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22 Apip 

1. Nous commémorons en ce jour le martyr de saint Macaire, le fils de Basile (واسيليدس) le 

ministre. Celui-ci dédaigna le décret de l'empereur Dioclétien ordonnant l'adoration des 

idoles. Dioclétien ayant appris cela, l'envoya auprès du gouverneur d'Alexandrie. Macaire fit 

alors ses adieux à sa mère lui recommandant de s'occuper des pauvres et des faibles puis partit 

avec la garde. Le Christ lui apparut en vision, l'encouragea et le prévint de ce qui allait lui 

arriver. 

Arrivé à Alexandrie, il fut présenté au gouverneur Armanius (أرمانيوس) qui, sachant qu'il était 

le fils du ministre Basile, commença par bien le traiter. Mais voyant que Macaire ne cédait 

pas, il le fit torturer. Pendant ses tortures, le Seigneur lui fit contempler les demeures des 

saints. En désespoir de cause, Armanius l'envoya auprès de son homologue de Niquious 

  .qui lui fit subir d'autres tortures et le mutila (نقيوس)

Dieu réalisa de nombreux miracles par son intermédiaire. Un jour, un cortège funéraire passa 

près de lui. Saint Macaire pria alors le Seigneur afin qu'Il manifeste Sa gloire. Alors le mort se 

leva instantanément, raconta qu'il avait aperçu l'enfer et déclara que le Christ est le Seigneur 

de tous. Ceci provoqua la conversion d'un grand nombre qui furent immédiatement décapités, 

et qui obtinrent ainsi la couronne du martyr.  

Or, Arien le gouverneur d'Antinoë, qui était de passage emmena le saint avec lui, lors de son 

voyage de retour. Quand ils parvinrent à hauteur de la ville de Chatanouf le navire s'arrêta et 

personne ne fut capable de le bouger. Le gouverneur ordonna alors aux gendarmes que l'on 

fasse descendre le saint du navire et ils le décapitèrent. Saint Macaire accomplit ainsi sont 

combat et obtint la couronne du martyr.  

Plus tard, l'empereur Constantin envoya un commandant de l'armée nommé Eulogius 

 afin qu'il ouvre et reconstruise les églises. Le saint lui apparut en songe et lui (أولوجيوس)

indiqua le lieu où se trouvait sa dépouille. Alors il fit construire une église en son honneur et y 

fit déposer ses reliques.  

Que les prières de ce saint soient avec nous tous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le martyr de saint Léontius (الونديوس). Ce saint naquit à 

Tripoli de parents chrétiens. Il avait un physique agréable et une bonne conduite, se 

comportait bien envers autrui et lisait perpétuellement les saintes Ecritures, notamment les 

psaumes qu'il apprit par cœur. Lorsqu'il s'enrôla dans l'armée, il enseigna ses compagnons en 

leur montrant perversité de l'idolâtrie. Il leur conseillait d’arrêter l'adoration des idoles. 

Certains l'écoutèrent mais Satan endurci le cœur d'autres qui rapportèrent au commandant que 

Léontius dédaignait les idoles et enseigne que le Christ est le vrai Dieu. Comme ce dernier 

convoqua Léontius et lui demanda de s'expliquer, celui-ci lui répondit en reprenant la parole 

de l'apôtre saint Paul : « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? la détresse ? 

l'angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le supplice ? »
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 Le 

commandant se mit alors en colère et le fit mettre en prison.  

Le lendemain, il le fit venir et lui demanda : « Comment oses-tu désobéir à l’empereur et 

détourner les gens de l’adoration des dieux ? » Le saint lui répondit : « Il est vrai que je 
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souhaite que tous obéissent au Christ. Et, toi, si tu quittes ton égarement et L’adore, tu 

hériteras le royaume éternel. Le commandant ordonna alors qu’on le frappe et son sang se 

répandit sur le sol mais, lui, continuait à louer et sanctifier Dieu. Le saint lui cria : « Eloigne-

toi de moi, Satan. » Alors le commandant continua à le faire torturer jusqu’à ce qu’il rendit 

l’âme en prison.  

Une riche fidèle offrit une grande somme d’agent aux soldats et aux gardiens de prison pour 

qu’on lui remette le corps du saint. Elle l’embauma dans un linceul doré et le fit mettre dans 

un cercueil qu’elle garda chez elle jusqu’à la fin des persécutions. 
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Que ses prières soient avec nous tous et gloire soit à Dieu éternellement. Amen ! 
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 Baouna la consécration de son église.  


