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10 Paramhat  

L'Eglise célèbre la manifestation de la sainte croix de notre Seigneur et notre Sauveur  

Jésus Christ deux fois par an : 

 La première fois pour commémorer sa découverte par sainte Hélène mère de 

l'empereur Constantin le 16 Tout de l'année 326 après Jésus Christ.  

Cette reine avait fait le vœu de se rendre à Jérusalem après la conversion de son fils. 

Celui-ci mit tout en œuvre pour lui faciliter ce projet.  

Arrivée à Jérusalem avec une escorte militaire, elle se mit à la recherche de la croix. 

Mais personne ne semblait savoir où elle se trouvait. Elle prit un vieux juif et fit pression sur 

lui en le privant d'eau et de nourriture. Il finit par lui indiquer l'endroit où pourrait être la croix 

sous un tas d'immondice sur le Golgotha.  

Ayant fit nettoyer le Golgotha, elle trouva trois croix mais ne sut pas laquelle était celle 

de notre Seigneur. Alors ils posèrent chacune d'elles sur une personne décédée. Les deux 

premières n'eurent aucun effet mais ayant posé la 3
ème

, le mort se releva. Alors ils surent que 

celle-ci était la croix du Christ. Alors, la reine et tous les croyants se prosternèrent devant la 

croix et elle fit envoya un morceau de cette croix ainsi que les clous à son fils Constantin. De 

plus elle se hâta pour construire les églises telles qu'il est indiqué le 16 Tout.  

 La deuxième fois, l'Eglise commémore la récupération par l'empereur Héraclius d'un 

morceau de la sainte croix le 10 Paramhat de l'année 627 après Jésus Christ.  

Les perses ayant été chassés d'Egypte par cet empereur Byzantin, passèrent par 

Jérusalem sur leur chemin de retour. L'un de leurs princes, étant entré dans l'église de la croix 

construite par sainte Hélène, y vit une lumière éblouissante émanant d'un morceau de bois 

déposé sur une base ornée d'or. Ayant voulu la tenir, il en sorti du feu qui lui brûla les doigts. 

Les chrétiens lui apprirent que c'était la base de la sainte croix et que nul non-chrétien ne 

pouvait la toucher. Le prince usa de ruse avec deux diacres chargés de la surveillance de la 

base de la croix et fini par les corrompre. Il leur ordonna d'emporter ce morceau et d'aller avec 

lui. Ils la déposèrent alors dans une caisse et partirent avec lui et avec ceux qu'il avait 

déportés.  

Héraclius ayant apprit cela, se dirigea avec son armée vers la Perse, leur fit la guerre et 

en sortit vainqueur. Il se mit alors à la recherche de ce morceau mais ne le trouvât pas. En 

effet, le prince avait fait enfouir par les deux diacres la caisse et son contenu dans son jardin et 

les avait ensuite tués.  

Une jeune fille parmi les déportés, qui était fille de prêtre, avait vu cette scène par sa 

fenêtre. Elle alla en informer l'empereur. Il s'y rendit accompagné d'évêques, de prêtres et des 

soldats. Ayant creusé, ils trouvèrent la caisse et son contenu. Ils en sortirent le morceau de 

bois sacré, le revêtirent de linges précieux. Héraclius la prit à Constantinople et l'y déposa. 

Gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen! 
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