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16 Misrah 

 

1) Assomption du corps de la très sainte vierge Marie 

2) Décès de saint Matthieu IV – 102
ème 

patriarche d'Alexandrie. 

 

 

1) Nous commémorons aujourd'hui l'assomption du corps de la toute pure, la sainte Marie, 

la mère de Dieu.  

Tandis qu'elle priait auprès du saint sépulcre dans l'attente du moment joyeux où elle sera 

délivrée des liens charnels, l'Esprit Saint lui apprit qu'elle quittera rapidement ce monde 

périssable. Le moment venu, les apôtres et les vierges du mont des oliviers arrivèrent. Alors 

que notre dame était étendue sur son lit, notre Seigneur vint, entouré d'un grand nombre 

d'ange. Il l'a consola et lui apprit quel grand bonheur lui était préparé. La vierge en fût 

heureuse et, ayant tendu le bras, elle bénit les apôtres et les vierges présente. Puis elle rendît 

l'âme entre les mains de son fils et son Dieu, Jésus Christ qui l'éleva vers les demeures 

célestes.  

Les apôtres embaumèrent son corps et partirent pour Gethsémani. En chemin, des juifs 

voulurent s'interposer et empêcher son enterrement. L'un d'entre eux attrapa le cercueil, alors 

ses mains se séparèrent de son corps et y restèrent attachées. Lorsqu'il crut et regretta son 

geste, ses mains reprirent leur place sur son corps par les prières des saints apôtres. 

 Or, Thomas l'apôtre n'était pas présent avec eux au moment du décès de notre dame. Il arriva 

au moment où elle fut enterrée et eu la vision du corps pur qui s'élevait vers le ciel soutenu 

par les anges. L'un d'entre eux lui dit : " Dépêche-toi et embrasse le corps de la toute pure, 

sainte Marie ". Il fit ce qui lui était demandé.  

Ayant rejoint les autres apôtres, ils lui apprirent le décès de notre dame. Il leur répondit : " Je 

ne croirai cela que lorsque je verrai son corps. Vous savez que j'ai douté de la résurrection du 

Christ. " Alors, ils allèrent avec lui au tombeau et l'ayant ouvert il n'y trouvèrent pas le corps. 

Ils en étaient tout abasourdis. Alors Thomas leur raconta comment il avait vu le corps pur 

emporté par les anges vers le ciel.  

L'Esprit Saint leur expliqua que le Seigneur n'a pas voulu que le corps demeure sur terre.  

Le Seigneur leur avait promis qu'ils la reverraient avec son corps. Ils attendirent 

l'accomplissement de cette promesse jusqu'au 16 Misra où ils la virent assise à la droite de son 

fils et son Dieu et entourée du chœur des anges. Ainsi s'accomplit la prophétie de David qui 

dit : " La reine s'est tenue à la droite du Roi ". 

La vierge Marie mourut à l'âge de 60 ans dont elle passa 12 ans au temple, 30 ans dans la 

maison de Joseph et 14 ans chez saint Jean l'évangéliste selon la recommandation que lui 

avait faite le Seigneur " Voici ton fils." Il avait dit à saint Jean : "Voici ta mère".  

 Que son intercession soit avec nous tous. Amen ! 

2) En ce jour de l'an 1391 des martyrs (15 Août 1675) décéda le pape Matthieu (Mattaos) 

IV, le 102
ème

 patriarche d'Alexandrie. Ce pape est plus connu sous le nom de Matta al-Miri.  

Ce père naquit de parents chrétiens pieux, justes et droits qui s'occupaient des pauvres et 

faisaient de bonnes actions. Ils étaient de riches habitants de Mira de la province d'Antinoë 

dans le diocèse de Koskam plus connu sous le nom d'al-Moharraq. Ils possédaient de vastes 
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terrains agricoles ainsi que du bétail. Ils eurent 3 garçons dont l'un d'entre eux était ce père qui 

était leur préféré et auquel ils donnèrent le prénom de Guirguis (Georges). Ils se 

préoccupèrent de son éducation et lui apprirent la politesse et le respect. Ils ne le chargèrent 

pas comme ses frères de travaux agricoles ni de garder les troupeaux mais lui permirent 

d'apprendre et de lire à tel point qu'il excella dans la connaissance des livres saints beaucoup 

plus que ses contemporains. Il pouvait de interpréter pour ceux qui rencontraient de la 

difficulté.  

A sa majorité, il renonça au monde et entra au monastère de la sainte Vierge connu sous le 

nom d'al-Baramous dans le désert de Scété où il demeura 6 ans. Un jour il vit en songe que 

ses parents qui le croyaient mort, étaient tristes car ils ne savaient pas où il était. Il se leva 

promptement et s’en ouvrit à ses frères, les moines. Ils le conseillèrent d’aller à Mir voir ses 

parents. Ces derniers furent très heureux de le voir.  

Ayant appris par un ami que ses parents cherchait à le marier, il s'enfuit de nouveau et 

retourna à son monastère où il fut reçu avec une grande joie par se frères les moines. Il 

demeura avec ces saints, se conduisit avec amour et loyauté et les servait sincèrement de tout 

cœur. Ils l'acceptèrent comme moine. Plus tard il fut ordonné prêtre et après quelques jours il 

fut revêtit du saint froc (أإلسکيم). Il avait une vie stricte où il se contraignait à la prière, le jeune, 

l'adoration et les prosternations plus que ce qui était imposé aux autres moines. Il jeunait des 

journées entières et en hivers il jeunait deux jours d'affilé. Il continua à agir ainsi toute sa vie 

et ainsi il plut à Dieu. 

Après le décès du pape Marc VI – le 101
ème

 patriarche – les évêques, les prêtres et les notables 

se mirent à la recherche du bon pasteur qui lui succédera. Ils demandèrent aux moines du 

désert de leur indiquer la personne qui conviendrait à ce poste éminent. Ils leurs indiquèrent 

ce père. Lorsqu'on lui demanda de venir au Caire il refusa et l'on dut envoyer un soldat pour 

les contraindre et il l'amena menotté.  

Mais les Cairotes avaient choisi un autre prêtre nommé Jean et voulurent qu'il soit consacré 

patriarche. Un désaccord eut lieu entre les deux groupes à cause de cela. Le gouverneur (والی) 

arrêta les deux candidats et les mis en prison durant quarante jours. Comme le temps devenait 

long, les évêques se réunirent et décidèrent de faire un tirage au sort dans le sanctuaire (هيكلية 

 Ceci fut fait en public. Les soldats aussi firent un tirage au sort et à chaque fois le nom .(قرعة

qui ressortait était Guirguis. Il arrivait que pendant son séjour en prison les soldats du 

gouverneur voyaient la nuit une lumière ressemblant à une lampe à huile (قنديل) allumée au-

dessus de la tête de ce père. Tous furent convaincus par ce choix et il fut consacré le dimanche 

30 Hatour 1377 des martyrs (6 décembre 1660) à l'époque de sultan ottoman Mohammad IV.  

De grandes festivités eurent lieu à l'occasion de cette consécration. Beaucoup de représentants 

chrétiens des différentes églises étaient présents et il fut installé dans la cellule patriarcale à 

Harat Zouéla. Il s'occupa des affaires d'état civil et de celles de l'Eglise sans aucune 

compromission. Ce patriarche était très humble et n'aimait pas se mettre en avant. A l'église il 

ne s'installait jamais sur un siège mais se tenait debout à côté jusqu'à la fin de la prière. Il avait 

de nombreuses qualités dont la visite des veuves et des orphelins. Il visitait les prisonniers 

dans leurs prisons et s'occupait des moines qui vivaient seuls dans les monastères et leur 

procurait ce dont ils avaient besoin. Il aimait les églises et les monastères et menait une vie 

aussi simple que celles des moines du désert.  

A son époque, l'Eglise a joui de paix et de quiétude. Elle fut éclairée par son enseignement. 

En 1387 des martyrs (1671) il y eut une épidémie grave qui causa beaucoup de morts. 
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Il consacra deux métropolites pour l'Ethiopie. Le premier, anba Jean (Youannis) XIII, siégea 

de 1665 à 1672  sous le règne du roi Wassilidés. Le second, anba Chénouté 1
er

  qui siégea de 

1672 à 1694 sous le règne de Jean 1
er

.   

Le pape Matthieu IV a été le dernier à séjourner a Harat Zouéla. En effet il transféra le siège à 

Harat el-Roum juste après sa consécration en 1660.  

Cependant, ce pape subit quelques difficultés : 

 Satan endurcit le cœur d'un chrétien qui se mit à fréquenter un collecteur d'impôt qu'il 

incitait a imposer durement les chrétiens. Ainsi accablé, ceux-ci allèrent se plaindre au 

patriarche qui le convoqua. Il lui interdit d'agir de la sorte. Comme il n'en fit rien, le pape 

l'excommunia et il finit par mourir d'une façon misérable. 

 Une autre fois, une femme vint se plaindre à propos de son mari qui avait divorcé et 

s'était remarié. Le pape le convoqua avec sa nouvelle femme et leur demanda de se 

séparer. La femme refusa en disant qu'elle attendait un enfant de lui. Le patriarche lui dit : 

« Le Christ tranchera entre toi et elle. » Dès que la femme eut quitté la cellule patriarcale, 

elle fit une fausse couche et perdit le bébé. Cet incident provoqua une grande crainte et 

l’homme quitta cette femme pour revenir à sa première épouse.  

 Une autre fois, quelques personnes voulurent détruire l’église de saint Mercure Abou 

Seifein au vieux Caire. Ils firent nommer quelqu’un pour cela. Cette affaire arriva aux 

oreilles du pape qui en fut très chagriné. Il pria Dieu longuement demandant 

l’intercession de saint Mercure, le martyr afin que l’église soit épargnée de la destruction. 

Cette nuit là, alors que les soldats étaient endormis, un mur leur tomba dessus et les tua 

tous. Cette information se répandit dans toute la ville et la conspiration prit fin. Ils 

glorifièrent tous Dieu. 

 A l’époque de ce patriarche, le démon incitait les non-croyants contre les chrétiens. Mais 

le Christ déjouait leurs complots et les détruisaient grâce aux prières de ce Pape qui était 

le bon pasteur du troupeau. 

Quand le moment de son décès approcha, il alla vers le caveau des patriarches au Caire et lui 

dit : « Ouvre-toi et accepte-moi pour que je demeure parmi mes frères, les justes. »  Etant 

revenu à sa cellule, il tomba malade. Il fit venir les évêques et les prêtres, leur recommanda de 

s’occuper du troupeau du Christ. Il fit venir aussi la mère supérieure du monastère, lui confia 

tout ce qu’il possédait et lui recommanda de le remettre à son successeur. Après cela il mourut 

en paix à un âge avancé après avoir siégé sur le trône de saint Marc 14 ans, 8 mois et 9 jours. 

Il avait atteint l’âge de 75 ans. Il fut enterré dans le caveau des patriarches au vieux Caire et le 

siège demeura vaquant 7 mois  

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


