
18 Baouna 

1. En ce jour de l'année 1684 des martyrs (mardi 25 juin 1968) l'Eglise célébra 

l'inauguration de la nouvelle cathédrale saint Marc. Ceci eût lieu au cours de la 10
ème

 année du 

pontificat du pape Anba Cyrille (Kyrillos) VI. Cette cathédrale a été édifiée au monastère 

saint Freige (anba Rouwés), connu aussi comme monastère Al-Khandak.  

Une grande célébration eut lieu en cette occasion. Elle célébrait aussi le retour des 

reliques de saint Marc l'apôtre en provenance de Rome qui demeurèrent onze siècles à Venise, 

en Italie, c'est-à-dire depuis le 9
ème

 siècle. Cette célébration religieuse a été présidée par sa 

sainteté le pape Cyrille VI et étaient présents le président Egyptien Gamal Abd el Nasser ainsi 

que l'empereur Haïle Sélassi 1
er

 d'Ethiopie. Etaient aussi présents un grand nombre de 

représentants des religions et des Eglises dans le monde entier parmi lesquels se trouvaient le 

patriarche d'Antioche et de tout l'orient pour les syriaques orthodoxes : Mar Aghnatios 

Yacoub III. 

Des discours importants furent prononcés en différentes langues par le pape Cyrille VI, 

le patriarche syriaque, le cardinal Duval – chef de la délégation du pape de Rome, le 

patriarche d'Ethiopie, le secrétaire général du conseil œcuménique des Eglises, et le patriarche 

de Moscou et de toute la Russie. Tous exprimèrent leur joie pour cet évènement et ont salué 

l'Eglise d'Alexandrie et son histoire ancienne et glorieuse. 

Après ses allocations, sa sainteté le pape se dirigea vers l'entrée de la cathédrale 

accompagné du président de la république et de l'empereur d'Ethiopie et dévoilèrent la plaque 

commémorative installée pour marquer ce jour historique.   

Des journalistes, des représentants des agences de presses internationales, la radio et la 

télévision sans compter six milles personnes. 

Que la bénédiction de saint Marc nous comble. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi en ce jour le décès du pape Damien (35
ème

 pape de la 

prédication de saint Marc) en l'an 321 des martyrs (le 12 juin 605 après Jésus Christ). Il alla 

au désert de Scété dès sa jeunesse et y demeura seize années de prière et de combat spirituel. 

Puis il fut ordonné diacre au monastère de saint Jean le petit et enfin il alla au monastère des 

pères qui se trouve à l'ouest d'Alexandrie où il approfondit sa vie d'ermite.  

Lorsque le pape Pierre (34
ème

 pape de la prédication de saint Marc) siégea sur le trône 

patriarcal, il fit venir Damien pour en faire son secrétaire particulier. Ce dernier eut une bonne 

conduite et, en conséquence, il fut aimé par tout le monde. Après le décès du pape Pierre, les 

évêques s'entendirent pour consacrer Damien patriarche. Il siégea sut le trône le 2 Apip 285 

(26 juin 569) et conduit son peuple de la meilleure manière. Il écrivit de nombreuses lettres.  

Il y avait dans le désert de Scété quelques partisans de Mélytios d'Assiout qui buvaient 

la nuit et se présentaient le matin pour communier aux saint sacrements. Ils prétendaient que 

le Christ donna à ses disciples deux coupes : pour la première il ne dit pas "ceci est mon 

corps" mais le dit uniquement pour la seconde. Mais saint Damien leur démontra leur erreur. 

Il leur expliqua que la première coupe était celle de la Pâque juive que le Seigneur à abrogé 
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par la seconde coupe. Il leur rappela que les lois de l'Eglise interdisent à ²²²ceux qui goutent 

quoique ce soit de se présenter au saint sacrement. Certains acceptèrent ce qui leur était dit. 

Saint Damien expulsa du désert de Scété ceux qui s'obstinèrent dans l'erreur.  

Après le décès du patriarche d'Antioche Théophane, ils consacrèrent à sa place une 

personne dure nommée Pierre qui avait de mauvaises idées. Il écrivit une lettre où il disait 

qu'il n'était pas nécessaire de dire que Dieu est un seul Dieu en trois personnes. Lorsque le 

pape Damien reçut cette lettre, il s'empressa de lui écrire une lettre où il disait que Dieu est 

sans aucun doute Un dans son essence mais il est en trois personnes, une seule nature, une 

seule Divinité. Il se référa aux paroles de nombreux pères. Mais Pierre persista dans son 

erreur et s'entêta. Le pape Damien ordonna qu'on ne mentionne pas son nom dans les prières 

de la messe. Ceci dura jusqu'à la mort de ce blasphémateur, vingt ans après. 

Le pape Damien siégea trente cinq ans, onze mois et seize jours sur le trône patriarcal 

pendant lesquels il enseigna son peuple sans relâche puis décéda en paix à un âge avance. 

Que se prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 

 


