3 Apip

1. Décès de saint Cyrille 1er, le 24ème pape de la prédication
de saint Marc.
2. Décès de saint Célestin, le pape de Rome..
1.
Nous commémorons aujourd’hui le décès en l’an 160 des martyrs (27 Juin 444 après
Jésus Christ) du 24ème pape et patriarche d’Alexandrie, saint Cyrille 1er ()كيرلس االول, le pilier
de la Foi ( )عمود الدينet la lumière de l’orthodoxie ()مصباح الكنيسة االرثوذكسية.
Ce saint était le neveu du pape Théophile ( )ثاوفيلسle 23ème patriarche. Il grandit auprès
de son oncle et fut éduqué dans le cadre de l’école théologique d’Alexandrie où il acquit la
connaissance des sciences religieuses et philosophiques indispensables pour la défense du
christianisme et de l’orthodoxie. Lorsqu’il eut achevé ses études, son oncle l’envoya au
monastère de saint Macaire à Scété où il fut pris en charge par un ancien nommé Sarapamôn
()صرابمون. Celui-ci lui fit lire la sainte Bible et les écrits des pères et l’exerça à pratiquer la
piété et la vertu.
Cinq ans plus tard, le pape Théophile l’envoya auprès d’abba Sérapion ()سرابيون, le saint
évêque. Celui-ci approfondit sa sagesse, ses connaissances, sa piété et sa vertu puis le renvoya
à Alexandrie. Son oncle en fut très réjouit. Il l’ordonna diacre, lui assigna la tâche de prêcher
dans la cathédrale et en fit son secrétaire. Lorsque Cyrille faisait un sermon, il saisissait le
cœur de ses auditeurs par sa grande science, son éloquence et sa force de persuasion.
Lorsque le pape Théophile décéda le 18 Paopi 128 des martyrs (15 octobre 412 après
Jésus Christ) Cyrille lui succéda et fut intronisé le 20 Paopi 128 (17 octobre 412). Ses
enseignements illuminèrent l’Eglise et il se consacra à combattre l’idolâtrie et à la défense du
christianisme. Il répliqua à Julien l'Apostat ( )يوليانوس الكافرet aux thèses que celui-ci défendait
dans ses dix essais qui constituaient la fierté des jeunes païens qui prétendaient qu’ils avaient
détruit les principes de la Foi chrétienne. Il démontra l’erreur de ces théories en utilisant des
preuves irréfutables. Saint Cyrille ne se lassa pas de combattre les hérétiques et finit par
fermer leurs églises et confisqua leurs vases. Il ordonna de renvoyer les Juifs ce qui provoqua
des combats entre les deux communautés. Les tensions entre le gouverneur et saint Cyrille
prirent de l’ampleur au point que le patriarche, en raison de son attachement aux valeurs
chrétiennes, chercha à se réconcilier avec lui mais en vain.
Lorsque Nestorius ()نسطور, qui fut patriarche de Constantinople en 428 après Jésus
Christ à l’époque de l’empereur Théodose II le jeune, proclama ses enseignements hérétiques
en niant que la sainte vierge était la mère de Dieu, un concile œcuménique composé de deux
cent évêques fut convoqué à ce sujet à Ephèse. Ce concile fut présidé par le pape
d’Alexandrie, saint Cyrille. Ce dernier polémiqua avec Nestorius lui démontrant son
égarement et le menaça d’être excommunié et il rédigea douze chapitres concernant la Foi
orthodoxe. Le successeur de Nestorius, abba Jean ( )االنبا يوحناet certains évêques orientaux
continuèrent dans la même lignée mais se ravisèrent et revinrent à la Foi orthodoxe. Ainsi
saint Cyrille triompha des ennemis de l’Eglise. Il rédigea un grand nombre d’essais et de
lettres précieuses prouvant que le Verbe de Dieu a une seule nature, une seule volonté, une
seule hypostase incarnée. » Il déclara anathème quiconque séparera le Christ en deux où
déviera de ces enseignements. L’empereur exila Nestorius en Egypte en l’an 435 après Jésus
Christ. Il demeura à Akhmim ( )أخميمjusqu’à son décès en 440 après Jésus Christ.
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Le pape Cyrille rédigea de nombreux écrits incluant des commentaires des livres saints
de la Bible. Lorsqu’il eut achevé son combat il tomba malade quelque temps puis décéda en
paix après avoir demeuré sur le siège apostolique pendant trente ans, huit mois et dix jours.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi le décès le 27 Juillet 422 après Jésus Christ de saint Célestin
( )كلستينوسle pape de Rome. Ce saint était un moine vertueux et il était le disciple de son
prédécesseur saint Boniface ( )بونيفاسيوسqui l’avait choisi comme successeur en lui
recommandant de se préserver car « les loups voraces devaient s’attaquer à Rome. » Dès le
décès de saint Boniface le 4 septembre 422 après Jésus Christ, Célestin fut élu pour être
évêque de Rome et il fut intronisé le 10 septembre suivant. Ceci se passait à l’époque de
l’empereur Honorius qui décéda à Ravenne en 423 après Jésus Christ. Lorsqu’un empereur
voulut destituer Célestin pour installer Nestorius ( )نسطورà sa place, le peuple se souleva et
anéantit cette tentative. En raison de la rancœur de l’empereur Julien ()يوليانوس, le saint se
rendit dans un monastère proche de la Pentapole ()المدن الخمس. Il y demeura un certain temps et
Dieu fit de nombreux miracles par son intermédiaire. L’archange Raphaël lui apparut en
songe et lui dit : « Lève-toi et rends-toi à Antioche auprès de son patriarche Dimitri ()ديمتريوس
et réside chez lui car l’empereur a décidé de te tuer à son retour de la guerre. A son réveil, il
partit accompagné de deux moines et se rendit à Antioche. Il y trouva le patriarche malade, lui
raconta son songe et s’installa dans un monastère des alentours.
Quelques temps plus tard, saint Ignace et saint Boniface accompagnés d’un personnage
redoutable apparurent en songe à l’empereur et lui dirent : « Pourquoi as-tu laissé la ville des
deux saints ( )مدينة القديسينsans évêque ? Voici que le Seigneur va reprendre ta vie et tu seras
tué par ton ennemi. »
Il leur répondit : « Que dois-je faire ? »
Ils lui dirent : « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il leur répondit : « Oui, je crois. »
Ils lui dirent : « Envoie un émissaire à notre fils, l’évêque, et ramène le sur son siège
avec les honneurs.
A son réveil, il écrivit au patriarche d’Antioche, Dimitri, lui demandant d’informer ses
émissaires du lieu où se trouvait saint Célestin pour qu’ils le ramènent sur son siège. Ceux-ci
le retrouvèrent et le ramenèrent à Rome avec les honneurs qui lui sont dus. Les fidèles le
reçurent avec une grande joie et les affaires de l’Eglise se stabilisèrent.
Lorsque Nestorius blasphéma, un concile fut convoqué mais Célestin ne put s’y rendre
personnellement car il était malade alors, il envoya deux prêtres porteurs d’une lettre
d’excommunication. L’empereur était en accord avec Nestorius mais dû s’incliner devant les
décisions du concile et expulsa Nestorius en Egypte.
Quand Dieu voulut rappeler à Lui saint Célestin, son prédécesseur saint Boniface ainsi
que saint Athanase l’apostolique lui apparurent en songe et lui dirent : « Fais tes
recommandations à ton peuple car le Christ t’appelle à Lui. » A son réveil, il dit à ses fidèles :
« Des loups voraces entreront dans cette ville. » Puis il poursuivit : « Je dois partir car les
saints m’appellent. » puis il décéda en paix.
Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !

-2-

