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25 Misra 

1. Nous commémorons aujourd’hui le décès de saint Bessarion (بيصاريون), le grand 

adorateur. Ce saint était originaire d'Egypte et ses parents étaient chrétiens. Lorsqu'il grandit, 

il eut le désir de mener une vie monastique et s'installa auprès de saint Antoine le grand. 

Après avoir été instruit par ce grand saint, il alla à Scété demeura auprès de saint Macaire. 

Plus tard il alla dans le désert où il vécu en plein air ne possédant jamais rien et ne mettant 

qu'un vêtement rugueux. Il emportait son Evangile et se déplaçait d'une cellule à l'autre en 

pleurant. Si quelqu'un lui demandait la raison de son chagrin il répondait : " Mes richesses 

m'ont été volées,  j'ai évité la mort et ma famille a été déchue ". Il voulait parler de la grande 

perte subit par le genre humain suite au premier péché d'Adam. Son interlocuteur qui ne se 

rendait pas compte de ce dont il voulait parler lui répondait : " Que Dieu te rende ce qui t'a été 

volé. "  

De nombreux miracles furent rapportés par les pères à son sujet.  

¾ Alors qu'il marchait avec ses deux disciples Jean et Dulas au bord de la mer, ils 

eurent soif. Le saint prit alors un peu d'eau de mer et la bénit et elle devint potable et 

ils en burent tous. 

¾ Une fois on fit venir un fou à Scété afin que les anciens prient pour lui. Sachant que 

saint Bessarion n'aimait pas la gloire des hommes, ils ne voulurent pas lui demander 

de prier pour lui mais ils l'installèrent dans l'église à l'endroit où le saint avait 

l'habitude de prendre place. En arrivant, l'ancien trouva le malade endormi, il le 

réveilla et celui-ci se trouva guéri.  

Dieu fit de nombreux autres miracles par son intermédiaire puis il décéda en paix. 

Que ses prières soient avec nous tous. Amen !  

2. En ce jour de l'an 1661 des martyrs (31 Août 1945) décéda le pape Anba Macaire III 

le 114 (مكاريوس)
ème

 patriarche d'Alexandrie
1
. Ce patriarche naquit dans la ville d'El-Mahalla 

El-Koubra ( située dans le delta du Nil (المحلة الكبرى
2
 le 18 février 1872 d'une famille de 

notables qui était très pieuse et il grandit dans l'amour de la piété. Il s'attacha à apprendre les 

chants liturgiques. 

A l'âge de seize ans, après avoir terminé ses études primaires et secondaires, il se rendit 

au monastère Anba Pichoï à Scété et devint moine sous le nom de Abd-el-Messih (عبد المسيح). 

Il se consacra à l'étude de la Bible et des livres théologiques ainsi que des rites de l'Eglise 

copte. Il se distinguât par sa piété et ses vertus dans ce monastère et il fut réputé de recopier 

les livres avec une belle calligraphie en copte et en arabe. Après avoir été ordonné prêtre, il 

demeura dans ce monastère environ six ans avant d'aller au monastère el-Baramous (البراموس) 
en 1895 où il fut ordonné higoumène par le pape Cyrille V (كيرلس الخامس) qui le nomma son 

secrétaire particulier. Il lui confia la charge d'enseigner dans l'école des moines (مدرسة الرهبان) 

où il leur apprenait le copte et le français. Le pape avait l'intention de le sacrer évêque pour la 
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ville du Caire mais, comme entre temps l'évêque d'Assiout (أسيوط) anba Mikhaïl (ميخائيل) quitta 

se monde, une délégation venue de ce diocèse demanda que l'higoumène Abd-el-Messih soit 

sacré évêque de cette ville. Malgré sa réticence, le pape finit par le  sacré évêque d'Assiout le 

11 Juillet 1897 (5 Apip 1613 des martyrs) à l'âge de vingt quatre ans. Il y fut installé armé 

uniquement de sa piété et sa dévotion.  

Après le décès du pape Cyrille V en 1928, il fut préconisé de le choisir comme 

patriarche mais ceci ne se réalisa pas. Toutefois, après le décès d'anba Youhannes XIX ( يؤنس
 la volonté divine fit qu'anba Macaire monta sur le siège patriarcal le 13 février (التاسع عشر

1944. Le 22 février il émit un décret visant à la réforme des monastères et à faire progresser 

les moines du point de vue spirituel et scientifique. Il ordonna que les abbé des monastères 

soient responsables de leurs actes. Ceci provoqua une division profonde entre le saint synode 

et le conseil général de la communauté copte (المجلس الملى العام) dont le rôle est de s'occuper des 

deniers de l'Eglise
3
. 

Le 7 juin 1944 le saint synode s'opposa à la nouvelle loi concernant l'état civil pour les 

non-musulmans car elle contredit les commandements de l'Eglise copte ainsi que deux des 

sacrements de l'Eglise, le sacrement du mariage et celui de l'ordre.  

La querelle entre le saint synode et le conseil général se prolongea malgré toutes les 

tentatives du pape pour éliminer les malentendus car le conseil général s'immisçait dans les 

compétences du saint synode. Ceci amena le pape à quitter la capitale et s'installa dans les 

monastères de la mer rouge en compagnie des évêques. Voyant ceci le premier ministre 

intervint pour arranger les choses et le conseil général écrivit au pape pour lui demander de 

revenir au Caire.  

En janvier 1945 le saint synode se réunit et prit diverses décisions concernant  

¾ l'Ethiopie,  

¾ l'état civil et notamment la limitation des cas de divorce au seuls cas d'adultère,  

¾ le monachisme,  

¾ et la tenue des registres.  

Le 6 Juin 1945 le patriarche de Moscou vint en visite au Caire. Le pape Macaire envoya 

une délégation d'évêques pour l'accueillir puis ils échangèrent les visites amicales.   

Cependant le différent avec le conseil général s'envenima à nouveau. Le pape prit la 

défense de l'Eglise et de ses lois surtout en ce qui concerne l'état civile des non-musulmans. Il 

se réunit avec tous les responsables des Eglises chrétiennes et ils envoyèrent une lettre le 30 

mai 1945 au ministre de la justice et une autre à la chambre des députés et au sénat en date du 

25 Juin. Ces lettres attiraient l'attention sur les points qui devaient être modifiés afin que la loi 

soit conforme aux coutumes des Eglises.  

Il décéda le 31 Août 1945 après une maladie cardiaque ayant duré deux semaines. Ses 

funérailles eurent lieu le dimanche 2 septembre. Le pape Macaire III siégea sur le trône de 

saint Marc pendant 1 an, 6 mois et 19 jours.  

Un tremblement de terre eut lieu au Caire pendant son enterrement à quatorze heure 

quarante cinq.  

Que ses prières soient avec nous tous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. 
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