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13 Paramhat  

1. Nous commémorons aujourd’hui le décès de saint Denys (ديونيسيوس) le 14
ème

 pape de la 

prédication de saint Marc. Ce jour correspondait au 8 mars 265 après Jésus Christ. Ses parents 

étaient des Sabéens (مذهب الصابئة) qui adoraient les planètes et son père s’efforça à lui 

inculquer cette religion. 

Un jour une vielle chrétienne qui passait par là voulut lui vendre quelques feuillets des 

épîtres de saint Paul contre une pièce d’or. Quand il les eut en main et les consulta, il en 

trouva le contenu étrange et les lui acheta pour le triple du prix qu’elle en demandait en lui 

disant que si elle trouvait le reste de ces feuillets il serait prêt à les lui acheter. La vieille lui 

ramena d’autres feuillets mais il trouva le livre incomplet. Comme il s’en étonnait, elle lui 

dit : « J’ai trouvé ces quelques feuilles parmi les livres de mes pères. Si tu le veux dans sa 

totalité, adresse-toi à l’église et tu le trouveras. » 

Denys se rendit auprès d’un prêtre en demandant de consulter les épîtres de saint Paul et 

celui-ci les lui donna. Après qu’il les eut lues et comprises il se rendit auprès de saint 

Démétrios (ديمتريوس) le 12
ème

 pape d’Alexandrie qui lui enseigna les fondements de la Foi 

chrétienne puis le baptisa. Denys progressa tellement dans la connaissance des enseignements 

de l’Eglise que le pape Démétrios lui demanda d’enseigner le peuple. 

Après le décès de saint Démétrios le père Héraclas (ياروكالس) fut consacré patriarche et 

nomma saint Denys pour juger entre les fidèles à sa place ainsi que pour gérer les affaires du 

patriarcat.  

Lorsque saint Héraclas décéda, l’ensemble des fidèles fut d’accord pour que saint Denys 

lui succède. Il fut consacré le 1
er

 Taubi (qui correspondait au 28 décembre 246) à l’époque de 

l’empereur Philippe qui était favorable aux chrétiens et Denys prit parfaitement soin du 

troupeau des fidèles qui lui était confié. Néanmoins, il subit des épreuves après que Philippe 

fut vaincu et tué par Dèce
1
 car ce dernier déclencha une persécution féroce contre les (داكيوس) 

chrétiens tuant de nombreux patriarches, évêques et fidèles.  

L’époque de Trebonianus Gallus
2
 qui lui succéda, fut une période calme pour ,(غالوس) 

les chrétiens jusqu’à ce que Valérien
3
 lui succède et déclenche à nouveau les (فاليريانوس) 

persécutions. Ce dernier fit arrêter le pape Denys et lui enjoignit de se prosterner devant les 

idoles. Mais celui-ci refusa catégoriquement en disant : « Nous nous prosternons pour Dieu le 

Père et son Fils Jésus Christ et le Saint Esprit, un seul Dieu. » Valérien le menaça et l’intimida 

en tuant plusieurs personnes en sa présence mais rien ne l’ébranla. Il le fit alors exilé mais le 

rappela rapidement pour lui dire : « On nous a rapporté que tu t’isoles souvent pour célébrer 

la liturgie. » Denys lui répondit : « Nous n’arrêtons jamais de prier jour et nuit. » Puis, 

s’adressant à l’assemblée il leur dit : « Allez et priez. Même si je ne suis pas physiquement 

avec vous, je le suis spirituellement. » L’empereur, excédé, l’exila à nouveau. Il demeura en 
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exil jusqu’à la victoire du roi de perse Sapor (سابور) qui le captiva. Son fils Gallien
4
 (غاليانوس) 

qui lui succéda était clément et fit libéré tous les croyants emprisonnés à cause de leur Foi et 

réhabilita les exilés. Il écrivit au patriarche et aux évêques pour les rassurer et autorisa 

l’ouverture des églises.  

A l’époque de ce patriarche un groupe venant d’Arabie disait que l’âme mourait avec le 

corps puis ressuscitait avec lui le jour du jugement ce qui le conduisit à réunir un concile qui 

les condamna. Il y eut aussi l’apparition de l’origénisme ainsi que l’hérésie de Paul de 

Samosate à l’encontre de qui un concile fut tenu à Antioche
5
 auquel ce saint ne put se rendre à 

cause de son grand âge mais il se contenta d’écrire une lettre remplie de sagesse où il 

démontrait les erreurs de cet hérétique mettant en évidence la vraie doctrine.  

Saint Denys acheva son bon combat et décéda à un âge avancé le 8 mars 264 après 

Jésus Christ après avoir siégé 17 ans, 2 mois et 10 jours. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi aujourd’hui le retour de leur exil d’abba Macaire le grand et 

d’abba Macaire d’Alexandrie. En effet ils avaient été exilés dans une ile de haute Egypte par 

l’empereur Arien Valens (والس). Les habitants de cette ile étaient païens et firent subir aux 

deux saints de grandes épreuves pendant trois ans. Un jour, la fille du prêtre de cette ile fut 

possédée par un démon qui ne se lassait pas de la torturer. Saint Macaire le grand avança vers 

elle et pria, alors le Seigneur la guérit instantanément. Le père de la jeune fille ainsi que tous 

les habitants de l’ile eurent immédiatement la Foi. Les deux saints leur enseignèrent les 

vérités du christianisme et les baptisèrent la veille de la fête de l’Epiphanie le 11 Taubi. Ils 

transformèrent le temple en église et ils y célébrèrent la sainte liturgie eucharistique et les 

firent communier aux saints sacrements. Par une intuition de notre Seigneur, ces saints 

ordonnèrent des prêtres et des diacres. 

Voulant retourner chez eux, ils ne retrouvaient pas leur chemin. Un ange du Seigneur 

leur apparut et les guida jusqu’Alexandrie et de là ils allèrent à Scété. A leur arrivée, ils furent 

reçus avec une grande joie par tous les moines qui étaient au nombre de cinquante mille. Il y 

avait notamment abba Jean le petit et abba Pichoï.  

Que les prières de ces saints soient avec nous. Amen ! 

3. Nous commémorons aussi aujourd’hui les quarante martyrs de Sébaste. L’empereur 

Constantin avait confié à son ami Licinius (ليكيوس) de gouverner l’orient lui recommandant 

d’être compatissant envers les chrétiens. Mais, aussitôt arrivé, Licinius demanda à ses 

subordonnés d’adorer les idoles. Ces derniers refusèrent en insultant ses dieux.  

Une nuit, quelques soldats de la ville de Sébaste ainsi que leurs enfants décidèrent de se 

rendre auprès du gouverneur pour confesser leur Foi. L’ange du Seigneur leur apparut dans 

leur sommeil pour les encourager.  

Le lendemain ils se rendirent auprès du gouverneur et confessèrent leur Foi. Ceci mit le 

roi hors de lui et il les menaça sans résultat. Ils voulurent les lapider mais les pierres 

rebondissaient vers ceux qui les envoyaient.  

Comme il se trouvait dans cette région un étang congelé, le roi ordonna qu’on les y 

jette. Leurs membres furent disloqués à cause du froid. L’un d’entre eux voulut se réfugier 

dans un bain à proximité alors il mourut rapidement à cause de la différence de température.  
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Un garde vit des anges descendre du ciel en tenant des couronnes. Ils les déposaient sur 

la tête de chacun des trente neuf martyrs. Il en restait une dans la main d’un ange. Le garde se 

jeta alors dans l’étang en criant : « Je suis chrétien » et il obtint la couronne qui restait libre et 

fut compté parmi les martyrs.  

Parmi les martyrs se trouvaient de jeunes enfants qui étaient encouragés par leur mère. 

Comme ils ne mouraient pas, le roi voulut leur casser les jambes mais le Seigneur eut pitié 

d’eux et prit leurs âmes. Le roi ordonna qu’on les emporte sur une mule et qu’on brûle leur 

corps avant de les jeter à la mer. L’un de ces enfants n’était pas mort. Sa mère le mit sur la 

mule mais les soldats le retirèrent. Alors il mourut accroché à son cou et elle le déposa parmi 

les autres martyrs. Lorsqu’ils voulurent les brûler, le feu ne leur fit aucun mal alors ils les 

jetèrent à la mer.  

Le troisième jour ces martyrs apparurent en songe à l’évêque de Sébaste lui demandant 

d’aller sur le fleuve pour retirer leur corps. Il s’y rendit avec des prêtres et prirent les corps 

avec respect et les déposèrent dans un lieu privé.  

La réputation des ces saints martyrs se répandit dans toutes les contrées. 

Que leurs prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !
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