24 Koiak
1.
Nous commémorons aujourd’hui le martyre de saint Ignace ()اغناطيوس, le patriarche d’Antioche
()انطاكية. Ce saint était le disciple de saint Jean l’évangéliste ()يوحنا االنجيلي. Il parcourut avec lui de
nombreux pays et fut nommé par lui patriarche de la ville d’Antioche. Il y proclama l’Evangile et
ramena un grand nombre à la connaissance de Dieu. Il les baptisa et éclaira leur esprit par la science
en leur montrant l’égarement de l’idolâtrie. Les païens s’irritèrent contre lui, le saisirent et lui firent
subir de nombreuses tortures. Devant sa fermeté, ils finirent par le jeter en prison où ils l’oublièrent
pendant une longue période. Lorsqu’ils se souvinrent de lui, ils le sortirent de sa prison et lui firent de
grandes promesses pour qu’il renie sa Foi. Ensuite ils le menacèrent sans pouvoir l’ébranler. Alors, ils
le jetèrent aux fauves qui le déchiquetèrent puis il remit son âme entre les mains du Seigneur qu’il a
tant aimé.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi aujourd’hui le décès de saint Philogone ()فيلوغونيوس, patriarche
d’Antioche. Ce saint était marié et avait eu une fille. Après le décès de sa femme, il décida de se faire
moine. En raison de sa vertu, sa grande science et son ascétisme il fut choisi pour être patriarche
d’Antioche. Il s’occupa de son mieux du troupeau du Christ et protégea ses fidèles contre les ariens
( )اريوسيينet les sectes de Macédonius ( )مقدونيوسet de Sabellius ()سبيليوس. Saint Philogone vécut les
années de son patriarcat dans la piété et l’ascétisme sans acquérir quoique ce soit de superflus.
Enfin, après avoir accompli sa tâche, il décéda en paix. Un magnifique éloge fut prononcé en son
honneur par saint Jean Chrysostome.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
3.

Nous commémorons aussi la naissance de saint Takla Himanote l’éthiopien.

Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !
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