20 Paramhat

1. Décès de saint abba Michel le 56ème pape de la prédication de
saint Marc.
2. Résurrection de Lazare.
1.
Nous commémorons aujourd’hui le décès des saint abba Michel ( )األنبا خائيلen 623 des
martyrs (16 mars 907 après Jésus Christ). Ce père fut sacré patriarche le 30 Baramoudah 596
des martyrs (25 avril 880 après Jésus Christ). Il était doté d’un caractère digne d’éloge mais
dû subir de nombreuses épreuves.
En effet l’église construite par le pape Côme ( )األنبا قسماen l’honneur du martyr Ptolémée
( )ابطلماوسà Danouchar ( )دنوشرune bourgade du diocèse de Sakha ( )سخاétait prête à être
consacrée. Les habitants de ce lieu voulurent inviter le patriarche ainsi quelques évêques des
alentours à venir la consacrer. Ils prirent cette initiative sans avoir reçu l’assentiment de
l’évêque. Lorsqu’ils arrivèrent, ce dernier ne voulut pas rester et quitta l’église prétendant
s’occuper des vivres. L’horaire prévu pour la liturgie eucharistique étant arrivée et comme cet
évêque ne revenait pas, les autres évêques insistèrent auprès du patriarche pour qu’il
commence la prière en raison de sa supériorité hiérarchique. Il pria alors l’action de grâce et
offrit le pain ()رفع القربان. Ayant appris cela, l’évêque de Sakha se mis en colère poussé par sa
méchanceté et son amour pour la gloire du monde, prétendant que le patriarche avait
outrepassé les lois de l’Eglise en offrant le pain, en vu de sa consécration1, dans un diocèse
sans avoir reçu l’autorisation de l’évêque du lieu. Il revint alors précipitamment dans l’église
et agressa le saint autel. Quant au patriarche, il poursuivit calmement la prière. Le lendemain,
le pape réunit un synode des évêques présents avec les prêtres et les savants et il excommunia
cet évêque et nomma un autre à sa place.
Le désir de vengeance remplit le cœur de ce dernier. Il s’adressa au gouverneur
d’Egypte – Ahmed ibn-Touloun ( – )أحمد ابن طولونet prétendit que le patriarche était très riche.
Ce gouverneur s’apprêtait à partir en guerre et avait besoin d’argent. Il convoqua le patriarche
et lui demanda de lui remettre la fortune et les vases précieux des églises. Comme la
patriarche refusait, le gouverneur le fit emprisonner avec un diacre nommé Ibn-al-Mounzer
( )إبن المنذرune année entière pendant laquelle il ne se nourrissait que de pain, de légumes
bouillis et de sel.
Deux secrétaires d’ibn Touloun, Jean ( )يوحناet Moïse ( )موسىainsi que ceux de son
ministre Jean ( )يوحناet Macaire ( )مقارvoulurent sauver le patriarche. Ils firent appel au
ministre qui accepta de les aider dans leurs démarches. Il intercéda auprès du gouverneur et
obtint la libération du patriarche contre le paiement d’une somme de vingt mille dinars. Le
pape signa un engagement à payer cette somme en deux échéances : la première au bout d’un
mois et la seconde trois mois plus tard.
La première échéance fut payée en son terme. Le ministre offrit mille dinars, les
secrétaires payèrent deux mille dinars et les sept autres milles furent offerts au patriarche par
les évêques et les fidèles de l’Eglise.
Le patriarche voulut assembler de quoi payer la seconde échéance. Il se rendit à la ville
de Bélbeis ()بلبيس. Alors qu’il cherchait comment faire, un moine vêtu d’un vêtement usé dit à
ces disciples : « Allez dire à votre maitre que le Seigneur déchirera dans quarante jours le
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sceaux de l’amande. » Lorsqu’on lui dit cela, le patriarche voulut voir ce moine mais personne
ne sut le retrouver. Cette prédication se réalisa. En effet, avant que cette période ne s’écoula,
mourut ibn-Touloun et son fils Khoumarawiya ( )خمارويهlui succéda en 875 après Jésus Christ.
Ce dernier décida de libérer le patriarche de sa dette, le fit venir et déchira devant lui le
sceaux. L’homme qui avait provoqué ses épreuves par sa méchanceté subit la colère divine
sur terre et après sa mort afin d’être un exemple pour ceux qui sauront en profiter.
Abba Michel demeura sur le trône patriarcal vingt sept ans, un mois et neuf jours.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi aujourd’hui la résurrection de Lazare d’entre les morts par
notre Seigneur Jésus Christ. Un grand nombre de personnes crurent à cause de ce miracle.
Gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !
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