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1. Nous commémorons en ce jour le décès de saint Pichoï, l'astre brillant du désert dont la 

mémoire est grande. Ce saint naquit dans un village nommé Chânssa (شنسا) en Egypte et avait 

six frères. Sa mère eut une vision au cours de laquelle un ange du Seigneur lui disait : « Le 

Seigneur te dit : ‘donne-moi un de tes enfants pour me servir.’ » Elle lui répondit : « Prends, 

Seigneur, celui que Tu veux. » L’ange prit alors la main de anba Pichoï. Comme celui-ci était 

mince et chétif elle dit : « Prends un autre, plus fort, pour qu’il serve le Seigneur. » L’ange lui 

répondit : « Celui-ci a été choisi par le Seigneur. » 

Anba Pichoï se rendit dans le désert et s’installa comme moine auprès de Anba 

Bimouwa (أنبا بمويه), celui qui a ordonné moine saint Jean le petit (أنبا يحنس ألقصير). Il s’efforça 

à jeuner et prier sans compter au point qu’il put voir notre Seigneur le Christ.  

L’empereur Constantin lui apparut en vision et lui dit : « Si j’avais su quelle était 

l’honneur qui est fait pour les moines, j’aurais quitté mon trône pour cela. » Alors Anba 

Pichoï lui répondit : « Le Christ ne t’aurait-Il rien donné ? Toi qui a déraciné le culte des 

idoles et a relevé le prestige du christianisme. » L’empereur lui répondit : « Il m’a beaucoup 

donné, mais pas autant que l’honneur qu’il donne aux moines. »  

A son époque, il y avait un vieillard dans les montagnes d’Antinoë (إنصنا). Il était réputé 

pour sa piété et avait attiré autour de lui une grande foule. Mais Satan l’égara et il enseignait 

qu’il n’y avait pas d’Esprit Saint. Un grand nombre fut attiré par son enseignement. 

Lorsqu’Anba Pichoï apprit cela, il alla chez lui avec ses paniers en osier tressé. Chacun de ces 

paniers avait trois anses. Lorsqu’il eut rejoint le vieillard et ses disciples on le questionna au 

sujet des trois anses. Il leur répondit : « J’ai une Trinité et je fais toute chose à son image. » Ils 

lui dirent : « Cela veut dire qu’il y a un Esprit Saint » Alors il leur expliqua à partir des saintes 

Ecritures, de l’ancien et de la nouvelle alliance, que le Saint Esprit est l’Une des trois 

hypostases (personnes - أقانيم). Lorsqu’ils eurent tous été convaincus, il retourna à son 

monastère à Scété.  

Les barbares ayant dévasté Scété, il la quitta et alla s’installer à Antinoë et y demeura 

jusqu’à son décès. Lorsque le temps de la persécution fut passé, son corps ainsi que celui de 

Anba Paul de Tamouh furent transférés à son monastère à Scété. 

Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi aujourd’hui le martyr des saints Pirou et Athom (أبيرو و أتوم). 
Ces saints naquirent dans la ville de Sônbat (سنباط) de parents chrétiens et pieux. Leur père se 

prénommait Jean et leur mère Marie. Ils étaient tous les deux d’une grande beauté. Quand 

Pirou eut trente ans et Athom vingt sept, ils fréquentèrent assidument l’église, assistèrent à la 

sainte liturgie eucharistique et pratiquèrent l’aumône et l’accueil des étrangers.  

A l’époque de la persécution, ils prirent des objets pour les vendre à la ville de Pharma 

 .Ils y trouvèrent le corps d’un saint nommé Noa entre les mains de quelques soldats .(ألفارما)

Ils le leur achetèrent, le déposèrent dans un cercueil en marbre, le déposèrent dans leur maison 

et allumèrent en face une lampe à huile. De nombreux miracles eurent alors lieu grâce à ce 
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saint. Ils se rendirent alors compte de la vanité de ce monde et de la gloire de la vie éternelle. 

Ils distribuèrent tout ce qu’ils avaient aux pauvres et se rendirent à Alexandrie pour confesser 

leur Foi en notre Seigneur Jésus Christ auprès du gouverneur. Celui-ci les fit torturer mais le 

Seigneur les réconfortait et les sauvait. Ils furent alors transférés à Pharma dont le gouverneur 

tenta vainement de les convaincre d’adorer les idoles. Il les fit torturer. Entretemps, la femme 

du gouverneur mourut. Ayant été convaincu que cette mort était due à ce qu’il avait fait subir 

aux deux saints, il leur demanda de le pardonner. Ils prièrent pour elle et elle se releva. Alors 

le gouverneur de Pharma les relâcha et ils retournèrent à Sônbat.  

Alors ils distribuèrent ce qui leur restait. Ils remirent les reliques de saint Noa à un 

homme pieux nommé Sarabamône en lui recommandant de mettre une lampe à huile allumée 

en permanence devant le cercueil et retournèrent auprès du gouverneur pour confesser leur 

Foi en Jésus Christ. Le gouverneur les fit alors torturer et leur sang coula dans les rues de la 

ville. Une femme sourde et muette en recueilli et en mit sur ses yeux et ses oreilles. A 

l’instant elle entendit et se mit à parler en glorifiant Dieu. Le gouverneur ordonna alors que 

tous soient décapités et ils obtinrent la couronne des martyrs.  

Sarabamône était présent. Il prit alors les corps des deux saints et les ramenèrent dans 

leur village. Ils construisirent une église où ils déposèrent leurs reliques ainsi que celles de 

saint Noa. On dit que leurs reliques se trouvent aujourd’hui à l’église de sainte Barbara dans 

le vieux Caire. 

Que les prières de ces deux saints soient avec nous tous. Amen ! 

3. Nous commémorons aussi le martyr de saint Balanah le prêtre dans le village de Bara 

dans le diocèse de Sakha. Quand il apprit que les croyants étaient persécutés, il distribua ses 

biens aux pauvres et alla à Antinoë pour confesser leur Foi auprès du gouverneur. Celui-ci les 

fit torturer jusqu’à ce qu’ils rendent l’âme entre les mains du Seigneur.  

Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

4. Nous célébrons aussi le martyr de saint Epime (Pimanon). Ce saint était le chef du 

village de Panokleus dans la région d’el-Bahnassa. Il était riche et s’occupait beaucoup des 

pauvres et des nécessiteux. Il vit notre Seigneur lui apparaître dans une vision et lui dire : 

« Lève-toi, va auprès du gouverneur et confesse ta Foi car une couronne y est apprêtée pour 

toi. » A son réveil, il distribua tous ses biens aux pauvres, fit une prière puis se rendit à el-

Bahnassa où il confessa sa Foi devant le gouverneur. Lorsqu’il apprit qu’il était le chef du 

village, ce dernier lui réclama les ustensiles des églises qui s’y trouvaient et lui demanda 

d’adorer les idoles. Devant son refus d’obtempérer, il le fit torturer puis envoyer à Alexandrie 

où il fut torturé et mis en prison. Pendant son séjour il délivra la sœur de Julius El-Akfahsi 

( أالقفهصىيوليوس ) du démon. La nouvelle de ce miracle se répandit dans la ville et un grand 

nombre eurent la Foi. Le gouverneur se mit en colère et le fit torturer. Puis il l’envoya en 

haute Egypte où il fut décapité et obtint la couronne du martyr. Les serviteurs de Julius El-

Akfahsi ramenèrent son corps dans son village.  

Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

5. En ce jour nous commémorons aussi le décès de saint Karas, le frère de l’empereur 

Théodose le Grand. Ce saint se rendit compte de la vanité de ce monde. Quittant tout ce qu’il 

possédait, il partit sans but précis. Dieu le guida jusque dans les profondeurs du désert 

occidental où il demeura de longues années sans rencontrer qui que ce soit.    

Il y avait à Scété un prêtre du nom de Pimwah. C’est lui qui mit le corps de sainte 

Hilaria en terre. Ce prêtre désirait voir les anachorètes qui adoraient le Christ dans le désert. 

Le Seigneur le guida dans le désert et il vit un grand nombre de ces saints. Chacun de ceux 



qu’il rencontrait lui disait son nom et ce qui l’avait conduit à cet endroit. Mais lui, il leur 

demandait s’il n’y avait pas d’autres plus isolés et la réponse était toujours : oui. Ainsi il 

arriva auprès de saint Karas qui était le plus éloigné. Celui-ci l’appela du fond de sa grotte en 

disant : « Bienvenu à Anba Pimwah, le prêtre de Scété. » Il entra et ils échangèrent les 

salutations. Anba Karas lui demanda des nouvelles du monde, des gouverneurs et des fidèles. 

Le soir étant venu, saint Karas pria beaucoup, se prosterna à terre puis rendit l’âme entre les 

mains du Seigneur.  

Anba Pimwah l’ensevelit puis retourna à Scété en glorifiant Dieu et en racontant à tous 

la vie de saint Karas.  

Que ses prières soient avec nous tous, et gloire soit à notre Seigneur éternellement. 

Amen ! 

 


