16 Paramhat

Décès d’Anba Khaïl, le 46ème pape de la prédication de saint Marc.
En ce jour nous commémorons le décès en l’an 483 des martyrs (le 12 Mars 768) de
notre père, Anba Khaïl (Michel), le 46ème pape de la prédication de saint Marc. Ce père était
moine du monastère de saint Macaire. Il était savant et ascète. Après le décès de son
prédécesseur, Anba Théodore, les évêques du delta ainsi que les prêtres d’Alexandrie se
réunirent à l’église de saint Chénouda au Caire.
Comme ils étaient en désaccord et ne savaient pas qui serait apte à occuper la charge de
Patriarche, ils demandèrent à Anba Moïse, évêque d’Oussim, et Anba Pierre, évêque de
Maréotis (Mariout) de se joindre à eux. A leur arrivée, Anba Moïse trouva que les prêtres
d’Alexandrie étaient entêtés. Il les réprimanda et ajourna la réunion au lendemain afin que les
esprits s’apaisent. Le lendemain, il leur suggéra le père Khaïl, du monastère de saint Macaire.
Cette suggestion satisfit tous ceux qui étaient là. Ils obtinrent du gouverneur d’Egypte un
décret en ce sens et prirent le chemin de Scété. En arrivant à Guizeh, ils croisèrent le père
Khaïl avec d’autres moines qui étaient venus pour accomplir certains travaux. Ils le prirent et
l’emmenèrent de force à Alexandrie où il fut consacré patriarche le 17 Tout 460 des martyrs
(14 septembre 743).
A cette époque régnait une sécheresse à Alexandrie où il n’avait pas plu depuis deux
ans. Le jour de la consécration il y eut une forte pluie qui dura trois jours et ceci fut considéré
de bon augure par les habitants de la ville.
A l’époque de Marawan ( )مروانle dernier calife des omeyyades et du gouverneur Héfs
ibn al-walid ( )حفص بن ألوليدles chrétiens eurent à subir de grandes souffrances. Nombreux sont
ceux qui quittèrent l’Egypte et environ vingt quatre mille autres renièrent le Christ. Tout ceci
provoqua une grande tristesse chez le patriarche jusqu’à ce que Dieu ait fait périr ceux qui en
étaient la cause.
Mais le patriarche eut à subir de grandes épreuves de la part du successeur du
gouverneur, Abd-el-Malek ibn Marawan ( )عبد الملك بن مروانet il dut supporter
l’emprisonnement, les coups, l’enchainement et les tortures. Puis il fut relâché. Il partit en
haute Egypte pour ramasser les dons des fidèles et, à son retour, le gouverneur prit tout ce
qu’il avait reçu et le remit en prison. Lorsqu’il apprit cela, le roi de Nubie, Kyriakos ()كرياكوس,
se mit en colère, monta une armée de cent mille personne, traversa la haute Egypte en tuant
tous les musulmans qu’il avait croisé puis campa autour de Fostat (( )ألفسطاطLe Caire)
menaçant de détruire la ville. Voyant cette armée disséminée, le gouverneur prit peur et
relâcha le patriarche avec beaucoup d’égards puis lui demanda d’intervenir pour le réconcilier
avec le roi de Nubie. Il accepta et alla à la rencontre du roi avec une assemblée du clergé pour
lui demander d’accepter la paix avec le gouverneur. Kyriakos accepta et retourna dans son
pays.
Le gouverneur prit alors les chrétiens en affection et les soulagea de tout ce qu’ils
subissaient. Il les estima encore plus lorsque sa fille qui était possédée par un esprit mauvais
fut soulagée grâce aux prières du patriarche.
Ce père eut une discussion avec Kosma le patriarche des Melchites. Il lui écrivit une
lettre qu’il signa avec les évêques où il expliquait qu’il ne faut pas dire que le Christ est
séparé en deux natures après avoir été unifiés et qu’Il a deux personnalités et deux personnes.
Kosma fut convaincu et accepta d’être évêque en Egypte sous l’autorité d’Abba Khaïl.
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Quand il eut accomplit son œuvre et son combat, il décéda et partit à la rencontre du
Seigneur Jésus qu’il avait aimé. Ce saint demeura sur le siège patriarcal vingt trois ans et
demi.
Que ses prières soient avec nous et gloire soit à Dieu éternellement. Amen !
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