
1 

5 Nasi 

 

1 - Décès du père Jacques – évêque du Caire 

2 - Décès du prophète Amos le juste 

3 - Décès de saint Barsouma el-Iryân (le nu) 

4 - Décès du pape Jean XV – le 99
ème

 patriarche 

 

1) L'Eglise commémore en ce jour le souvenir du décès de saint Jean, l'évêque 

du Caire en l'année 804 des martyrs (28 Août 1088). Ceci se passait à l'époque 

du pape Cyrille (Kyrillos) II – le 68
ème

 patriarche.  

Dès sa jeunesse ce saint eut le désir de la vie monastique. Il alla au désert de 

Scété et vécut dans une cellule de nombreuses années. Il fut ordonné archidiacre 

pour l'église du monastère de saint Jean. En raison de sa bonne conduite, sa 

grande vertu et sa piété, il fut consacré évêque pour la ville du Caire. Il intensifia 

alors sa vie de piété et d'ascétisme. Il persista à enseigner et à guider son peuple 

pendant tout le restant de sa vie en réprimandant les pécheurs. Lorsqu'il eut 

accomplit son combat, il tomba malade. Alors il convoqua son peuple pour les 

conseiller. Il leur recommanda de ne pas délaisser les 10 commandements. Il 

leur montra le destin des pécheurs. Ensuite il se signa et rendit l'âme entre les 

mains du Seigneur. 

Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

2) Nous commémorons aussi aujourd'hui le décès du prophète Amos, l'un des 

douze petits prophètes. Il prophétisa au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps 

de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Dieu l'envoya avertir et conseiller les fils 

d'Israël afin qu'ils se repentent avant que ne vienne le jour de la vengeance. Il 

prophétisa de la passion du Seigneur et de l'obscurité de ce jour là. Il prédit ce 

que subiront les fils d'Israël comme douleurs et tristesse et comment leurs fêtes 

se transformeront en deuil et tous leurs chants en lamentations. Il les avertit 

qu'ils seront privés de l'aide de Dieu, qui enverra la faim dans le pays, non pas 

une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais celle d'entendre la parole du 

Seigneur et qu'ils seront dispersés parmi les nations. Sa prédiction se réalisa 

entièrement.  

On dit que se prophète fut tué à cause de sa persistance à réprimander les 

pécheurs. Il précéda la venue du Christ d'environ 800 ans.  

Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

3) En ce jour de l'année 1033 des martyrs décéda le grand saint, Anba 

Barsouma el-Iryân (le nu). Ce saint naquit au Caire. Son père était le secrétaire 

de la reine Chagarat-el-dorr (شجرة  الدر ) et se nommait al-Waguih Moufaddal 

 Lorsque ses .(التبان) et sa mère venait de la famille d'al-Tabbân (الوجيه مفضل)

parents furent décédés, son oncle mit la main sur tous ce qu'ils lui avaient légué. 

Il ne voulut pas se quereller avec lui à cause de cela mais quitta la monde et 
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mena une vie d'ermite hors de la ville pendant cinq ans, subissant le froid de 

l'hiver et la chaleur de l'été. Il ne portait qu'un manteau de laine et suivait 

l'exemple de saint Paul, le premier des anachorètes. Il s'enferma ensuite dans 

une grotte de l'église saint Mercure pendant vingt ans pendant lesquels il 

approfondit la vie de prière et de jeûne sans aucune tiédeur.  

En entrant dans cette grotte il y trouva un grand serpent. Il s'écria en disant : " Ô 

Seigneur Jésus Christ, fils de Dieu vivant, Toi qui nous a accordé le pouvoir 

d'écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance des ennemis, Tu as 

accordé la guérison au peuple d'Israël lorsqu'ils regardèrent le serpent d'airain 

après avoir été mordu par les serpents. Je lève les yeux vers Toi qui a été 

accroché à la croix afin que tu me donnes la force nécessaire pour que je 

combatte ce monstre ".  Puis s'étant signé, il s'avança vers le serpent en disant :  

tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

tu écraseras le lion et le Dragon.
1
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ?
2
 

Puis il dit au serpent : " Ô béni, reste à ta place ". Il fit le signe de la croix et 

demanda à Dieu d'ôter à cette bête son caractère sauvage. Dès qu'il eut terminé 

sa prière, le serpent se calma et devint domestique. Le saint lui dit alors : "Dès 

maintenant, tu n'auras ni la force ni la puissance de faire du tort à qui que ce soit. 

Tu seras sociable et obéira à tout ce que je te dirai." Le serpent devint docile et 

se conduisit avec le saint comme le lion de la fausse avec Daniel.  

Puis il s'installa sur le toit de l'église où il résida 15 ans. Il supporta la chaleur de 

l'été et le froid de l'hiver. Sa peau devint noire en raison de l'intensité de son 

ascétisme et ses prières.  

A cette époque, l'Eglise connut une grande persécution. Les églises furent closes 

et on obligea les chrétiens à porter les turbans bleus. Le roi fit arrêter Anba 

Barsouma, le fit fouetter et le mit en prison. Après avoir été libéré, Anba 

Barsouma alla au monastère de Chahrân (شهران) et s'installa sur le toit de l'église 

et intensifia son ascétisme et sa prière. Il garda son turban blanc malgré 

l'interdiction. Les dirigeants du pays en ce temps la, les princes et les juges, lui 

rendaient souvent visite et voyaient son turban blanc. Cependant aucun d'entre 

eux n'osa le forcer à mettre un turban bleu car la puissance de Dieu était avec 

lui. Ce saint pria et implora Dieu sans cesse jusqu'à ce que Dieu lève sa colère 

de son peuple. Ayant accomplit son combat, il décéda à soixante ans en 1033 

des martyrs et fut enterré au monastère de Chahrân. 
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Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

4) En ce jour de 1346 des martyrs (7 septembre 1629) décéda le pape Jean 

 XV. Il était de la ville de Mallawi. Il s'engagea au monastère de saint (يؤنس)

Antoine et fut consacré patriarche le 7 Tout 1336 des martyrs (18 septembre 

1619). Il fut un père vertueux, savant et juste dans ses décisions. Il était simple 

et ne favorisait personne ne cherchant que la vérité. Il cherchait le bien de 

l'Eglise, compatissant avec les prêtres, ami des pauvres, logeait les étrangers et 

ne rechercher rien des choses de ce monde. En 1340 des martyrs (1624) une 

grande épidémie eut lieu en haute Egypte. Cette épidémie dura du mois de 

Touba (Janvier/février) au mois de Baramouda (Avril/mai). De nombreuse 

personnes moururent et d'autres perdirent tout ce qu'ils avaient. Ce pape était en 

haute Egypte pendant ce temps et revint au Caire en 1341 des martyrs. En 1342 

il y eut une autre épidémie plus dure mais eut moins d'effets nocifs. Le pape 

revint en haute Egypte après cette épidémie. Après sa visite il reprit la direction 

du Caire. En passant par Abanoub (أبنوب) il y passa la nuit. Il sentit des douleurs 

au ventre. La rumeur dit qu'il a été empoisonné car le maitre de maison trompait 

sa femme et le pape l'avait réprimandé. Etant malade, il reprit la route en bateau 

pour le Caire. Il décéda en chemin et fut enterré au monastère de anba Bichia 

 après avoir siégé 9 ans 11 mois et 22 (البياضية) au village de al-Bayadiyya (بيشيه)

jours. 

Que ses prières soient avec nous tous et Gloire à notre Seigneur éternellement. 

Amen ! 


