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27 Paramhat  

1. Nous commémorons en ce jour la crucifixion de notre Seigneur Jésus Christ pour le 

salut du monde. L’Evangile nous apprend que l'obscurité se fit sur toute la terre de la sixième 

heure jusqu’à la neuvième heure. En effet les rayons du soleil furent masqués lorsque le 

Créateur du monde fut suspendu volontairement sur la croix et qu’Il eut penché la tête et 

rendit l’âme.  

La sainte Eglise nous enseigne que Sa Divinité n’a pas été séparée de Son Humanité un 

seul instant ni l’espace d’un battement de cil et que par Sa croix, Il descendit aux enfers pour 

sauver ceux qui y étaient captifs. En effet, saint Pierre l’apôtre « Dans sa chair, il a été mis à 

mort ; dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message 

aux esprits qui étaient en prison.
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 » Celui qui est très élevé dans les cieux est venu sur terre 

pour nous sauver. Il est le Rédempteur et Il a ouvert pour nous la porte du Royaume. 

A Lui est due la gloire, la puissance et l’autorité. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le décès de saint abba Macaire le grand, en l’an 8 des martyrs 

(392 après Jésus Christ). Ce saint est considéré comme le phare du désert et le père de tous les 

moines. Il est né à Chabchir (شبشير) proche de Ménouf de parents intègres et justes. Son père 

était prêtre et se nommait Abraham et n’avait aucun enfant. Une nuit il eut une vision pendant 

laquelle quelqu’un venant de la part de Dieu lui annonçait un fils, que la réputation de ce 

dernier sera répandue sur toute la terre et qu’il aura de nombreux enfants spirituels. Quelques 

temps plus tard, Abraham eut un fils qu’il nomma Macaire, c'est-à-dire le bienheureux. 

Macaire était obéissant envers ses parents et la grâce de Dieu le remplit dès son enfance. 

Lorsque Macaire grandit, son père le maria contre sa volonté. Il simula la maladie puis 

prit l’autorisation de son père d’aller quelques jours dans le désert pour changer d’air. 

Lorsqu’il partit, il pria le Seigneur Jésus Christ de lui venir en aide afin qu’il puisse accomplir 

Sa volonté. Dans le désert Macaire eut une vision dans laquelle un Chérubin le prenait par la 

main pour le conduire au sommet d’une montagne du haut de laquelle il lui montra l’étendue 

du désert tout autour d’eux en lui disant que Dieu lui donne cette montagne en héritage pour 

lui ainsi que pour ses enfants qui lui succéderont.  

A son retour, il trouva que sa jeune épouse était déjà morte en étant encore vierge. Il 

rendit grâce au Christ pour ce qu’Il lui octroie. Quelques temps plus tard ses parents 

décédèrent et il distribua aux pauvres tout ce qu’ils lui laissèrent en héritage. Les habitants de 

Chabchir ayant constaté sa pureté et sa chasteté le conduisirent auprès de l’évêque 

d’Achmoun qui l’ordonna prêtre. Ils lui construisirent un lieu hors de la ville où ils venaient 

prendre sa bénédiction et communier aux saints sacrements. Ils nommèrent un serviteur qui 

vendait le fruit de son labeur et lui achetait ce dont il avait besoin.  

Lorsque Satan constata sa haute spiritualité, il inspira à une jeune fille qui avait péché 

avec un jeune homme de prétendre que saint Macaire était le père de l’enfant. Il fut alors pris 

à partie par les villageois qui l’humilièrent et le battirent sans qu’il ne proteste. Le temps de 

l'accouchement étant arrivé, les douleurs se prolongèrent durant quatre jours. Alors, la jeune 

                                                 
1
 1 Pi 3 : 18 et 19 

1. Commémoration de la crucifixion de notre Seigneur Jésus Christ. 

2. Décès de saint Macaire le grand. 

3. Martyre de saint Domikios. 



 - 2 - 

femme avoua que le père de l'enfant n'était pas Saint Macaire mais un autre homme dont elle 

donna le nom. Les villageois, honteux et repentants d'avoir traité si mal le saint, voulurent lui 

demander pardon mais il leur échappa pour fuir la gloire de ce monde. Il avait alors trente ans.  

Comme il pensait ne plus retourner à son village, l’ange du Seigneur lui apparut et fit 

route avec lui pendant deux jours au bout desquels ils arrivèrent à Wadi-el-Natroun. Il 

demanda alors à l’ange de lui indiqué l’endroit où il devait demeurer mais celui-ci refusa en 

lui disant : « Non, afin que le jour où tu en sortiras tu ne sois pas considéré comme ayant 

désobéit au Seigneur. Considère tout le désert comme ta demeure et choisis toi-même 

l’endroit où rester. » Il s’installa alors à l’endroit où se trouve actuellement le monastère des 

saints Maxime et Dométien connu sous le nom du monastère d’el-Baramous.   

Lorsqu’il rendit visite à saint Antoine, celui-ci dit en le voyant : « Voici vraiment un 

Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude » et il le revêtit du saint froc (أإلسكيم المقدس) puis 

saint Macaire retourna chez lui. Comme le nombre de frères qui se sont assemblés autour de 

lui augmentait, saint Macaire leur construisit une belle église. Sa bonne réputation se répandit 

et beaucoup de rois entendirent parler de ses miracles.  

L’ange du Seigneur lui apparut un jour, le mena au sommet de la montagne près du lac 

salé occidental
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, lui demanda de s’installer à cet endroit et lui construisit une cellule et une 

église à cause des grandes foules chrétiennes qui viendront à lui.  

Un jour, saint Macaire s’imagina que le monde était dépourvu de gens pieux. Une voix 

venue du ciel lui dit : « Saches qu’il y a deux femmes à Alexandrie qui craignent Dieu. » Il 

prit alors sa canne et quelques vivres et se rendit dans cette ville à la recherche de ses deux 

femmes. Lorsqu’il les trouva, elles l’accueillirent chaleureusement lui lavant les pieds avec de 

l’eau tiède. Il leur demanda leur histoire, alors elles lui répondirent qu’elles n’ont aucun lien 

de parenté directe. Elles avaient épousé deux frères puis décidèrent d’entrer au monastère. 

Mais leurs maris avaient refusé. Alors elles avaient décidé de vivre dans le jeune et la prière. 

Chacune d’entre elles avait eu un fils et elles les avaient élevés ensemble ne faisant aucune 

différence entre les deux. Elles lui apprirent aussi que leurs deux maris étaient des bergers et 

qu’ils étaient pauvres mais qu’elles se contentaient du nécessaire pour vivre et qu’elles 

distribuaient ce qui restait aux nécessiteux. Alors saint Macaire se réjouit et dit : « Il est vrai 

que Dieu regarde le fond des cœurs et qu’il accorde son Esprit Saint à ceux qui veulent 

l’adorer. » Puis il prit congé d’elles et retourna au désert.  

  Il y avait à Oussim (أوسيم) un moine qui égarait les gens en prétendant qu’il n’y avait 

pas de résurrection après la mort. L’évêque de la ville vint se plaindre chez saint Macaire qui 

alla voir ce moine et finit par lui faire reconnaitre son erreur.  

Le jour de son décès, il vit saint Antoine, saint Pacôme avec de nombreux saints ainsi 

que des anges et il rendit l’âme. Il avait alors quatre vingt dix-sept ans. Il avait recommandé à 

ces disciples de dissimuler son corps mais des gens de sa ville natale de Chabchir le volèrent 

et lui construisirent une église où il demeura cent soixante ans jusqu’à la conquête arabe. Puis 

sa relique fut alors ramenée à son monastère. 

Dans un manuscrit de Chébine-el-Kom (شبين الكوم) il est écrit que son disciple saint 

Babnouda (ببنوده) a vu l’âme de ce juste montant vers le ciel. Les démons criaient après lui en 

disant : « Tu nous as vaincus Macaire. » Mais lui répondait : « Je ne vous ai pas encore 

vaincus. » A nouveau, à son arrivé à la porte du ciel ils crièrent : « Tu nous as vaincus » Mais 

il leur fit la même réponse. Après qu’il eut traversé la porte du ciel ils cirèrent à nouveau : 

                                                 
2
 Il s’agit du monastère connu actuellement sous le nom du monastère de saint Macaire. 



 - 3 - 

« Tu nous as vaincus Macaire. » Il leur répondit alors : « Que le Seigneur Jésus Christ soit 

béni car il m’a sauvé de vos griffes. » 

Que les prières de saint Macaire soient avec nous. Amen ! 

3. Nous commémorons aussi aujourd’hui le martyre de saint Domikios (دوميكيوس) qui eut 

lieu à l’époque de l’empereur Julien l’apostat (يوليانوس الكافر).  

L’empereur de Perse, Sapor II était en paix avec l’empire romain et il payait le tribut à 

Constantin 1
er

 mais il eut un différent avec Julien et monta une armée pour le combattre. 

L’empereur romain offrit des sacrifices à ces idoles dans la ville de Casius non loin 

d’Antioche où se trouve une statue d’Apollon puis partit combattre accompagné de ses 

magiciens et ses sorciers. En passant par un endroit isolé, il aperçut un attroupement 

d’hommes, de femmes et d’enfant.  

Julien voulut se renseigner au sujet de cette foule et il lui fut répondu : « Il y a ici un 

moine qui fait des miracles et guérit les malades. Cette foule est constituée de chrétiens venus 

pour obtenir sa bénédiction et guérir de leurs maladies. » L’empereur entra dans une grande 

colère et envoya un soldat pour le menacer et lui dire : « Si tu demeures dans cette caverne 

pour plaire à Dieu, pourquoi cherches-tu à plaire aux hommes ? Pourquoi ne fuis-tu pas 

d’eux ? » Le saint lui répondit : « Je me suis offert corps et âme à Dieu, le Dieu du ciel et de 

la terre, le Seigneur Jésus Christ. J’ai vécu de nombreuses années reclus dans cette caverne. 

Toutefois il m’est impossible de chasser cette foule qui est venue animée d’une Foi 

profonde. » Ayant entendu cela, l’empereur ordonna à ses soldats d’enfermer le saint dans la 

caverne et de l’emmurer.  

Saint Domikios finit par rendre l’âme et il obtint la couronne du martyre qui ne périt 

jamais le 27 Paramahat de l’an 78 des martyrs (23 mars 362 après Jésus Christ) 

Que la bénédiction de ses prières soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur 

éternellement. Amen ! 


