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24 Misra 

 

1. Nous commémorons en ce jour le décès de saint Takla Himanote ( وتنتكال هيما ) le grand 

ermite. Ce saint est né dans un village près de Jérusalem qui avait été donné à Sadok (صادوق) 

et Abiathar (أبياثار) les deux prêtres de l'époque du roi Salomon fils de David. Sadok engendra 

Azarias (عزاريا), Azarias engendra Sadok (qui eut le même prénom que son grand père) et 

Sadok a engendré Lévi. De sa descendance naquit le père de saint Takla qui se nommait 

Sagaz Ab (سجاز آب) qui signifie la grâce du Père. Ce dernier épousa une belle femme ayant un 

bon caractère prénommée Sarah. Elle était vertueuse et avait été surnommée Agzaharia 

 qui signifie choisie par Dieu. Tous deux étaient riches et vivaient dans la crainte de (اكزيهاريه)

Dieu. Ils avaient pris l'habitude de commémorer l'archange Michel le 12 de chaque mois 
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 et de faire des actions charitables envers les pauvres et les misérables. Tous les deux se 

sentaient tristes et amères car ils n'avaient pas de descendance. Sarah se rendait tous les jours 

à l'église pour implorer Dieu afin qu'Il leur accorde un fils qui ferait sa fierté. Son mari se 

rendait à l'église pour l'office de l'encens et il enseignait aux fidèles les bases de la Foi et 

offrait de ses propres deniers à la maison du Seigneur. Ils décidèrent d'un commun accord de 

distribuer leurs biens aux pauvres et aux nécessiteux ainsi qu'aux églises et aux monastères.  

Sur ces entrefaites mourut le roi et il fut succéder par un idolâtre qui détruisit les églises 

et édifia des temples pour les idoles. Il était injuste, volait, pillait et capturait les femmes dont 

la mère de saint Takla mais elle retourna saine auprès de son mari. Alors ils glorifièrent Dieu 

et louèrent son saint Nom.  

Une nuit, un ange leur apparut en songe pour leur annoncer la naissance prochaine de ce 

saint. Lorsqu'il eut 18 mois, il y eut une famine en Ethiopie. A l'approche du 12 Paramhat, sa 

mère constata qu'elle ne pourra pas commémorer la fête de l'archange Michel comme elle en 

avait pris l'habitude en faisant les galettes pour les distribuer aux pauvres. Alors il se produisit 

un grand miracle, le saint ayant mis sa main dans le plat de farine celui-ci se remplit et 

déborda au point qu'elle put remplir 12 paniers (قفة). Agzaharia comprit alors que le Seigneur 

est avec lui. Elle lui présenta, alors, les récipients d'huile et de beurre vide et l'enfant y ayant 

mis la main, ceux-ci se remplirent par la force de l'action divine. Quand Sagaz Ab, son père, 

revint de l'église, il sut ce qui s'était passé, il rendit grâce à Dieu et Le glorifia. Il fit la 

commémoration de l'archange comme il en avait la coutume et donna à manger aux pauvres 

ainsi qu'à ses voisins.  

Dieu honora saint Takla de nombreux miracles de son vivant ainsi qu'après son décès. 

Quand il eut achevé son bon combat il décéda en paix. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le décès de saint Thomas, l'évêque de Marach (مرعش) en 

Syrie. Ce saint s'appliquait à prier et à jeuner constamment et était très miséricordieux. En 

conséquence, il fut sacré évêque de la ville de Marach et il prit soin des fidèles du Christ de la 

meilleure des manières.  
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 Précision portée à la traduction. 

1. Décès de saint Takla Himanote, l'éthiopien. 

2. Décès de saint Thomas, évêque de Marach en Syrie 
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Quand Dioclétien, le païen, devient Empereur, il envoya l'un de ses représentants dans 

cette ville pour persécuter les chrétiens. Celui-ci commença par cet évêque à qui il proposa 

d'adorer les idoles. Mais, lui, il refusa de le faire et, au contraire, blâma le dignitaire lui 

reprochant faire cela. Saint Thomas fut alors torturé douloureusement avant d'être mis dans 

une prison abandonnée où il subit divers mutilations avant d'être abandonné pendant 22 ans. 

Les fidèles crurent qu'il était mort et lui faisaient une commémoration chaque année. Pendant 

son séjour dans cette prison, une femme pieuse lui ramener des vivres qu'elle faisait passer par 

une petite lucarne.  

Les choses demeurèrent ainsi jusqu'à l'arrivée de l'empereur Constantin au pouvoir. 

Celui-ci ordonna la relaxe de tous les fidèles qui étaient emprisonnés. La femme informa alors 

quelques prêtres de l'endroit où se trouvait l'évêque, ils vinrent à lui et le portèrent en 

procession jusqu'à l'église. Les fidèles venaient recevoir sa bénédiction et embrassaient ses 

plaies.  

Saint Thomas faisait parti des pères qui se sont réunis au concile œcuménique de Nicée. 

Lorsque l'empereur eut apprit l'histoire de cet évêque, il lui demanda sa bénédiction. A la fin 

du concile tous les pères retournèrent à leur diocèse. Saint Thomas revint à Marach où il 

réunit tous les prêtres et les fidèles pour leur lire l'Acte de Foi qui avait été établi et il leur 

expliqua tout ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Peu de temps après, il décéda en paix 

après avoir siégé une quarantaine d'années. 

Que sa prière soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 


