Martyr de saint Isidore le compagnon de Sana le soldat.
18 Paramhat
En ce jour nous commémorons le martyr de saint Isidore le compagnon de Sana ( )  ﺎﻨﺳle
soldat. Ce dernier était originaire de la ville de Déknach ) )ﺩﻗﻨﺎﺵet faisait partie des soldat du
gouverneur de Pharma ))ﻓﺮﻣﺎ. Saint Isidore, lui, travaillait la laine. Les deux compagnons
distribuaient leurs gains aux pauvres et aux nécessiteux.
Une nuit, chacun d’entre eux vit dans un songe une jeune fille déposait des couronnes sur
leurs têtes. A leur réveil chacun raconta son songe à l’autre et ils en furent joyeux car il
comprirent que le Seigneur les invitait a obtenir la couronne du martyr.
Ils allèrent donc chez le gouverneur. Sana retira son manteau de soldat et la déposa
devant lui et ils confessèrent, tous les deux, leur Foi dans le Seigneur le Christ. Le gouverneur
ordonna qu’on les arrêta mais le Seigneur envoya son ange pour les consoler. Le gouverneur
expédia Sana à Alexandrie et Isidore demeura seul en prison jusqu’à son retour. Lorsqu’ils se
retrouvèrent Isidore se réjouit de retrouver son compagnon et chacun d’entre eux raconta à
l’autre ce qui lui était arrivé. Après les avoir torturés, le gouverneur ordonna que l’on jette
Isidore dans une fournaise.
Ayant sollicité un délais au soldat chargé de le jeter dans la fournaise, le saint pria le
Seigneur l’implorant d’accueillir son âme et de prendre soin de son corps. Ensuite il fut jeté
dans la fournaise mais le feu n’atteint pas son corps. La mère de Sana pleurait car son fils allait
se retrouver seul. Quelques temps après, saint Isidore remis l’âme et à cette instant la mère de
saint Sana vit un groupe d’ange monté avec son âme.
Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !
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