12 Paoni

1. Décès de saint Juste le 6ème pape de la prédication de saint Marc.
2. Décès de saint Cyrille II le 67ème pape de la prédication de saint Marc.
3. Commémoration de l’archange Michel.
4. Décès de sainte Euphémie.
1. Nous commémorons aujourd'hui le décès en 135 après Jésus Christ de saint Juste ()يسطس,
le 6ème pape de la prédication de saint Marc. Avant sa consécration, ce père était un homme
vertueux et instruit. Il avait été baptisé par l’apôtre saint Marc en même temps que ses parents
et d’autres personnes. Saint Anien1 ()أنيانوس, le second pape, l’ordonna diacre puis prêtre et lui
donna la charge d’enseigner. Saint Juste fut élu patriarche pour succéder au pape Prime
()أبريموس. Il prit soin de son peuple de la meilleure des façons pendant dix ans puis décéda en
paix à un âge avancé.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi en ce jour le décès le 12 Paoni 808 (6 Juin 1092 après Jésus
Christ) du pape Cyrille II ( )كيرلس الثانيle 67ème pape de la prédication de saint Marc. Ce père
fut moine à Sawma’at Séngâr (la cellule de Séngar )صومعة سنجار. En raison de son instruction
et de sa piété il fut choisi comme patriarche pour succéder à saint Christodule ( )أخرسطوذولو2,
le 66ème pape et il fut intronisé le 22 Paramhat 794 des martyrs (18 mars 1078 après Jésus
Christ). Néanmoins quelques évêques se rebellèrent, voulurent le destituer et réunirent un
synode de 47 évêques. Lorsque le calife fatimide apprit ces dissensions, il réunit ces évêques
dans son grand jardin et les blâma durement dans un discours qui lui avait été inspiré par
Dieu.
Le surveillant du jardin (Chyth  )شيثse rallia aux adversaires du pape. Il fut réprimander
par le disciple de ce dernier qui se nommait Pierre ( )بطرسet il y eut une altercation entre eux.
Le pape lui dit : « Si le gouverneur a un pouvoir, le Christ a tout pouvoir sur le ciel et sur la
terre. » Puis, descendant de sa monture il se prosterna à terre devant lui ()ضرب له مطانية. Ces
évènements eurent lieu le samedi 23 Missori 802 des martyrs. Le samedi suivant, dernier jour
du mois de Missori, le gouverneur se mit en colère contre le surveillant, il se rendit
immédiatement au jardin et le fit décapiter. Ceci eut lieu à la même heure et au même endroit
où le pape s’était prosterné devant lui. Le gouverneur incita les évêques à rester unis et à se
soumettre à leur chef ce qui provoqua la réconciliation. Ils se rendirent tous à l’église de saint
Mercure ( )مرقوريوسet y concélébrèrent la sainte liturgie eucharistique le samedi ainsi que le
dimanche. Après ces évènements tous les évêques rentèrent dans leurs diocèses réjouis.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
3. Nous commémorons aussi en ce jour l’archange Michel ( )المالك ميخائيلqui intercède pour
le genre humain auprès de Dieu. Il apparut à Josué fils de Noun ( )يشوع بن نونet lui dit : « Je
suis le chef de l’armée du Seigneur.3 » Il lui apporta son soutien, détruisit les Amalécites
()العمالقة, lui soumit Jéricho ( )أريحاet arrêta la course du soleil4.
Que son intercession soit avec nous. Amen !
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4.
Nous commémorons aussi en ce jour le décès de sainte Euphémie ()أوفيمية. Cette sainte
était l’épouse d’un homme craignant Dieu et qui s’adonnait aux bonnes œuvres. Tous les mois
il célébrait assidument trois fêtes : la commémoration de saint Michel le 12, celle de la Mère
de Dieu le 21 et celle de la Nativité le 29. A l’approche de son décès, il recommanda à sa
femme de garder cette habitude et de ne jamais s’arrêter de faire l’aumône, surtout à ces trois
occasions. Elle installa une icône de l’archange Michel.
Après le décès de son mari, elle suivit ses recommandations avec persévérance. Satan la
jalousa, lui apparut sous l’apparence d’un moine. Il lui dit qu’il avait pitié d’elle et l’incita à
se remarier pour avoir des enfants et à arrêter les aumônes pour ne pas dilapider sa fortune. Il
précisa que son mari avait obtenu le Royaume et qu’il n’avait nul besoin de ses aumônes. Elle
lui répondit qu’elle s’était promis de ne jamais se remarier et précisa : « si des volatiles
comme les colombes et les corbeaux n’ont qu’un seul mâle dans leur vie, combien plus les
êtres humains qui sont créés à l’image de Dieu. » Satan la quitta en colère.
Lorsque la fête de l’archange Michel arriva, Euphémie prépara tout ce qu’il fallait selon
son habitude. Satan prit l’apparence d’un ange pour lui apparaître. Il la salua et lui dit qu’il
venait de la part de l’archange Michel qui lui ordonnait d’arrêter de faire des aumônes et
d’épouser un croyant. Il lui dit qu’une femme sans mari est comme un navire sans capitaine et
lui donna des exemples tirés de la sainte Bible comme Abraham, Isaac, Jacob, David et
d’autres qui s’étaient mariés et avaient plu à Dieu. Elle lui répondit : « si tu es l’ange du
Seigneur, où est donc la Croix qui est l’insigne de ses soldats. En effet les soldats du Roi ne
sortent jamais sans cet Insigne. Entendant ces paroles, Satan reprit son aspect initial et sauta
sur elle pour l’étrangler. Mais la sainte appela l’archange à son secours, celui-ci vint la
délivrer et lui dit : « Mets de l’ordre dans tes affaires car aujourd’hui même tu quitteras ce
monde car Dieu a préparé pour toi ce que l’œil n’a jamais vu, que l’oreille n’a jamais entendu,
que le cœur de l’homme n’a jamais conçu. » Puis l’ange la salua et retourna au ciel.
Dès que la fête fut achevée, la sainte appela l’évêque et les prêtres et leur remit tout ce
qu’elle possédait en leur recommandant de les distribuer aux nécessiteux puis elle décéda en
paix.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
Les païens d’Alexandrie adoraient une idole nommée Saturne ( )زحلqui avait été
construite par Cléopatre ( )كليوباتراle 12 Paoni. A l’époque de l’empereur Constantin ()قسطنطين
et du pape Alexandre ( )الكسندروسce dernier enseigna à tous l’égarement que constituait
l’adoration et l’offrande de sacrifice à des idoles qui ne réfléchissent pas et ne se meuvent pas.
Il transforma ce temple païen en une église en l’honneur de l’archange Michel et les incita à
offrir des sacrifices au Dieu vivant et de les distribuer aux pauvres afin de bénéficier des
intercessions de l’archange. Cette église était connue sous le nom d’al-kayssariah (césarienne
)القيسارية.
On dit que cette fête avait été héritée des anciens égyptiens qui pensaient que le début
de la crue du Nil était le 12 Paoni, la chute de la goutte ( )نزول النقطةc'est-à-dire la larme d’Isis,
considérée déesse de la fertilité, qu’elle avait versé de tristesse pour son époux Osiris.
Cette fête païenne fut ainsi remplacée par la commémoration de l’archange Michel.
Que ses intercessions soient avec nous et gloire soient à notre Seigneur éternellement.
Amen.

-2-

