1er Baramouda
1. Décès de saint Silwanos le moine.
2. Attaque du désert de Scété par les bédouins
de haute Egypte.
3. Décès du prêtre Aaron.
1. Nous commémorons aujourd'hui le décès de saint Silwanos, le moine, du
monastère de saint Macaire. Ce saint eut une conduite vertueuse et s'adonna aux
jeunes et aux veillées de prière, à l'humilité et à l'amour de son prochain jusqu'à
ce qu'il devint un père vénéré et honoré. Cette conduite le rendit digne d'avoir
des visions divines. Il conseillait sans cesse ses disciples de ne pas négliger le
travail manuel et de donner aux pauvres le superflu.
Un moine paresseux vit un jour ce père avec ses disciples absorbés par leur
travail manuel. Il leur dit : " Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, en
effet il est écrit : « Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas
enlevée. »" Quand l'ancien l'entendit il dit à un des ses disciples : "Donne au
père une Bible et enferme-le dans l'église pour qu'il lise. Ne lui laisse aucune
nourriture." Le disciple s'exécuta.
Arrivé à la neuvième heure (15 heure), saint Silwanos prit le repas avec ses
disciples sans convier ce moine. Celui-ci attendait impatiemment qu'on vienne le
chercher en regardant la porte en permanence. Quant il eut très faim, il sortit de
l'église et dit à l'ancien : " Est-ce que les frères n'ont pas pris leur repas
aujourd'hui ? " Ce dernier lui répondit : "Oui !" Le moine reprit : "Pourquoi
donc ne m'as-tu pas convié à manger avec eux ?" Il lui répondit : " Tu es un
homme qui n'a pas besoin de nourriture charnelle, la meilleure part te suffit. Par
contre, nous sommes des êtres humains qui avons besoin de nourriture
corporelle, c'est pourquoi nous travaillons de nos mains. " Ce frère sut alors qu'il
s'était trompé. Il se prosterna en demandant pardon. Le vieux moine lui dit
alors : " Mon fils, Marie a forcément besoin de Marthe puisque Marthe a loué
Marie. " Ce frère apprit la leçon et, dès lors, persévéra dans le travail manuel en
donnant aux pauvres le superflu.
Ce père laissa un enseignement utile au combat spirituel. Lorsqu'il eut accomplit
son combat et qu'il fut arrivé à un âge avancé, Dieu lui apprit le moment de son
départ de se monde. Il fit venir les moines qui lui étaient proches, reçut leurs
bénédictions, leur demanda de se souvenir de lui dans leurs prières, puis décéda
en paix.
Que ses prières soient avec nous tous.

2. Nous commémorons aujourd'hui l'attaque par des bédouins de la haute
Egypte du désert de saint Macaire le grand. Ils pillèrent le contenu des églises et
des monastères. Les moines se réunirent, prièrent, implorèrent l'intercession des
saints. Le Seigneur Jésus chassa les agresseurs et les moines furent sauvés
d'entre leurs mains.
3. Nous commémorons aussi aujourd'hui le décès d'Aaron le juste, le frère de
Moïse, le prophète de l'ancienne alliance. Il était de la tribu de Lévi. Dieu fit de
nombreux miracles par son intermédiaire en terre d'Egypte. Il fut choisi ainsi
que sa descendance pour qu'ils soient prêtres. Dieu prescrit que les enfants
d'Israël leur donnent la dîme et les holocaustes. Lorsque les fils de Coré se
rebellèrent contre lui, Dieu les extermina en ordonnant à la terre de les engloutir
(Nombre 16).
Gloire soit à Dieu éternellement. Amen !

