas 
devenir les esclaves des Ottomans. Alors, le sultan donne l’ordre à Sinan pacha, son représentant en 
Serbie, de juguler par tous les moyens la révolte des Serbes. Et c’est parce qu’il est un symbole 
éclatant de l’identité spirituelle de ce peuple que les Turcs choisissent en avril 1595 de profaner la 
tombe de saint Sava à Mileseva. 
 
Après avoir pillé le monastère, les Ottomans transportent le cercueil en bois contenant le corps du 
saint jusqu’à Belgrade, où un bûcher a été préparé sur la colline de Vracar. Et c’est là que les 
reliques de saint Sava sont brûlées, le 27 avril (10 mai) 1595.  
 
Cet acte impie n’eut pas les effets escomptés, car au lieu de priver le peuple serbe de son plus 
grand saint, il le rendit omniprésent.  
 
La présence centrale de saint Sava au sein de l’identité serbe s’explique d’abord pour des raisons 
liées à la vie même du premier archevêque serbe. Tout au long de son existence terrestre, celui-ci 
n’a cessé d’œuvrer en vue d’élever la conscience spirituelle de son peuple. A la suite de son père, 
Stéphane Nemanja devenu le moine Siméon, qui avait construit Studenica, le moine Sava 
développera sans relâche la construction de fondations pieuses (notamment Hilandar, puis Zica) 
destinées à devenir des phares spirituels, des centres de ralliement et de renaissance, des maisons-
mères pour le peuple serbe dispersé par les vicissitudes de l’histoire.  
 
C’est à l’instar de saint Sava et pour témoigner, de manière indélébile, de leur attachement à 
l’Évangile que tous les souverains serbes, sans exception, ont édifié des églises et des monastères, 
tant qu’ils ont pu préserver un morceau de territoire indépendant des envahisseurs ottomans. Ainsi, 
à lui seul, le roi Milutin fit bâtir 40 églises pendant son règne (1282-1321), dont le célèbre 
monastère de Gracanica, au Kosovo. C’est l’implantation extraordinairement rapide de ces lieux de 
culte qui explique le fait que sur un espace aussi petit que le Kosovo et la Métochie (dont la 
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superficie atteint 10.850 km2) l’Église et le peuple orthodoxe serbe ont pu disposer de plus de mille 
églises et monastères construits notamment entre le XIIème et le XIVème siècles. C’est pourquoi Sa 
Sainteté le patriarche russe Alexis a pu déclarer à juste titre que : « Pour les orthodoxes serbes, le 
Kosovo n’est pas seulement un concept géographique et un lieu sur une carte, mais  - un Lieu saint 
reçu des ancêtres ».             
 
Même après la bataille de Kosovo (le 15/28 juin 1389), alors que la poussée ottomane obligeait les 
Serbes à se replier vers le Nord, sur un territoire de plus en plus exigu, les souverains serbes 
continuèrent à bâtir des villes et des églises. Ainsi, la cité fortifiée de Smederevo, au bord du 
Danube, construite en deux ans seulement, devint la nouvelle capitale serbe en 1430. Après la 
chute de Constantinople en 1453, c’est dans la cathédrale de Smederevo, dédiée à la Très Sainte 
Mère de Dieu, que furent transférées les reliques de saint Luc, apôtre et évangéliste. Lorsque 
Smederevo tomba aux mains des Turcs en 1459, cette église fut transformée en mosquée, avant 
d’être rasée. 
 
Pendant la longue période de l’occupation ottomane (la Serbie ne recouvrit son autonomie qu’en 
1830, puis son indépendance en 1878), sous les yeux d’une Europe occidentale largement 
indifférente au sort des Chrétiens des Balkans, l’Eglise orthodoxe serbe resta le refuge ultime de la 
conscience nationale, le gardien des traditions spirituelles léguées par saint Sava et la glorieuse 
dynastie fondée par son père Stéphane Nemanja.  
 
À partir du XVIème siècle, c’est dans la région, géographiquement très ténue, de la Sirmie, dans la 
Fruska Gora (au nord-ouest de Belgrade) que se concentra la vie spirituelle de l’Église serbe : des 
monastères y furent construits ou restaurés, donnant naissance à un style très original d’églises 
orthodoxes à l’architecture baroque. Les nombreux monastères qui y virent le jour devinrent des 
centres actifs de transcription de manuscrits et des foyers de diffusion de la littérature nationale. 
C’est dans ces monastères de la Fruska Gora, sous l’œil vigilant des fonctionnaires austro-hongrois 
(les Privilèges de libre exercice du culte orthodoxe accordés aux Serbes étaient la contrepartie de 
l’engagement de ceux-ci à défendre l’Empire chrétien contre les Turcs), que se produit le réveil de 
la conscience nationale et que se propage l’appel irrésistible à l’insurrection contre les Ottomans, 
qui intervient en 1804. 
 
Tout au long du XIXème siècle, les luttes de libération du peuple serbe du joug turc sont 
inséparables de la vie religieuse. La décision d’entreprendre la Première insurrection contre les 
Turcs dans les Balkans fut prise par les dirigeants serbes réunis le jour de la Sainte Rencontre du 
Seigneur dans le Temple, le 2(15) février 1804. Dans la Serbie devenue autonome, la première 
constitution de l’histoire serbe moderne est connue sous le nom de la Constitution de la Sainte 
Rencontre, car elle fut promulguée le 2(13) février 1835.  
 
Dans une société serbe qui est restée très largement rurale jusqu’au début de la Seconde guerre 
mondiale, marquée par le respect des traditions ancestrales (la célébration annuelle de la Slava (la 
fête du saint patron) constitue l’événement central de toute famille serbe),  la vie de l’Église 
orthodoxe se confond avec l’histoire du peuple serbe. Lors de la Première Guerre mondiale, durant 
la douloureuse retraite de l’Armée serbe à travers les montagnes d’Albanie, les soldats serbes n’ont 
jamais oublié d’emporter avec eux les reliques de leurs saints rois de la dynastie des Nemanjic, 
fondée par le père de saint Sava. Lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que toute l’Europe 
continentale était occupée par les Nazis, le patriarche Gavrilo joua un rôle décisif dans la révolte 
du peuple serbe contre Hitler (27 mars 1941), ce qui lui valut d’être arrêté par les Allemands, 
interné dans divers monastères, puis amené au camp de Dachau, en compagnie du saint évêque 
Nicolas Velimirovic. 
 
Sous le régime communiste, l’Église orthodoxe serbe devint la cible principale du pouvoir athée. À 
la différence de l’Église catholique romaine, qui a pu bénéficier du soutien vigilant du Vatican, et 
des milieux musulmans, qui ont su tirer profit de la participation de Tito au mouvement des « Non-
alignés » (où les pays musulmans jouaient un rôle moteur), l’Église orthodoxe s’est retrouvée privée 
de tout appui international. Abandonnée à elle-même et confrontée à un adversaire communiste 
déterminé à éradiquer toute trace de spiritualité dans la mémoire collective du peuple serbe, 
l’Église orthodoxe n’a pu survivre que grâce à la protection divine et au soutien de saint Sava.  
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C’est dans un tel environnement que la figure lumineuse du père Justin Popovic (1894-1979) a 
exercé une influence déterminante dans le réveil miraculeux de la conscience spirituelle du peuple 
serbe. Disciple du saint évêque Nicolas Velimirovic (qui devait mourir en exil en 1956, aux États-
Unis), le père Justin fut confiné par les communistes au monastère de Celije, près de Valjevo. C’est 
là qu’isolé du monde extérieur et surveillé sans relâche par les agents du régime, le père Justin 
développa une activité théologique considérable et réunit autour de lui de jeunes théologiens (qui 
deviendront plus tard le métropolite Amphilohije du Monténégro et du Littoral, l’évêque Athanase 
d’Herzégovine, l’évêque Irénée de Novi Sad et l’évêque Artemije du Kosovo) qui jouèrent un rôle 
décisif dans la renaissance spectaculaire de l’Église à la fin du XXème et au début du XXIème siècle.
  
Au sein de la population serbe, ce renouveau de la pratique religieuse, en particulier dans la 
jeunesse, s’est accompagné de la construction (ou de la restauration) de nombreuses églises et 
monastères dans toutes les contrées habitées par les Serbes. Dans cette redécouverte de la 
spiritualité, après 4 décennies de gel communiste, la figure glorieuse de saint Sava occupe la 
position centrale. À Belgrade, la nouvelle cathédrale, qui domine la capitale serbe, porte le nom du 
premier archevêque serbe, tout comme un très grand nombre de paroisses dans le monde (Paris, 
Berlin, Londres, New York…). 
         
Pour chaque Serbe, saint Sava reste la référence permanente, le symbole indiscutable du retour en 
force des valeurs patriarcales. Ainsi, lorsque le grand cinéaste Émir Kusturica décida il y a quelques 
années de construire, à ses frais, un village serbe traditionnel, il fit édifier au centre de ce village 
une belle église, dédiée à saint Sava. Ajoutons que Kusturica, élevé en Bosnie dans une famille 
musulmane et dans un environnement résolument laïc, a progressivement pris conscience de ses 
racines serbes et a fini par se faire baptiser dans l’Église orthodoxe, sous le nom de Nemanja, en 
mémoire de Stéphane Nemanja, le père de saint Sava.  
 
Loin d’avoir été éradiquée, comme l’avaient souhaité les envahisseurs successifs de la Serbie puis 
les dirigeants communistes, la présence du premier archevêque serbe demeure très vivante au sein 
de l’âme du peuple serbe. Son exemple lumineux continue d’inspirer la vie de l’Église orthodoxe 
serbe, comme en témoigne l’extrait suivant du Message de Noël 2006 du patriarche Paul : 
 
« …Nous prions aussi pour nos adversaires afin qu’ils se rendent compte que faire le mal ne peut 
apporter du bien à personne. Qu’ils sachent qu’après toutes les humiliations infligées aux autres, 
ils finiront par se perdre eux-mêmes dans le désespoir. C’est pour eux aussi que nous prions, afin 
qu’ils triomphent d’eux-mêmes et participent alors à la paix que le Christ accorde à tout le 
monde ». 


