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Décès de saint Onésiphore, l’un des 70 disciples.
Décès du pape Mathieu III le 100ème patriarche.

1.
Nous commémorons en ce jour le décès de saint Onésiphore ( )فرٌسكا أو نٌسٌفورl’un des
70 disciples. Il était israélite de la tribu de Benjamin ( )سبط بنٌامٌنet ses parents observaient la
Loi. Il faisait parti de ceux qui suivirent le Sauveur en écoutant ses enseignements et en
voyant ses miracles.
Saint Onésiphore était présent lors de la résurrection du fils de la veuve de Naïn par
notre Seigneur. En conséquence il se rapprocha du Christ et crut en Lui du fond de son cœur
en remplaçant la lumière de la Loi Juive par le Soleil de justice. Il se fit baptisé et devint l’un
des soixante-dix disciples. Ce saint se trouvait dans la chambre haute avec les apôtres lors de
la descente du Saint Esprit, le Paraclet.
Il proclama l’Evangile dans de nombreuses régions et devint évêque de Cyrène
()خورانٌاس. Il convertit et éclaira ses habitants par ses enseignements et ses prédications puis
les baptisa. Après avoir accompli son combat spirituel, il décéda à l’âge de soixante-dix ans,
dont vingt-neuf ans en tant que juif et quarante-et-un dans le christianisme. Il fut cité par saint
Paul dans sa deuxième épître à Timothée1.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi le décès en 1362 des martyrs (31 mars 1646 après Jésus
Christ) du pape Mathieu III ()متاوس, le 100ème patriarche connu sous le nom de Mathieu elToukhy (ً)متى الطوخ. Son décès eut lieu le jour du samedi de Lazare 2. Il était issu de parents
chrétiens des environs de Toukh-el-Nassârah ( )طوخ النصارىdans le district d’el-Ménoufiah
()المنوفٌة. Ceux-ci craignaient Dieu, aimaient les étrangers et pratiquaient l’aumône envers les
pauvres et les miséreux. Dieu leur donna un fils qu’ils nommèrent Théodore ( )تادرسà qui ils
donnèrent une excellente éducation chrétienne. La grâce de Dieu le combla, il étudia les livres
saints avec ténacité et finit par rechercher la vie monastique. Il se rendit dans le désert de
Scété ( )برٌة شهٌتet s’installa au monastère de saint Macaire où il devint moine. Il y mena une
vie de prières et de privations puis fut ordonné prêtre. Après son ordination, il poursuivit la
vie d’ascétisme et progressa dans la vertu. Il fut alors nommé higoumène du monastère.
Quelque temps plus tard décéda le pape Jean XV ( )ٌؤانس الخامس عشرle 99ème patriarche.
Les évêques, les prêtres et les notables se réunirent pour élire celui qui sera digne de monter
sur le siège de saint Marc. Ils prièrent Jésus Christ avec assiduité pour Lui demander de leur
montrer le bon pasteur qui protègera son peuple des loups. Finalement, ils se mirent d’accord
dans le choix du père Théodore, l’higoumène du monastère de saint Macaire. Il fut sacré
patriarche le 4ème jour du petit mois de 1347 des martyrs (7 septembre 1631 après Jésus
Christ) et on lui donna le nom de Mathieu. La cérémonie était présidée par Abba Jean, le
métropolite du monastère des syriens ()انبا ٌؤنس مطران السرٌان.
Après l’intronisation de ce pape, il s’occupa du troupeau du Christ comme il se doit. A
son époque, le calme et la paix s’installèrent parmi les fidèles. Ils succédèrent aux difficultés
que les églises avaient subies. Mais Satan l’envia et il incita contre lui des gens mal
intentionnés. Ceux-ci se rendirent auprès du gouverneur et lui dirent qu’il était de coutume
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que le patriarche donne au gouverneur une grosse somme d’argent. Celui-ci convoqua alors le
patriarche dans ce but. Un groupe de notables se rendit à la convocation à sa place. Le
gouverneur leur parla uniquement des taxes que devrait payer le patriarche et réclama quatre
mille piastres ()قرش. Les notables furent affligés et préoccupés à cause de l’énormité de la
somme demandé.
Dieu Tout-puissant eut pitié du patriarche en attendrissant le cœur d’un Israélite qui
paya cette somme au gouverneur. Les notables le remboursèrent en se partageant le montant
de la dette et ne laissèrent à la charge du patriarche qu’une petite somme. Celui-ci parti en
haute Egypte pour réunir la somme qu’il devait payer. Sa grande Foi et sa piété incitèrent les
fidèles à lui verser cette somme de bon cœur et il put rembourser ce qui était dû. Puis il se
rendit en basse Egypte pour visiter les fidèles. Les habitant de Toukh, sa ville natale, lui
demandèrent de les visiter pour les bénir et il accepta.
A l’époque de ce patriarche, une grande cherté s’abattit sur toute l’Egypte au point que
le prix d’un ardab ()أردب3 de blé atteint 5 Dinard et personne ne pouvait plus en acheter. Pour
se nourrir, les gens mangeaient de la nourriture défectueuse et en conséquence ils tombaient
malade et mouraient. Ceci eut lieu en 1347 des martyrs (1631 après Jésus Christ) et dura deux
ans alors que la haute Egypte était gouvernée par Haïdar Bey ()حٌدر بك. En 1350 des martyrs
(1634 après Jésus Christ), la crue du Nil vint en abondance en submergeant les terres et les
gens purent semer et les prix baissèrent. A cette époque arriva un nouveau gouverneur pour la
haute Egypte, le prince Ali Bey al-Defterdary ()أالمٌر علً بك الدفترداري.
En cette année là, le sultan Mourad IV ( )مراد الرابعenvoya des bateaux chargés de pièces
de cuivre portant le sceau de Salomon et pesant douze-mille quintar ()قنطار4. Ils dirent qu’ils
avaient trouvé cela dans les coffres du roi Constantin. Le gouverneur reçut l’ordre de les
fondre pour les convertir en monnaie et retourner trois-cent mille Dirham ()درهم. Le
gouverneur distribua de force ce cuivre parmi les habitants du Caire et de la haute Egypte à un
tarif qu’il avait fixé à quatre-vingt piastres le quintar. Ceci provoqua un grave préjudice chez
les habitants et une très forte crise dans le pays au point que les gens durent vendre leurs
biens. Il en retira une très grosse fortune qu’il envoya à Istanboul ()االستانة. Lorsque le sultan
apprit la cruauté et l’injustice dont avait fait preuve le gouverneur, il le fit comparaitre devant
lui et ordonna qu’on le décapite et nomma un nouveau gouverneur.
Cette même année, le roi d’Ethiopie envoya réclamer un métropolite. Le pape Mathieu
sacra une personne originaire d’Assiout ( )أسٌوطqu’il leur envoya. Ce métropolite eut de
nombreuses déconvenues et dû être destitué et remplacé par un autre.
Lorsque le pape eut terminé sa visite de la basse Egypte et qu’il eut accepté l’invitation
des habitants de Toukh, ceux-ci l’escortèrent d’un village des environs ( )برما مٌمماjusqu’à la
ville. A l’entrée de la ville il fut reçu par le clergé et les fidèles qui le prirent en procession
jusqu’à l’église où il fut reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Il demeura dans cette
ville une année entière leur prodiguant ses enseignements.
Le jour du samedi de Lazare, il se réunit avec le clergé et les fidèles après avoir célébré
la sainte liturgie. Il mangea avec eux, il leur fit ses adieux et leur apprit qu’il ne quittera pas
cette ville et qu’il sera enterré dans son église. Les ayant renvoyés, il alla se reposer dans la
maison d’un diacre. Lorsque celui-ci entra dans la chambre où il se trouvait, il le trouva
couché sur son lit, la tête dirigée vers l’orient et ses mains posées sur sa poitrine en forme de
croix. Il constata qu’il avait rendu l’âme entre les mains du Seigneur. Il apprit cela aux prêtres
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et aux fidèles qui vinrent hâtivement et virent son visage rayonnant comme le soleil. Ils
l’emportèrent à l’église, firent les prières comme il est de coutume pour le décès des
patriarches et l’enterrèrent dans sa ville de Toukh.
Abba Mathieu demeura sur le siège apostolique 14 ans, 6 mois et 23 jours. Durant ce
temps il ne mangea pas de viande et ne but pas d’alcool et eut une vieillesse pieuse et parfaite.
Que ses prières soient avec nous et gloire soit à Dieu éternellement. Amen !

-3-

-4-

