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Martyr de saint Jude, un des soixante dix disciples.
Décès du pape Anba Pierre IV, 34ème patriarche de la
prédication de saint Marc.

1.
Nous commémorons aujourd'hui le martyr de saint Jude ()يهوذا, l'un des soixante dix
disciples. Ce saint prêcha dans de nombreuses villes et plusieurs iles. Il alla à el-Raha, guérit son
roi et le baptisa. Il entra dans la ville d'Arât, y proclama l'Evangile et baptisa un grand nombre de
ses habitants. Le gouverneur de cette ville l'emprisonna, et le tortura puis il le fit tuer avec des
flèches.
Saint Jude écrivit l'épître remplie de sagesse et de grâce qui lui est attribuée.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi le décès du pape Pierre IV ()بطرس الرابع, le34ème pape
d'Alexandrie, en 285 des martyrs (19 juin 285). Son prédécesseur, le pape Théodose ()ثاؤذوسيوس
était décédé en exil sur l'ordre de Vespasien ( )وسباسيانوسcar il n'avait pas accepté les décisions du
concile de Chalcédoine. Après ce décès, les dignitaires de la ville d'Alexandrie se présentèrent chez
le gouverneur pour attirer son attention sur la gravité de la vacance du siège apostolique. Ce dernier
étant un homme juste et honnête, leur suggéra d'aller au monastère al-zougag comme s'ils allaient y
prier et d'y consacrer le patriarche de leur choix. Cette suggestion les réjouit. Les évêques
choisirent le père Pierre qui y était et le consacrèrent patriarche le 1er Misra 283 des martyrs (25
Juillet 567).
Le patriarche d'Antioche était, lui aussi, décédé. Lorsque les habitants de cette ville apprirent
que les égyptiens avaient consacré un patriarche, ils firent de même et consacrèrent un patriarche
nommé Théophane ()ثاؤفانيوس. Ces deux patriarches échangèrent une correspondance où ils
proclamaient leur Foi orthodoxe. Chacun des deux priait pour l’autre pendant la liturgie et aucun
d’entre eux n’osa se rendre à son siège. Le pape Pierre demeura au monastère d’Epiphania ()أبيفانية
au sud du monastère al-Zougag tandis que Théophane demeurait au monastère d’Ephtanious
( )أفتونيوسà l’extérieur d’Antioche.
A cette époque, Alexandrie était entourée de six cent monastères et trente deux villages dont
tous les habitants étaient orthodoxes. La ville d’Alexandrie, les villes d’Egyptes, les moines de
Scété, l’Ethiopie et la Nubie dépendaient du pape Pierre qui ne cessait d’écrire aux croyants pour
les enraciner dans la Foi. Il parcourait les monastères et les villages pour leur prodiguer ses
enseignements et les raffermir.
Ce pape se préoccupa en permanence de la Foi de son troupeau et avait choisi un saint
homme nommé Damien dont il fit son secrétaire. Il lui confia la charge des églises. Ce dernier lui
succéda après son décès.
Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !

