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24 Apip 

1. Nous commémorons aujourd’hui le martyre de saint abba Noub (ابانوب). Ce saint naquit 

au village de Nahissa (نهيسة) du district de Talkha (مركز طلخا) en Egypte. Lorsqu’il atteint l’âge 

de douze ans, il y eut une grande persécution contre les chrétiens provoquée par Dioclétien 

  .Abba Noub eut alors le désir de verser son sang pour le nom du Christ .(دقلديانوس)

Une fois, à l’église, il entendit le prêtre affermir les fidèles dans la Foi et les mettre en 

garde contre l’adoration des idoles et les encourager à préférer de verser leur sang pour le 

Christ s’il le fallait. De retour chez lui, il amassa tout ce que son père lui avait légué comme 

or, argent et vêtements et se remémorera l’Ecriture qui dit : « le monde avec ses désirs est en 

train de disparaître
1
. » Il distribua alors ses biens aux nécessiteux puis se rendit à pieds à 

Samannoud (سمنود) et confessa sa Foi en Jésus Christ devant le gouverneur Lucien ( لوسيانوس
لواليا ). Ce dernier le tortura cruellement et, après l’avoir crucifié la tête en bas sur le mat de 

son bateau, il s’installa pour manger et boire. A l’instant le contenu de la coupe qu’il avait en 

main se durcit comme de la pierre et un ange du Seigneur descendit du ciel et essuya le sang 

qui dégoulinait de la bouche du saint. Le gouverneur et ses soldats en furent troublés.  

Un vent très fort se leva et poussa le navire jusqu’à Atrib (أتريب). A leur arrivée, les 

soldats retirèrent leurs vêtements officiels et confessèrent leur Foi en Jésus Christ. Alors ils 

obtinrent la couronne du martyre. Le gouverneur d’Atrib poursuivit la persécution d’abba 

Noub puis l’envoya à Alexandrie où il fut torturé jusqu’à ce qu’il rendit l’âme et obtint la 

couronne du martyre.  

Saint Julius El-Akfahsi ( أالقفهصى يوليوس ) était présent. Par conséquent, il rédigea la 

biographie d’abba Noub. Il recueillit son corps et l’envoya avec quelques-uns de ses 

serviteurs à Nahissa, son village natal. De nombreuses églises furent érigées en son honneur et 

beaucoup de miracles furent réalisés par son corps. Ses reliques sont actuellement à 

Samannoud. 

 Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

2.  Nous commémorons aussi le décès du pape saint Simon (سيمون), le 42
ème

 pape de la 

prédication de saint Marc, en l’an 416 des martyrs (18 Juillet 700 après Jésus Christ). Ce pape 

était Syriaque d’origine. Son père le conduisit au monastère al-zougag (دير الزجاج). Ce 

monastère se trouve à l’ouest d’Alexandrie et abrite les reliques de saint Sévère, le patriarche 

d’Antioche. Simon devint moine et apprit la lecture et l’écriture et étudia la plupart des livres 

saints. Puis il fut ordonné prêtre par le pape Agathon (أغاثو) et, comme ses vertus se 

répandirent, il fut élu patriarche et intronisé le 23 Koiak 409 des martyrs (19 décembre 692 

après Jésus Christ) puis il fit venir auprès de lui son père spirituel à qui il confia la gestion des 

affaires du patriarcat. Saint Simon se nourrissait uniquement de pain, de sel, de cumin et 

d’épices sèches et arriva à soumettre ses envies terrestres à son intelligence et sa raison. Dieu 

fit par son intermédiaire un grand nombre de miracles. 

 Certains prêtres d’Alexandrie le jalousèrent et voulurent le tuer. Ils allèrent trouver un 

magicien qui leur prépara un poison. Ils le donnèrent au patriarche en prétendant que ceci était 

un médicament. Il le prit et, après avoir communié au saint Sacrements, en but sans que cela 

ne lui fasse aucun mal. Devant cet échec ils injectèrent un autre poison dans des figues et 
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empêchèrent celui qui devait préparer le pain pour la divine liturgie (القربان) de le faire. Le 

lendemain ils allèrent trouver le pape et lui offrirent les figues en insistant pour qu’il en 

mange. Lorsqu’il en prit quelques unes, le pape tomba malade et demeura aliter 40 jours.  

Le roi Abd-el-Aziz (عبد العزيز) vint à Alexandrie et voulut voir le patriarche. Les scribes 

chrétiens lui apprirent ce qui lui était arrivé. Le roi ordonna qu’on exécute sur le bucher ces 

prêtres ainsi que le magicien. Mais le patriarche intercéda pour eux en pleurant à chaudes 

larmes. Le roi fut étonné par tant d’humilité et pardonna aux prêtres se contentant d’exécuter 

le magicien. Le prestige du patriarche auprès du roi n’en fut que plus grand, il lui permit 

d’aménager les églises et les monastères et deux monastères furent construits à Hélouân 

 .au sud du Caire (حلوان)

Ce patriarche avait confié à un prêtre appelé Ménas (مينا) le soin de gérer les biens des 

églises. Mais ce prêtre se conduisit mal et détourna l’argent des l’église à son profit. Lorsqu’il 

tomba malade, le patriarche lui envoya un des ses disciples pour demander à l’épouse du 

prêtre où se trouvait l’argent. Lorsque celui-ci s’approcha de la maison, il entendit les cris et 

les pleurs et comprit que le prêtre était décédé. Il entra, se pencha sur le mort et l’embrassa. 

La vie lui revint et il confessa que ceux sont les prières du pape qui lui avaient rendu la vie. Il 

se rendit promptement auprès du pape implorant pardon et lui remettant tout l’argent des 

églises.  

A l’époque de ce pape, certains hommes prenaient des femmes en plus de leurs épouses 

légitimes. Il les excommunia jusqu’à se qu’ils se soient repentis.  

Ce pape demeura sur le siège patriarcal 7 ans et 7 mois puis décéda en paix. 

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


