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4
ème

 jour du petit mois 

 

 

1. Décès de saint Libère, évêque de Rome. 

2. Décès de Anba Pœmen, l’ermite. 

 

 

1. Nous commémorons en ce jour le décès de saint Libère, évêque de Rome. Ce saint fut 

sacré évêque à l’époque de Constant 1
er

 fils de Constantin. Lorsqu’Athanase, le pape 

d’Alexandrie, et Paul, le patriarche de Constantinople, furent exilés, ils se réfugièrent auprès 

de ce saint. Celui-ci les présenta à Constant qui écrivit à son frère, Constance II, l’empereur 

d’orient. Ce dernier leur permit de retourner dans leurs diocèses respectifs.  

Après l’assassinat de Constant, tout l’empire fut regroupé sous l’autorité de Constance. 

Celui-ci écrivit à saint Libère lui demandant de recevoir les Ariens et d’approuver l’exil de 

saint Athanase mais le saint refusa d’obéir et fut alors exilé.  

Comme Constance était venu à Rome pour combattre les assassins de son frère, les 

prêtres et les responsables des monastères vinrent le retrouver pour demander le retour de leur 

évêque Libère. Ceci leur fut accordé. Saint Libère poursuivit l’enseignement et le combat 

contre les adeptes d’Arius puis reposa en paix après avoir demeuré 66 ans sur le siège 

épiscopal. 

Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

 

2. Nous commémorons aussi le décès de saint Pœmen, l’ermite. Celui naquit en 350 en 

Egypte. Il avait six frères : Jean, Jacques, Job, Joseph, Sanusis et Abraham. Tous furent 

d’accord pour quitter le monde et vivre en moine dans un lieu éloigné. Ils portèrent ainsi le 

jouc du Christ et menèrent une vie de piété. Leur mère ayant souhaité les voir vint à eux et 

envoya un messager les appeler. Ils lui firent répondre qu’elle ne les verra plus que dans 

l’autre monde. Elle comprit leur réponse et s’en alla. 

Le père Pœmen guidait et consolait les anciens de Scété aussi bien que les jeunes. Tous 

ceux qui étaient possédés par le démon ou subissaient une épreuve venaient à lui et il les 

guérissait. Ce père établit un grand nombre d’enseignements utiles. Il dit par exemple : 

 Si tu trouves un frère qui est tombé dans le péché, ne lui ôtes pas son 

espérance mais relève-le, console-le et soulage-le afin qu’il puisse se redresser. 

Il dit aussi : 

 Enseigne à ton cœur ce que dit ta langue. 

Un jour un frère lui dit : « Si je rencontre un frère de mauvaise réputation, je ne serai 

pas sa satisfait de l’introduire dans ma cellule. Mais s’il avait bonne réputation je l’introduirai 

dans ma cellule avec joie. » Ce saint lui répondit : 

 Si tu fais du bien à celui qui a bonne réputation, alors tu dois en faire 

beaucoup plus à celui qui a mauvaise réputation car il est malade et a besoin 

d’être soigné. 

Et il ajouta : 
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 Il y avait un moine au monastère de Timothée qui avait pêché. Il pleurait et 

priait Dieu en disant : ‘Seigneur j’ai péché, pardonne moi.’ Il entendit une voix 

qui lui disait : ‘Je ne t’ai abandonné que parce que tu as négligé ton frère 

lorsqu’il était dans la peine.’ Et Anba Pœmen ajouta : Si nous dissimulons les 

péchés de nos frères, Dieu masquera les nôtres. Mais si nous les rendons publics, 

Dieu agira de-même envers nous. 

Après avoir accompli son combat dans une vie agréable à Dieu, Saint Pœmen décéda à 

un âge avancé. 

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


