5 Baramouda
1. Commémoration du grand prophète Ezéchiel fils de Buzi
2. Martyre de saint Hypatius évêque de Gangre.

1.
Nous commémorons en ce jour le décès du grand prophète Ezéchiel fils de Buzi ( حزقيال
)بن بوزى. Ce juste était prêtre et fut exilé à Babylone ( )بابلpar Nabuchodonosaure ()نبوخذنصر
en compagnie du roi Jojakîn ()يهوياكين. A cet endroit, au pays des Chaldéens, au bord du fleuve
Kebar, l’Esprit du Seigneur le combla et il prophétisa pendant vingt deux ans d’étranges
évènements. Il annonça que la sainte mère de Dieu enfantera notre Seigneur tout en
demeurant vierge. Il dit : « Le Seigneur me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire,
face à l'orient. Il était fermé. Il me dit : Cette porte sera fermée. On ne l'ouvrira pas, on n'y
passera pas, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé. Aussi sera-t-elle fermée. »1
Il annonça aussi le baptême qui sanctifie l’âme et le corps de l’homme, qui attendrit son
cœur de pierre et le rend fils de Dieu grâce à la venue de l’Esprit Saint en lui. Il blâma les
prêtres qui ont négligé l’enseignement du peuple de Dieu et les mit en garde en disant que
Dieu les rendra responsables des âmes de ceux qui n’auraient pas reçu l’enseignement.
Il annonça aussi la résurrection générale et celle des corps avec les âmes en disant que
Dieu leur rendra selon ce qu’ils méritent. Il dit beaucoup de choses édifiantes pour ceux qui
les lisent. Dieu fit par son intermédiaire de grands miracles. Lorsque les fils d’Israël se mirent
à adorer les idoles, il le leur reprocha. Les grands prêtres se dressèrent alors contre lui et le
tuèrent puis ils l’enterrèrent aux côtés de Sem ( )سامet d’Arphaxad ()ارفكشاد.
Que ses prières soient avec nous tous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi le martyre de saint Hypatius ( )هيباتيوسévêque de Gangre
( )غنغرةen Paphlagonie ()بافالغونيا. Ce saint a vécu au début du quatrième siècle et participa au
1er concile œcuménique de Nicée en 325 après Jésus Christ. Il était un grand évêque qui
plaidait pour la divinité du Verbe de Dieu assurant qu’il était consubstantiel au Père et il
combattait les hérésies d’Arius, d’Apollonius, Novatius et les autres.
Dieu lui fit l’honneur de faire des miracles en diverses occasions. Une fois qu’un
énorme serpent entra dans les greniers royaux, l’empereur appela l’évêque au secours. Celuici, après avoir prié, demanda aux serviteurs d’allumer un feu puis à l’aide de sa canne il
conduisit le serpent dans le feu. L’empereur en fut reconnaissant et fit accrocher le portait de
l’évêque sur les greniers.
Après le concile de Nicée alors qu’il retournait à Gangre, saint Hypatius fut attaqué par
des hérétiques qui le tuèrent en le lapidant le 31 mars puis déposèrent son corps dans une
grange. Lorsque les fidèles de Gangre apprirent cela, ils se rendirent à l’endroit où se trouvait
sa dépouille et la ramenèrent avec eux pour l’enterrer dans la ville avec honneur.
Que ses bénédictions soient avec nous tous et gloire soit à notre Seigneur éternellement.
Amen !
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Ezéchiel 44 : 1 et 2

