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7 Paoni  

Nous commémorons en ce jour le martyre de saint Abba Éschyrône, plus connu sous le 

nom de "Abbaskhayrône" 
1
 (apa ÉC,uron أباسخيرون), le soldat. Ce saint était originaire de la 

ville de Qualline (قلين) et faisait partie des soldats d'Arien (أريانوس) le gouverneur d'Antinoë 

 Lorsque l'édit de Dioclétien ordonnant d'adorer les idoles fut publié, Abba Éschyrône .(أنصنا)

se distingua parmi la foule présente en démontrant l'égarement du roi et en maudissant ses 

idoles. Alors, les gardes s'emparèrent de lui et le mirent dans la prison qui se situait dans le 

palais du gouverneur à Assiout (أسيوط). Cinq autres soldats se mirent d'accord avec lui pour 

verser leur sang pour le nom du Christ. Ces soldats sont Alfius (ألفيوس), Armanius (أرمانيوس), 
Arkias (أركياس), Pierre (بطرس) et Cranius (قيرقيون). Lorsque ces soldats comparurent devant le 

gouverneur, celui-ci ordonna de couper leurs ceintures (مناطقهم), de les torturer puis de 

décapiter les uns et de crucifier les autres. 

Quant à Abba Éschyrône, il le fit torturer de multiples façons mais le Seigneur lui 

prodiguait de la force et de la patience et le guérissait de ses maux. Le gouverneur fit, alors, 

venir un magicien nommé Alexandre (اسكندر). Celui-ci donna du poison à boire au saint en 

invoquant le prince des démons afin qu'il montre sa puissance à ce chrétien. Le saint fit le 

signe de la croix sur cette boisson et la but sans qu'elle ne lui fasse aucun mal. Le magicien fut 

surpris par ce miracle. Il cru en Dieu, fut immédiatement décapité par le gouverneur et obtint 

ainsi la couronne du martyre.  

Au comble de la colère, le gouverneur fit torturer encore saint abba Éschyrône puis le fit 

décapiter, et il obtint la couronne du martyre 

Que les prières de saint abba Éschyrône soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur 

éternellement. Amen ! 
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 Ajouté à la traduction – Naguy WASFY 

Martyre de saint Abba Éschyrône, le soldat. 


