24 Paramhat

1. Apparition de la toute pure, notre Dame, sainte vierge Marie sur le toit de
l'église qui lui est dédiée à Zeitoun, au Caire.
2. Décès d'Anba Makarios (saint Macaire) 59ème Pape de la prédication de
saint Marc.
1.
Nous commémorons aujourd'hui la première apparition en 1684 des martyrs (mardi 2 avril
1968) de notre dame à tous, la fierté du genre humain, à l'époque du pape Kyrillos (Cyrille) VI,
(116ème pape d'Alexandrie). Elle se révéla par diverses apparitions spirituelles et lumineuses. Ces
apparitions ont eut lieu au-dessus et à l'intérieur des coupoles de l'église qui lui est consacrée à
Zeitoun, une banlieue du Caire.
Notre dame se révéla plusieurs nuits successives tels que cela n'est jamais arrivé en orient ni en
occident. Certaines nuits ces apparitions duraient plusieurs heures sans interruption devant plusieurs
dizaines de milliers de personnes de diverses origines et religions. Tous la voyaient, imploraient son
intercession en la louant avec émotion et en priant. Elle regardait cette assemblée avec tendresse et
certaines fois levait les bras pour la bénir dans toutes les directions.
Notre dame apparut en premier aux ouvriers d'un garage de la régie de transport public, rue
Touman bey, en face de l'église. Le gardien de nuit du garage, Abd el-Aziz Ali, vit un corps
lumineux scintiller au-dessus de la coupole. Il cria à haute voix : " une lumière au-dessus de la
coupole " et il appela les ouvriers du garage qui témoignèrent avoir vu une lueur intense au-dessus de
la grande coupole de l'église. Ayant regardé intensément, ils virent une jeune fille revêtue de blanc
agenouillée sur la coupole devant la croix qui la domine. En raison de la forme arrondie de la
coupole et de son inclinaison, ils retinrent leurs souffles craignant pour sa vie. Quelques instants plus
tard ils la virent se lever, alors ils crièrent la suppliant de prendre garde de ne pas tomber. Certains
pensèrent qu'il s'agissait d'une désespérée voulant se suicider. D'autres appelèrent police secours qui
arriva promptement. La foule des passants se regroupa. La jeune fille devenait de plus en plus
distincte et illuminée. Elle était belle, entourée d'un halot de lumière, revêtue de blanc et tenant à sa
main des rameaux d'olivier.
Tout d'un coup une nuée de colombes blanches se mit à tourner au-dessus de sa tête. Alors ils
se rendirent compte que cette vision était céleste et spirituelle. Afin d'ôter tout doute, ils dirigèrent de
puissants projecteurs dans sa direction mais l'image devenait encore plus nette. Les lampadaires dans
la rue furent éteints mais la vision était toujours là. Tout le secteur fut éteint mais la jeune fille
apparaissait encore plus nette dans sa lumière et ses vêtements célestes. Elle se déplaçait à l'intérieur
du halot de lumière qui jaillissait de son corps dans toutes les directions. L'assemblée se rendit alors
compte que cette jeune fille ne pouvait être que la vierge Marie, la mère de la Lumière. Ils se mirent
à crier, à chanter, à louer Dieu et à prier toute la nuit jusqu'au lendemain.
Dès cette nuit, la sainte vierge apparaissait dans diverses visions spirituelles. Elle était vue par
des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, qu'ils soient égyptiens ou non, chrétiens ou
non, hommes et femmes, grands et petits. Elle était précédée et accompagnée de corps célestes. Ces
apparitions étaient comme un très beau tableau qui élève l'être humain au dessus de la matière vers
un univers calme et spirituel.
Les manifestations les plus remarquables de ces apparitions se déroulaient au-dessus de la
coupole centrale ainsi que la coupole nord-ouest de l'église. Elle apparaissait comme un corps
lumineux soit de taille normale soit un peu plus grand. Elle était tournée vers le ciel et se tenait en
l'air sur la pointe des pieds. Elle portait un voile d'argent ou parfois bleu ciel. Son corps était
lumineux, souvent phosphorescent légèrement bleuté. Il arrivait qu'on voie son vêtement sous le
voile, blanc, lumineux, resplendissant. La tête était inclinée vers le bas tristement, elle regardait la
croix, au milieu de la coupole centrale. Les visions étaient tantôt statiques et tantôt elle évoluait
lentement, avec calme en s'inclinant vers la croix. De la lumière jaillissait de cette croix qui est

construite en béton armé et celle qui provenait du corps de la vierge s'amplifiait graduellement et
recouvrait toute la terrasse de l'église. Elle levait les mains puis les croisait sur sa poitrine comme si
elle priait. Un ange élancé pouvait apparaître derrière elle ouvrant ses ailes. Ces manifestations
pouvaient durer plusieurs heures.
Il faut noter aussi un autre tableau spirituel remarquable, celui de la mère de la Lumière en
majesté, resplendissante, auréolée d'une lumière jaune, une couronne incrustée de brillants sur la tête.
On pouvait parfois remarquer une petite croix lumineuse sur la couronne. Elle se tenait debout sur un
arbre situé au nord de l'église avec le Christ Jésus, nouveau-né sur son bras gauche, couronné. Elle
avait parfois les bras croisés et parfois elle les élevait pour bénir le monde dans toutes les directions
dans un geste digne et réservé.
De nombreuses fois elle apparut comme une jeune fille portant un voile blanc regardant d'une
des ouvertures de la coupole nord-est. Elle inclinait sa tête royale ou levait la main pour saluer et
bénir la foule. Elle portait parfois notre Seigneur le Christ comme un nouveau-né sur son bras
gauche. Certaines fois elle avait à la main une branche d'olivier. Avant ces apparitions une légère
lueur apparaissait à l'intérieur de la coupole. Il faut noter que cette coupole est entièrement close de
l'intérieur par le plafond de l'église. Elle n'est donc pas accessible de l'intérieur de celle-ci et ne peut
pas être éclairé par sa lumière. L'intensité de cette lueur augmentait tandis qu'elle se rapprochait de
l'ouverture en prenant progressivement forme. On n'apercevait que le torse avec le voile bleue-ciel
sur les épaules. Tantôt elle regardait par la fenêtre et tantôt elle marchait au-dessus de la coupole.
Cette vision pouvait durer quelques minutes jusqu'à une demi-heure. Ceci se passa de nombreuse
fois. Ce fut notamment le cas le jour de la fête de l'entrée de la famille sainte en Egypte le 24
Bachâns (1 juin 1968) où de nombreuses apparitions eurent lieu à partir de 22h jusqu'au point du
jour. Ceci correspond à la vision dont ont profité un grand nombre de personnes.
On l'a vit aussi debout à l'intérieur d'une lucarne de la coupole nord-ouest. On la voyait entière,
debout en majesté remplissant la lucarne. Sa dimension était réduite et proportionnée à cette
ouverture. On aurait dit une statue de lumière resplendissante projetant de la sécurité et de la
quiétude vers ceux qui le voient.
Ces apparitions étaient souvent accompagnées d'êtres spirituels, lumineux, ressemblant aux
colombes mais d'une taille un peu plus grande. Ils apparaissaient en général après minuit (vers 2 ou
3h). Or il est connu que les colombes ne volent pas la nuit. Ces êtres étaient blancs, brillants,
resplendissant tel qu'il n'en existe pas dans le monde des animaux. Ils apparaissaient dans la nuit
noire, resplendissant de tout côté, volant les ailes déployées et sans les battre. Ils s'élançaient
rapidement, fendant le ciel au dessus de l'église. Leurs apparitions étaient brusques sans qu'on sache
exactement d'où ils venaient et disparaissaient de la même manière. Il arrivait qu'ils apparaissent
comme sortant de la coupole centrale et se dirigeaient vers la coupole nord-est et disparaissaient pour
revenir quelques instants plus tard dans l'autre sens. Le nombre et la formation de ces êtres variaient.
Il y'en avait tantôt un, tantôt deux, tantôt trois sous forme d'un triangle équilatéral, tantôt 7, 10 ou 12
en forme de croix ou en deux rang parallèles.
D'autres phénomènes spirituels accompagnaient les apparitions de la vierge, la mère de la
Lumière, tel que l'apparition d'étoiles plus grandes que la taille normale et qui descendaient sur la
coupole centrale ou sur le toit de l'église. D'autres fois l'étoile prenait la taille d'une balle et d'autre
fois l'allure d'une lanterne illuminée.
On pouvait aussi voir une lumière de couleur orange qui comblait la coupole nord-est de tous
les côtés. D'autres fois on voyait une lumière intense légèrement bleutée à l'intérieur de cette coupole
qui se déplaçait de bas vers le haut donnant l'impression d'être en suspension dans sa partie
supérieure. D'autres fois encore on voyait une forme sphérique ou ovale à l'intérieur de la coupole et
qui s'avance très lentement vers la fenêtre pour finalement apparaître comme un portrait de la vierge.
On pouvait aussi contempler une lumière intense sous la forme d'une croix dont les branches étaient
de même dimension ayant un aspect superbe indescriptible.

Certaines nuits on a voyait beaucoup d'encens qui s'élevait au-dessus de la coupole centrale et
de la terrasse de l'église sur une hauteur de 30 à 40 mètres. Cette coupole centrale est ouverte de
l'intérieur sur l'église mais elle est fermée de l'extérieur. De plus la quantité d'encens était telle qu'il
aurait fallu un nombre incalculable d'encensoir pour l'obtenir. Si cet encens n'était pas odorant, on
aurait cru qu'il s'agissait d'une fumée provoquée par un incendie.
On a pu aussi voir un nuage lumineux apparaissant au-dessus des coupoles de l'église. Ceci
précédait souvent des apparitions de la vierge. On voyait ce nuage prendre forme lentement pour
finir par avoir la forme de la vierge, la mère de la Lumière. En d'autres occasions on vit la vierge
apparaître brusquement de l'intérieur du nuage. Ce nuage apparaissait par temps clair sans que l'on
puisse déterminer son origine.
Ces manifestations de la sainte vierge sont quelques unes de celles qui eurent lieu au-dessus et
à l'intérieur des coupoles de l'église de Zeitoun. Il s'agit, sans nul doute, de l'annonce de choses
importantes qui pourraient nous arriver dans un avenir plus ou moins proche. Il pourrait aussi s'agir
d'un souffle spirituel indiquant comment Dieu prends soin de notre église, de son peuple et de notre
pays. Nous en sommes fières et nous nous en réjouissons. Ceci nous conduit à regretter nos péchés, à
nous diriger vers Dieu, à nous recueillir et à faire pénitence. Par ce "grand signe dans le ciel" (Luc 21
: 11) nous entamons peut-être une étape majeure des derniers jours. Il s'agit peut-être du début de la
fin.
Que la miséricorde de Dieu nous parvienne. Que le Seigneur protège son peuple et son Eglise
et qu'il brise la puissance de ceux qui nous agressent par l'intercession de notre dame à tous, la source
de toutes les intercessions, de tous les bienfaits et de toutes les bénédictions, la fierté du genre
humain, sainte Marie.
Gloire soit à notre Dieu éternellement. Amen !
2.
En ce jour de l'an 668 des martyrs (20 mai 952) décéda notre père, amba Makarios (Macaire)
le 59ème pape de la prédication de saint Marc. Il naquit à Choubra et renonça au monde dès son plus
jeune âge et désira la vie monastique. Il alla à Scété, au monastère de saint Macaire. Sa bonne
conduite le rendit digne d'être élu patriarche à la suite d'amba Kosma. Il fut intronisé le 1er
Baramouda 648 des martyrs (27 mars 932).
Il quitta Alexandrie pour visiter les monastères de Scété selon la tradition. Il passa voir sa
mère. C'était une femme juste et bonne. Ayant appris son arrivée, elle n'alla pas à sa rencontre.
Lorsqu'il entra dans la maison, il la trouva sur son métier à filer et elle ne leva pas les yeux. Croyant
qu'elle ne l'avait pas reconnu, il lui dit : " Ne sais-tu pas que je suis ton fils Makarios qui a été élevé à
un rang supérieur et a obtenu une grande autorité. Elle lui répondit en sanglotant : "Je te connais, et
je sais ce que tu es devenu. J'aurais préféré te voir mort plutôt que de te savoir patriarche. Ne sais-tu
pas que jusque là tu n'étais responsable que de ton âme uniquement. Mais maintenant tu es
responsable de celles de tout ton peuple. Il te sera difficile d'en être sauvé". Puis elle se remit à son
travail.
Le patriarche la quitta triste. Il exerça sa charge, enseigna son peuple et le guida. Il ne toucha
pas à l'argent des églises et ne sacra personne sans qu'il ait été choisi par son peuple. Il n'arrêtait pas
de conseiller les évêques et les prêtres de guider le peuple et de le protéger. Il eut une époque de paix
et de calme et demeura sur le siège apostolique 19 ans 11mois et 23 jours avant de reposer en paix.
Que sa prière soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !

