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4 Paramhat 

1- En ce jour nous commémorons la réunion dans l’île de béni-omar d’un concile pour juger 

un groupe qui fut nommé les « quatorzes ». Ce groupe fêtait Pâques le quatorzième jour du 

mois lunaire de Nissan en même temps que les Juifs. L’évêque de l’île les excommunia et 

écrivit à Sérapion, le patriarche d’Antioche, Dimocratos l’évêque de Rome, Dimitrios, le 

patriarche d’Alexandrie et Symachos l’évêque de Jérusalem pour porter a leur connaissance 

cette hérésie. Chacun d’entre eux écrivit une lettre dans laquelle il prescrivait que la Pâques ne 

devait être fêtée que le dimanche qui suit la fête juive. Ils ordonnèrent que tous ceux qui 

feraient autrement soient excommuniés.  

Un concile de 18 évêques se réunit et pris connaissance des lettres. Ils convoquèrent ceux 

qui les contrevenaient et les leurs lirent. Certains revinrent à de meilleurs dispositions mais 

d’autres demeurèrent dans leur erreur. Ceux-ci furent excommuniés et il leur a été interdit 

l’accès aux saints sacrements. 

Le  différent concernant la fête de chrétienne de Pâques (la résurrection) eut lieu entre 

l’Asie mineure et Rome. Polycarpe, l’évêque de Smyrne avait décrété qu’on devait garder la 

date du 14 Nissan pour la crucifixion et le 16 pour la commémoration de la résurrection – ces 

dates étant les dates anniversaires de la crucifixion de la résurrection – sans tenir compte du 

jour de la semaine. Il fut suivi par les chrétiens de la Mésopotamie, de Cilicie et de Syrie.  

Mais Victor, l’évêque de Rome, maintenait la nécessité que la commémoration de la 

crucifixion soit un vendredi et celle de la résurrection soit une dimanche puisque ces 2 

événements avaient eut lieu un vendredi et un dimanche. Il était suivi en cela par les chrétiens 

d’Egypte, d’Arabie, de Pontos et de la Grèce. Le différent était très fort entre ces deux évêques 

mais la fraternité demeurait entre eux. 

L’évêque d’Alexandrie, Dimitrios le vigneron, intervint pour tenter de rapprocher les 2 

points de vus. La crucifixion serait fêtée un vendredi et la fête de pâques un dimanche tout en 

maintenant un lien avec le 14 nissan (la pâques juive). 

Il réunit à Alexandrie un groupe de savants et d’astronomes, parmi eux l’astronome 

Ptolémée de Pharma et ils mirent en place une méthode de calcul permettant de connaître la 

date de la pâque juive pour chacune des années égyptiennes (coptes). Il fixa le dimanche 

suivant comme étant la fête de Pâques. En cela il suivait les instructions des apôtres comme 

quoi la pâque chrétienne ne devait pas coïncider avec la pâque juive.  

Le premier concile œcuménique assemblé à Nicée en 325 confirma cet avis et demanda à 

Alexandrie de fixer chaque année la fête de pâques.  

Que le Seigneur nous protège des pièges de Satan par la prière des saints. 

2- En ce jour nous commémorons aussi le martyr de saint Hanolios le prince dans la ville de 

Pergé en Pamphylie. En raison du grand amour que ce prince avait pour le Christ, il proclama 

sa Foi publiquement. Il fut arrêté par le prince Parnabachos au nom de Déoclétien. Il confessa 

devant lui notre Seigneur le Christ en Le glorifiant et Le louant. Il blâma les idoles en les 

maudissant. Alors le prince les fit crucifier sur un bois. Ce saint se mit alors à louer le Christ 

qui l’a rendu digne de témoigner son nom. Ensuite il rendit l’âme et reçu la couronne du martyr. 

1. Réunion d’un concile dans l’île de béni-omar. 

2. Martyr de saint Hanolious, le prince. 
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Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 


