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18 Misra 

1. Nous commémorons aujourd’hui le décès, en 340 après Jésus Christ, de saint Alexandre 

 le patriarche de Constantinople. Ce saint était vertueux et il fut la cible de (الكسندروس)

nombreuses attaques de la part des adeptes d'Arius. En effet lorsque saint Athanase 

l'apostolique, le vingtième pape d'Alexandrie, eut renouveler l'excommunication d'Arius, 

celui-ci se rendit à Constantinople et se plaignit auprès de l'empereur Constance, le fils de 

Constantin. Comme sa plainte a été rejetée, il proposa de demander au patriarche Alexandre 

de l'accepter dans la communion (شركة) de l'Eglise. L'empereur envoya un message au 

patriarche lui disant : "Athanase nous a désobéi en excommuniant Arius. Tu sais, par ailleurs, 

que c'est nous qui t'avons nommé à ce poste. Maintenant, ne nous contredis pas et absous 

Arius." Le patriarche lui répondit : "l'Eglise ne l'admets pas car il n'adore pas la sainte 

Trinité." Mais le roi lui répondit : "Il a confessé devant moi la Sainte Trinité. Il a aussi affirmé 

que le Père et le Fils sont consubstantiels."  

Le saint lui répondit : "Qu'il écrive cette confession." A la demande de l'empereur, 

Arius écrivit cette confession et jura sur l'Evangile qu'il y croit, mais ceci était mensonger. 

L'empereur envoya ce document au patriarche en lui demandant ce qu'il avait encore contre 

Arius. Celui-ci lui répondit : "Puisque le pape Athanase a renouvelé l'ex-communion signé 

par ton père avec les 318 qui se sont réunis à Nicée et l'a banni d'Alexandrie, donne-moi une 

semaine pour m'assurer qu'Arius ne change pas d'avis et que sa confession est sincère. Dans 

ce cas, je l'accepterai dans la communion de l'Eglise." Le roi accepta cela. Quant au 

patriarche, il demanda au peuple de l'Eglise de jeuner pendant sept jours et de prier Dieu afin 

qu'Il délivre l'Eglise d'Arius. A la fin de la semaine, les hérétiques prirent Arius et le menèrent 

en procession dans la ville car ils étaient heureux que leur chef soit enfin admis dans l'Eglise. 

Le lendemain, Arius entra dans l'église et s'installa au milieu des prêtres devant le sanctuaire. 

Saint Alexandre entra dans l'église très attristé car il ne savait ce qu'il devait faire. Au début 

de la messe, Arius eut des coliques et sorti de l'église pour aller aux latrines mais là, il mourut. 

Comme il tardait à revenir, ses disciples sortirent le chercher mais le trouvant mort ils furent 

couverts de honte. Les croyants glorifièrent le Christ qui prend toujours soin de son Eglise. Le 

roi en fut tout étonné et comprit qu'Arius avait menti dans sa confession et qu'il avait parjuré. 

Ainsi lui fut manifestée la sainteté du patriarche Alexandre ainsi que l'orthodoxie de sa Foi. Il 

glorifia le Père, le Fils et le Saint Esprit et confessa publiquement la Sainte Trinité 

consubstantielle. 

Après avoir eu une conduite vertueuse et avoir atteint un âge avancé, saint Alexandre 

décéda en paix. 

Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le martyre de saint Eudamon (ودامون) de la ville d'Armânt 

 Ce saint se trouvait chez lui avec des amis idolâtres. Certains firent part de bruits qui .(أرمنت)

courent concernant une femme qui est arrivée à Achmounein (األشمونين) accompagnée d'un 

petit enfant qui avait une allure royale. Après que ses invités l'eurent quitté, Eudamon partit 

pour Achmounein et, là-bas, il vit Jésus avec sa mère Marie. Alors, il se prosterna devant Lui. 

Quand l'Enfant le vit, Il lui sourit et lui dit : "Salut à toi, Eudamon, tu as peiné et tu es venu 

jusqu'ici pour t'assurer du bruit qui court me concernant. En conséquence, j'habiterai chez toi 

et ta demeure sera ma maison jusqu'à la fin des temps." Saint Eudamon en fut tout étonné et 
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dit : "Seigneur, je désire que Tu viennes chez moi et que Tu demeures dans ma maison et je 

Te servirai à jamais." L'Enfant lui dit : "Ta maison sera la mienne ainsi que celle de ma mère 

car quand tu rentreras et que les idolâtres apprendront que tu nous as rendu visite, ils seront 

peinés et te tueront. Ne craints rien parce que Je te recevrai pour toujours chez moi dans le 

royaume des cieux, le lieu de la joie parfaite et éternelle. Ainsi, tu seras mon premier martyr 

en haute Egypte."  

Etant rentré à Armânt, ses amis apprirent son retour et la rumeur concernant sa visite à 

Jésus se répandit dans la ville. Ils se rendirent chez lui et l'interrogèrent à ce sujet. Il leur 

confirma la véracité de ces dires, et les informa que le Seigneur l'avait béni. Il leur dit aussi 

que Jésus lui avait dit qu'Il viendra demeurer chez lui avec sa mère éternellement. Ils furent 

tous indignés puis dégainèrent leurs épées et Eudamon obtint ce jour là la couronne du 

martyre.  

Lorsque le christianisme se répandit en Egypte et que le paganisme prit fin, les fidèles 

convertirent la maison d'Eudamon en église et lui donnèrent le nom de la sainte vierge Marie 

et de son Fils à qui est due la gloire éternellement. Cette église se trouve jusqu'à ce jour à 

Armânt. Elle est connue sous le nom de Al-Goyouchna (الجيوشنه) ce qui veut dire l'église du 

Vivant. 

Que le Seigneur nous prenne en pitié par l'intercession de notre dame, la sainte vierge 

Marie et celle du martyr Eudamon et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 


