5 Paoni

1. Décès de saint Jacques d’orient.
2. Martyre de saint Pichaï et saint Pierre.
3. Commémoration de la consécration de l’église de saint Victor dans
la région de Cho.
1. Nous commémorons aujourd'hui le martyre de saint Jacques d’orient ()يعقوب المشرقي, le
confesseur. Ce saint était contemporain des empereurs Constance II1 ( )قسطنطينوسfils de
Constantin le grand ()قسطنطين الكبير, Julien l’apostat2 ( )يوليانس المعاندet Jovien3 ()يوبيانس المؤمن
qui fut succédé par Valens ( )فالنزaprès son assassinat. Ce dernier, qui était arien, fit ouvrir les
églises ariennes et fermer les églises orthodoxes. Animé par la grâce divine, saint Jacques se
rendit à Constantinople et interpela l’empereur qui partait en guerre en lui disant : « Je te
demande d’ouvrir les églises des croyant pour qu’ils prient en ta faveur et que Dieu te rende
vainqueur contre tes ennemis. Si tu ne le fais pas, Dieu t’abandonnera et tu seras vaincu. »
Cette déclaration mit l’empereur en colère et il ordonna d’emprisonner le saint et de le
frapper. Celui-ci lui rétorqua : « Sache que tu seras vaincu par tes ennemis et que tu mourras
brulé. » La colère de l’empereur s’amplifia et ordonna qu’on le garde en prison jusqu’à son
retour de la guère. Le saint lui répondit : « Si tu revenais sain et sauf, ma parole ne serait pas
venue de Dieu. »
Quand les deux armées antagonistes s’affrontèrent, Dieu délaissa l’empereur et il fut
vaincu. Ses ennemis le poursuivirent jusqu’à ce qu’il se réfugia dans un village. Ils y mirent le
feu et les villageois prirent la fuite. L’empereur et quelques uns de ses partisans y restèrent et
furent brulés. Les survivants revinrent à Constantinople et racontèrent ce qui s’était passé. Les
croyants comprirent que la prédiction du saint s’était réalisée, ils se rassemblèrent et le
sortirent de sa prison avec beaucoup de respect.
Les ariens ( )االريوسيونcomprirent que saint Jacques était rempli par l’Esprit Saint et
furent convaincu de la justesse de sa Foi. Par conséquent, ils revinrent dans le droit chemin et
crurent que le Fils était consubstantiel au Père.
Ce saint poursuivit son existence dans le combat spirituel et l’ascétisme puis décéda en
paix.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi le martyre des deux grands saints abba Pichaï ( )االنبا بشايet
abba Pierre ( )االنبا بطرسdont les reliques se trouvent à Sodfa ( )صدفاdans le gouvernorat
d’Assiout ()أسيوط.
Que leurs prières soient avec nous. Amen !
3.
Nous commémorons aussi en ce jour la consécration de l’église de saint Victor dans la
région de Cho ( )شوà l’est de Khossous ()الخصوص4.
Que ses prières et ses bénédictions soient avec nous et gloire soient à notre Seigneur
éternellement. Amen !
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Gouvernorat d’al-Qualyoubiya ( )محاقظة القليوبيةau nord du Caire.
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