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02 Paramhat 

En ce jour nous commémorons le martyr de saint Makrawi, l’évêque. Ce saint faisait 

partie des notables de la ville de Achmoun Greis (أشمون جريس) et il fut consacré évêque de 

Nikiou (نقيوس). A cette époque une persécution fut déclenchée contre les chrétiens. Le 

gouverneur, Youfanyous (يوفانيوس) convoqua saint Makrawi.  

Avant de se rendre  à la convocation, le saint alla à l’église, entra dans le sanctuaire et fit 

une prière. Il rangea les vases de l’autel et les vêtements sacerdotaux, fit une prière au Christ 

afin qu’il protège l’église puis accompagna les émissaires du gouverneur. Ce dernier enquêta et, 

ayant appris qu’il était l’évêque de la ville, lui fit subir des tortures et les humiliations mais le 

Seigneur le secourra. Youfanyous l’envoya ensuite auprès du gouverneur d’Alexandrie 

Armanius (أرمانيوس) qui le fit jeter en prison et, là, le Seigneur fit des miracles par son 

intermédiaire.  

Parmi ces miracles, il guérit Eucharistos (أوخارسطوس), le fils de Julius El-Akfahsi (  يوليوس
 .qui était paralysé et il célébra l’Eucharistie dans la maison de son père (أالقفهصى

Lorsqu’Armanius entendit parler des miracles que ce saint avait fait en prison, il le fit torturer 

mais le Seigneur venait toujours à son secours et lui donnait la force de supporter tout ce qu’on 

lui faisait subir. La sœur de ce saint ainsi que ses deux frères vinrent lui rendre visite en prison 

et lui firent part de la tristesse qu’ils éprouvaient en étant séparés de lui car ce saint représentait 

leur père qui était décédé, mais lui les consolât, les encouragea et leur demanda de rentrer en 

paix.  

Jules el-Akfahsi suggéra au gouverneur de trancher dans le jugement de saint Makrawi 

pour être débarrassé de cette affaire. Alors il le fit décapiter. Jules pris le corps du saint, le mit 

dans un linceul, déposa une croix d’or sur sa poitrine et l’envoya avec ses serviteurs vers les 

siège de son diocèse, à Nikiou. La barque qui les transportait s’arrêta au niveau de sa ville 

natale d’Achmoun Greis et nul ne put la faire bouger. A ce moment ils entendirent une voix 

leur disant : « voici le lieux où le Seigneur a trouvé bon que mon corps soit déposé. » Ayant 

appris cela, les habitants de la ville sortirent vers les rives du Nil en portant des rameaux de 

palmiers et portèrent le corps avec tous les honneurs jusqu’à la ville.  

Ce saint vécut cent trente ans dont trente ans prêtre et trente neufs ans évêque et, après 

avoir accompli son bon combat, il obtint la couronne de la Vie.  

Que ses prières soient avec nous et gloire soit à Dieu éternellement. Amen !  

Martyr de l’évêque saint Makrawi 

1. Décès d’abba Côme III, le 58
ème

 pape d’Alexandrie. 

2. Martyre de saint Porphyre. 

3. Décès de saint abba Hadid, le prêtre. 


