
05 Paramhat 

1. Nous commémorons en ce jour le décès d'abba Sarapamôn (األنبا صرابامون), l'ascète et 

l'adorateur de Dieu qui fut l'higoumène du monastère de saint Jean, dit abou-Yahnés ( دير أبو
 Ce saint entra dans ce monastère dès son jeune âge et y demeura dans l'adoration et le .(يحنس

service des anciens durant trente deux ans puis fut ordonné higoumène de ce monastère et il lui 

fut confié la tache de s’en occuper. Cependant il continua dans l'ascétisme et l'adoration avec 

encore plus de zèle. Après avoir passé vingt ans à gérer le monastère, il s'enferma dans une 

chapelle et nul ne le vit pendant dix ans. Pendant cette période il jeunait tous les jours sauf le 

samedi et le dimanche.  

Lorsque le jour de son décès approcha, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il lui 

présenta une croix de feu en lui demandant de la prendre en main. Saint Sarapamôn lui 

répondit : « Comment puis-je tenir le feu avec ma main ? » L’ange lui répondit : « N’ai pas 

peur car le Christ ne lui laissera aucun pouvoir sur toi. », alors, il prit la Croix. Puis il lui 

demanda de communier au saint Sacrement et l’informa qu’il viendra le chercher après trois 

jours.  

A son réveil le saint fit venir les anciens du monastère, leur raconta le songe qu’il avait vu 

et leur demanda de se souvenir de lui dans la prière. Ils en furent attristés. Trois jours plus tard, 

il décéda alors qu’il était entouré des anciens. 

Que son intercession soit avec nous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le martyre de sainte Eudoxie (أوذوكسية)1
 dont le nom signifie le 

bon plaisir (ة ) Cette sainte était une samaritaine est habitait Baalbek .(َمَسرَّ كبعلب ). Son père se 

nommait Jonas (يونان) et sa mère Hakima (حكيمة). Dans sa jeunesse Eudoxie mena une vie de 

débauche et, par sa beauté et son maintien, égarait un grand nombre et acquis une grande 

fortune.  

Un saint moine nommé Germain (جرمانس) entendit parler de cette femme. Il lui apprit les 

paroles dures qu’avait dites notre Seigneur 
2
 au sujet de l’enfer et des châtiments des pécheurs. 

Elle lui demandait si les corps ressuscitaient et seront jugés après la mort et après être devenus 

poussières, et il lui répondit par l’affirmative. Elle lui demanda : « Et qu’est-ce qui me prouve 

tes dires alors que la Tora, que Dieu a donnée à Moïse, ne mentionne pas cela ? » Il lui 

démontra, alors, la justesse de ces paroles à partir de l’Ecriture et par la raison jusqu’à ce 

qu’elle soit convaincue. Alors elle demanda si Dieu l’acceptera si elle renonce à sa débauche. Il 

lui répondit : « Si tu crois en Jésus Christ qui est venu dans le monde et a été crucifié pour nous 

en portant nos péchés, si tu te repends sincèrement et tu te fais baptiser, alors, il te recevra te 

pardonnera tout ce que tu as fait et tu deviendras aussi pure qu’un nouveau-né. »  

 Son cœur fut ébranlé, elle crut et demanda à être baptisée. Germain la conduisit auprès de 

l’évêque du lieu pour qu’il la baptise. Elle confessa devant lui la Sainte Trinité, l’incarnation du 

Verbe et sa crucifixion. Alors que l’évêque priait sur l’eau, elle vit un ange qui l’emmenait au 

ciel où il y avait d’autres anges heureux par ce qui se passait. Elle vit aussi le diable sous la 
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forme d’un être noir et répugnant qui tentait de l’arracher à eux. Son désir pour le baptême et le 

repentir n’en fut que plus grand. 

Après son baptême, elle distribua aux pauvres et au miséreux la fortune qu’elle avait 

accumulée dans la vie de débauche puis se rendit dans un monastère de femmes où elle fut 

admise comme moniale et mena un combat parfait par l’ascèse.  

Certains de ces anciens amants furent inspirés par le démon et la dénoncèrent auprès du 

prince qui la convoqua. A sa venue elle trouva que des funérailles étaient célébrées pour le fils 

du prince qui venait de mourir. Lorsqu’elle entra, elle fit le signe de la croix sur le mort et pria 

Dieu en implorant le Christ à son sujet. Alors, le mort ressuscita et le prince crut. 

Un autre prince nommé Diogène (ديوجانس) entendit parler d’elle et la convoqua. Il vit un 

soldat borgne, elle pria pour lui en faisant le signe de la croix et il guérit. Voyant cela le prince 

la relâcha.  

Quelque temps plus tard, un autre prince nommé Bekeyfius (بيكفيوس) fut nommé. Celui-ci 

la convoqua et elle implora le Christ de lui laisser la chance de devenir martyr. Le prince la fit 

décapiter et elle obtint la couronne du martyre. 

Que son intercession soit avec nous. Amen ! 

3. Nous commémorons aussi en ce jour le décès d’un prêtre vénérable, le père Pierre. Ce 

père jeunait en permanence et s’isolait pour prier nuit et jour, alors Dieu lui octroya la grâce de 

connaitre l’avenir et de guérir les malades avec de l’eau et de l’huile bénites. Il refusa 

longtemps d’être ordonné prêtre et finit par être ordonné par obéissance. Il levait l’encens et 

célébrait la liturgie eucharistique tous les jours et faisait la joie des habitants de la ville qui 

disaient : « Dieu nous remet nos péchés grâce à ses prières et ses intercessions. » Il avait pris la 

bonne habitude de réconcilier les fidèles de l’église qui étaient en conflit. 

Une nuit, alors qu’il était en prière, il eut la vision de l’apôtre saint Pierre qui lui dit : 

« Salut à toi, toi qui a préservé ton sacerdoce sans tache. Salut à toi dont les prières et les 

liturgies sont montés vers Dieu 
3
 comme l’odeur d’un parfum. » Lorsqu’il le vit, le prêtre fut 

effrayé et eut très peur. Celui qui s’adressait à lui, lui dit alors : « N’aie pas peur, je suis l’apôtre 

Pierre. Le Seigneur m’a envoyé te consoler et t’informer que tu quitteras ce monde pénible. Je 

t’annonce cela et console-toi. » Ceci réjouit le prêtre qui dit : « Souvient-toi de moi, mon père » 

et il remit son âme à Dieu avec gloire, honneur et joie. 

Que Dieu aie pitié de nous par ses prières et ses bénédictions, et gloire soit à notre 

Seigneur éternellement. Amen ! 
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