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03 Paramhat  
1. Nous commémorons en ce jour le décès en 648 des martyrs (27 Février 932 après Jésus 

Christ) de saint abba Côme III (االنبا قزما), le 58
ème

 pape de la prédication de saint Marc. Ce père 

était un homme juste, chaste, miséricordieux connaissant les saintes écritures à la perfection. 

Après avoir été intronisé patriarche le 4 Paramhat 636 des martyrs (28 Février 920 après 

Jésus Christ) il s’occupa du troupeau qui lui a été confié de la meilleure des façons en étant 

rempli de la crainte de Dieu. Il distribuait son surplus aux pauvres ainsi que pour la construction 

des églises. La vie de piété de ce saint irrita Satan et celui-ci voulut l’attrister. L’occasion lui 

vint lorsque le patriarche ordonna un moine nommé Pierre (بطرس) métropolite pour l’Ethiopie. 

Celui-ci fut reçu à son arrivée par le roi du pays avec une grande joie. Quelques temps plus tard, 

le roi tomba malade et sentit venir son départ de ce monde. Il fit venir ses deux enfants et le 

métropolite, remit sa couronne à abba Pierre et lui dit : « Je m’en vais pour rejoindre le Christ, 

couronne celui, parmi mes deux fils, que tu trouveras digne. Après le décès du roi, le plus jeune 

des fils du roi fut couronné par le métropolite.  

Quelque temps plus tard, deux moines du monastère de saint Antoine nommés Victor 

 arrivèrent en Ethiopie. Ils demandèrent au métropolite de l’argent mais (مينا) et Ménas (بقطر)

celui-ci refusa de leur en donner. Satan les poussa à dresser un piège pour le métropolite. L’un 

d’entre eux porta les vêtements d’un métropolite et l’autre se présenta comme son disciple. Ils 

rédigèrent une fausse lettre du patriarche dans laquelle ils écrivirent : « Nous avons appris 

qu’une personne pervertie nommée Pierre se présenta à vous de manière mensongère comme 

étant envoyé par nous. Ceci est faux. Celui qui porte ce courrier est votre métropolite légitime. 

Par ailleurs nous avons appris que ce Pierre avait couronné le plus jeune parmi les fils du roi à 

la place de l’ainé contrairement à toutes les normes religieuses et civiles. Dès que vous recevez 

ce courrier il faut que vous exiliez le métropolite et le roi et que vous considériez le père 

Ménas, son porteur, comme votre métropolite légitime et qu’il couronne le fils ainé du roi.  

Les deux moines présentèrent ce courrier au fils ainé du roi qui s’empressa de réunir les 

ministres et les notables du royaume et leur lut ce courrier. Ceux-ci exilèrent le métropolite 

Pierre et installèrent Ménas à sa place avec son secrétaire Victor. Ils destituèrent le roi et 

couronnèrent son frère ainé à sa place. Quelque temps plus tard les opinions du faux-

métropolite et de son secrétaire divergèrent. Ce dernier profita de l’absence de Ménas pour 

renvoyer les serviteurs, piller tout ce qu’il trouva, et rentra en Egypte où il se convertit à 

l’islam.   

Lorsque ces nouvelles parvinrent au pape Côme, celui-ci fut très attristé et il écrivit une 

lettre dans laquelle il excommunia l’usurpateur. Le roi s’emporta contre Ménas et le fit tuer. Il 

envoya chercher de son exil le métropolite Pierre mais celui-ci avait décédé. Le patriarche 

refusa d’ordonner un nouveau métropolite. Les quatre patriarches qui lui succédèrent en firent 

de même.  

Ce patriarche vécut une période calme qui ne fut perturbée que par cet incident. Il 

demeura douze années sur le siège de saint Marc puis décéda en paix. 

Que ses prières soient avec nous. Amen !  

2. Nous commémorons aussi le martyre de saint Porphyre (برفيريوس). Celui-ci était un 

notable de la ville de Banias (بانياس). Il était bon et miséricordieux envers les pauvres, il visitait 

ceux qui étaient en prison à cause de leur endettement. Lorsque l’époque de la persécution 

arriva et qu’il fut ordonné d’adorer les idoles, ce saint se tint devant sa porte et cria au passage 

du prince : « Je suis chrétien. » Le prince tenta de lui faire abjurer sa Foi sans y parvenir. Il 

ordonna alors qu’il soit décapité et saint Porphyre obtint la couronne de la vie. Les habitants de 

la ville recueillirent son corps et l’ensevelirent dans un linceul précieux.  
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Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

3. Nous commémorons aussi le décès de saint Hadid (أنبا حديد) le prêtre qui aimait Dieu. Ce 

saint était pieux et bon. Il reçut de Dieu beaucoup de dons en faisant des miracles, en ayant 

l’esprit de prédication et en mettant à jour ce qui était caché dans les cœurs. Il guérissait les 

malades qui venaient à lui et on dit que, par ses prières, il a ressuscité un mort. Enfin il décéda 

pieusement à l’âge de cent ans. 

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


