10 Paoni

1. Martyre de sainte Dabamoune.
2. Commémoration de la fermeture des temples païens
et de l'ouverture des églises.
3. Décès du pape Jean XVI (1676-1718) le 103ème patriarche d'Alexandrie
4. Intronisation du pape Dimitrius II (1862-1870),
le 111ème patriarche d'Alexandrie
1)
Nous commémorons en ce jour le martyre de sainte Dabamoune ( )دابامونet de sa mère
Sophia.
A cette époque, il y eut un homme appelé Warchenoufa ( )ورشنوفةqui fut préconisé pour
être consacré évêque. Comme il ne le souhaitait pas il s'enfuit à Tahmoun ( )طحمونdu diocèse
de Bana ( )بناen Egypte. Là, il fut hébergé par deux frères appelés Eudémon ()دابامون1 et
Epistémon ()بصطامون. Cette nuit-là, l'ange du seigneur apparut à Warchenoufa et lui dit :
« pourquoi dors-tu alors que la lutte bat son plein et que les couronnes sont apprêtées ? Lèvetoi et va auprès du gouverneur et confesse ta Foi dans le Christ pour recevoir la couronne du
martyre. » A son réveil il raconta sa vision à ses hôtes, alors ils se mirent tous d'accord et se
rendirent auprès du gouverneur et confessèrent leur Foi dans le Seigneur Jésus Christ. Le
gouverneur les fit, alors, torturés, et les mis en prison. Ensuite, il les emmena de Benchilil
( )بنشليلà Sanhour ( )سنهورet leur demanda d’encenser les idoles, mais ils refusèrent. Le
gouverneur les fit encore torturé mais le seigneur envoyait son ange pour les soulager. Alors il
les emmena à Sa ()صا, où les prêtres païens l’informèrent qu'une femme nommée Dabamoune
( )دابامونqui vivait à Degwah ( )دجوةmaudissait les dieux. Cette femme était très bonne et
charitable et avait une fille qui s’appelait Youna ()يونا. La mère et la fille tissaient des tissus
avec de jolis motifs puis les vendaient et donnaient le surplus qui leur restait aux pauvres. Le
gouverneur lui envoya un bourreau appelé Euloge ()أولوجي. Quand celui-ci constata sa droiture
et sa bonne nature, il refusa de la tuer, et l'emmena avec lui auprès du gouverneur. Là elle
rencontra saint Warchenoufa et ses deux compagnons. Le gouverneur la tortura durement
mais le seigneur lui procurait de la force et guérissait ses plaies.
Quant à Euloge, le bourreau, il se convertit et confessa sa Foi en Jésus Christ puis fut
décapité, et a reçu la couronne du martyre. Le gouverneur ordonna également que Dabamoune
soit décapitée hors de la ville. Elle fut emmenée tandis les femmes l’entouraient en pleurant,
mais sainte Dabamoune était heureuse et se réjouissait. Ils la décapitèrent et elle reçut la
couronne du martyre.
Que ses prières soient avec nous tous. Amen !
2)
Nous commémorons également, l’édit que publia en 312 l'empereur Constantin le grand
( )قسطنطين الكبيرordonnant de fermer tous les temples païens et d’ouvrir toutes les églises dans
l’ensemble de l'empire romain. Cet édit parvint à Alexandrie en ce jour, et tous se réjouirent.
Les chrétiens se mirent à commémorer ce jour. Ceci se passait au début du patriarcat du pape
Alexandre 1er ()الكسندروس االول, le 19ème patriarche d'Alexandrie.
Que ses prières soient avec nous tous. Amen !
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3) Nous commémorons aussi le décès en 1434 des martyrs (le 15 juin 1718) du pape Jean
XVI ()يؤنس السادس عشر, le 103ème patriarche d’Alexandrie plus connu sous le nom de Jean elToukhi ()يؤنس الطوخي. Ce pape naquit à Toukh-el-Nassara ( )طوخ النصارىdans le diocèse d'elMenoufia ( )منوفيةde parents chrétiens. A sa naissance il fut nommé Ibrahim ( )ابراهيمet ses
parents lui donnèrent une bonne éducation et une excellente instruction.
Après le décès de son père, son désir de la vie monastique le conduisit à entrer au
monastère de saint Antoine. Ayant constaté sa piété et son attachement à l'ascétisme, les
moines le choisirent pour être ordonné prêtre. L’ordination fut célébrée par le pape Matthieu
IV ( )متاوس الرابعdans l'église de la Vierge à Haret Zouweilah ()حارة زويله.
Après le décès du pape Matthieu, les évêques, les prêtres et les notables de l’Eglise se
réunirent pour choisir le bon pasteur qui lui succédera. Ils choisirent plusieurs moines et
prêtres et effectuèrent un tirage au sort sur l’autel qui désigna ce père. Il fut consacré
patriarche le dimanche 9 Paramhat 1392 des martyrs (5 mai 1676) sous le nom de Jean XVI.
Il s’occupa de la rénovation des églises et des monastères notamment le monastère de saint
Paul, le premier ermite, qui était en ruine depuis plus de cent ans. Il le rénova et y installa des
moines et le fournit en équipements et en livres. Puis il s’y rendit le dimanche 19 Pachons
1421 (25 Mai 1705) pour le consacrer et ordonner des prêtres et des diacres.
Il visita quatre fois le monastère de saint Antoine, le père des moines en 1395 des
martyrs (1678 après Jésus Christ), 1411 (1695), 1417 (1701) et enfin en 1421 (1705) à
l’occasion de la consécration du monastère de saint Paul.
En 1417 des martyrs, à l’époque du gouverneur Mohamed pacha les chrétiens
orthodoxes d'Egypte durent subir quelques difficultés. Une accusation lui était parvenue que
les chrétiens coptes avaient construit de nouveaux bâtiments dans leurs églises. Le gouverneur
ordonna le paiement d’une amende. Le pape fit le tour des lieux où se trouvaient les chrétiens
et se rendit dans les maisons pour récolter la somme nécessaire et put ainsi payer l’amende.
Mais ceci l’affecta et il se rendit le 7 Messori 1417 au monastère de saint Antoine pour se
reposer. Ceci était sa troisième visite à ce monastère.
En 1419 des martyrs, le pape a désiré faire le saint Chrême ()ميرون. Ceci fut fait à
l'église de la Vierge dans haret el-Roum où il avait construit une cellule patriarcale. Ceci était
la première fois que le saint Chrême était fait depuis 247 ans. Pendant cette période 18
patriarches se succédèrent sur le trône de saint Marc.
Ce pape visitait les églises et les monastères dans toute l’Egypte. Il visita notamment
l’église saint Marc à Alexandrie. Il se rendit aussi à Jérusalem en 1425 des martyrs (1709
après Jésus Christ).
Il institua la pratique de porter le saint Sacrement aux malades qui étaient dans
l’impossibilité de se rendre à l’église.
Et après avoir achevé son combat sur terre, il décéda le 10 Paouna 1434 après avoir
siégé 42 ans et 3 mois sur le trône de saint Marc. Il fut enterré dans le caveau des patriarches à
l’église saint Mercure ()مرقوريوس ابو سيفين.
4) Nous commémorons aussi l'intronisation du pape Démétrius II, le 111ème patriarche. Ce
père était moine au monastère de saint Macaire. Il fut choisi pour être l'abbé du monastère
après le décès de son prédécesseur. Il succéda au grand pape Abba Kyrillos IV, le 110ème
patriarche. Il acheva la construction de la cathédrale de saint Marc. En 1869 il assista à
l’inauguration du canal de Suez, et rencontra, à cette occasion, de nombreux rois. Le sultan
Abdel-Aziz montra à son égard un profond respect. En effet, quand le pape vint pour le saluer,
il embrassa le sultan sur sa poitrine. Le sultan en fut surpris et troublé. Les gardes
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demandèrent au pape pourquoi il a fait cela. Le pape leur répondit « la Bible dit : ‘Le cœur du
roi est un courant d'eau dans la main du Seigneur’2, quand j'ai embrassé son cœur, j'ai donc
embrassé la main de Dieu. » Cette réponse satisfit le sultan qui donna au pape beaucoup de
terres agricoles afin qu’il puisse secourir les pauvres et construire des écoles.
Le pape visita les églises de haute Egypte. Il ramena les égarés et raffermit les croyants.
Après qu'il eut accompli 7 ans, 7 mois, et 7 jours, il décéda en paix la veille de l'épiphanie, le
11 Taubé 1586 (le 18 janvier 1870).
Que ses prières soient avec nous et gloire soit à Dieu éternellement. Amen !
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