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25 Apip 

1. Nous commémorons aujourd’hui le décès de sainte Thècle (تكلة) qui était contemporaine 

de saint Paul. Lorsque Paul quitta Antioche pour Iconium (ايقونية), il fut reçut par un fidèle 

nommé Onésiphore (سيفيروس) et une grande foule venait y écouter ses enseignements. Une 

jeune fille nommée Thècle se mit à la fenêtre pour écouter son discours et elle fut convaincue 

par ce qu’il disait. En conséquence elle le suivait partout où il allait pour suivre son 

enseignement. Son père en fut chagriné et, comme elle refusait de lui obéir, il décida d’en 

référer au gouverneur. Celui-ci convoqua l’apôtre Paul  et s’enquit au sujet de son 

enseignement et comme il ne trouva rien pour le condamner, il l’emprisonna. Quant à Thècle, 

elle quitta ses vêtements somptueux et vint voir Paul en s’installant à ses pieds. Quand ses 

parents la cherchèrent, ils ne la trouvèrent pas et apprirent qu’elle était auprès de Paul. Le 

gouverneur la condamne à être brûlée vive. Sa mère était favorable à cette condamnation. 

Mais le feu n'atteint pas la vierge protégée par une force divine.  

Elle quitta le bucher et se rendit auprès de saint Paul puis partit pour Antioche. Un haut 

gradé de l’armée la vit et fut ébloui par sa beauté. Il voulut l’épouser mais elle lui répondit 

qu’elle était la fiancée du Seigneur. Cet homme la dénonça auprès du gouverneur et elle fut 

condamnée à être jetée aux lions. Lorsqu’elle fut introduite dans l’arène, les bêtes ne lui firent 

aucun mal alors qu’elle y resta deux jours.  Finalement elle retrouva l’apôtre qui lui demanda 

de proclamé la Bonne Nouvelle à Iconium. Elle se rendit dans sa ville natale et annonça 

l’Evangile. Son père se convertit par son intermédiaire. Finalement, elle décéda en paix à un 

âge avancé. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le martyre de saint Isaac (اسحاق) qui était jardinier à Chama 

(شما)
1
. C’était un homme bon, humble et pieux qui ne mangeait pas de viande et ne buvait pas 

d’alcool. Il jeunait deux jours d’affiler et, pour rompre le jeune, il mangeait des légumes. Il 

distribuait aux pauvres et aux miséreux le peu d’argent qui restait de son salaire. L’ange du 

Seigneur lui apparut en songe et lui demanda d’aller confesser sa Foi en Jésus Christ devant le 

gouverneur. Il se leva heureux, distribua ce qu’il avait aux pauvres et se rendit chez le 

gouverneur pour proclamer le nom de Jésus Christ. Ce dernier le fit torturer mais le Seigneur 

le fortifiait et le guérissait. Finalement, il le fit décapiter. Des fidèles de son village 

récupérèrent son corps pour l’enterrer avec respect. Dieu fit de grands miracles par son 

intermédiaire. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

                                                 
1
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3. Nous commémorons aussi aujourd’hui le martyre de sainte Hilarie (ليارية). Cette sainte 

était originaire de Demliana (دملينا) proche de Demera (دميرة). Ses parents étaient chrétiens et 

pieux. Elle grandit dans une ambiance de prière, de jeune et de pureté. Quand elle atteignit 

l’âge de douze ans, l’ange du Seigneur lui apparut alors qu’elle travaillait et lui dit : 

« Pourquoi es-tu ici alors que le combat bat son plein et que les couronnes du martyre sont 

prêtes ? » Immédiatement elle se leva, distribua au pauvre ce qu’elle possédait puis alla a 

Toah (طوه) et de là se rendit à Serssana (سرسنا)
2
 où elle trouva le gouverneur. Elle confessa sa 

Foi devant ce dernier qui la fit torturer énormément. Saint Chénoussi (شنوسي) qui était présent 

la consolait et l’encourageait.  

Le gouverneur l’emmena avec lui à Toah ainsi que mille six cents autres prisonniers 

destinés au martyre. En chemin alors qu’ils naviguaient sur le Nil, un crocodile bondit sur le 

bateau et s’empara d’un enfant, fils unique. Sa mère pleura et ne pouvait pas être consolée ce 

qui attendrit sainte Hilarie. Alors, elle pria le Seigneur et le crocodile rendit l’enfant.  

Arrivés à Toah, le gouverneur poursuivit les tortures et, finalement, la décapita et fit 

brûler son corps. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

4. Nous commémorons aussi en ce jour le martyre de sainte Thècle (تكلة) et sainte Mouji 

 et furent élevée par une (قراقص) Ces deux saintes étaient originaires de Kerakous .(موجي)

préceptrice. En traversant le fleuve elles virent le gouverneur qui torturait les chrétiens et elles 

furent stupéfaites de sa cruauté. L’ange du Seigneur leur apparut et leur montra la gloire 

qu’avaient les saints. En conséquence, elles allèrent à Alexandrie et confessèrent leur Foi 

devant le gouverneur. Ce dernier les tortura et décapita sainte Mouji puis qu’il envoya sainte 

Thècle à Damtou (دمطو) où elle fut encore torturée et, finalement, obtint elle aussi la couronne 

du martyre. 

Que leurs prières soient avec nous. Amen ! 

5. Nous commémorons aussi le martyre de saint Antoine (أنطونيوس أو أندونا) qui était 

originaire de la ville de Bébah (ببا). Ses parents étaient bon et miséricordieux. Quand il apprit 

la persécution des chrétiens, il alla à Antinoë (أنصنا) où il confessa sa Foi devant le 

gouverneur. Ce dernier l’envoya à Alexandrie en compagnie de saint Abimachus (أبيماخس) 
ainsi que deux autres prisonniers. Le gouverneur emprisonna les 3 autres prisonniers mais 

crucifia saint Antoine la tête en bas. Celui-ci s’en sortit indemne. Lorsqu’il en eut assez de le 

torturer, il l’envoya à al-farma (الفرما). Le saint retrouva dans la prison de cette ville saint 

Ménas. Ils furent heureux de se retrouver. Le gouverneur de cette ville tortura saint Antoine et 

finalement il fut décapité et obtint la couronne du martyre. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

6. Nous commémorons aussi le martyre de Saint Aba Kragôn ( نأباكراجو ) qui était originaire 

du village d’el-Batanoun (البتانون)3
. Il était voleur et s’entendit avec deux camarades à voler la 

cellule d’un moine. Lorsqu’ils arrivèrent, ils le trouvèrent en prière et décidèrent d’attendre 

qu’il se soit endormi. Néanmoins, le moine continua à prier et les trois voleurs tombèrent 

d’épuisement et ils furent troublés. A l’aube, le moine vint à leur rencontre, ils jetèrent leurs 

épées à terre et se prosternèrent devant lui. Il les enseigna et finalement ils devinrent moines 

et demeurèrent auprès de lui.  

                                                 
2
 District al-Chohada gouvernorat d’al-Ménoufia (مركز الشهداء مىوفية).  

3
 Gouvernorat d’al-Ménoufia (مىوفية). 
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Aba Kragôn demeura six ans auprès de ce moine menant une vie stricte de jeune et de 

prière. Le vieux moine lui avait prédit qu’il recevra la couronne du martyre. A cette époque, 

l’Eglise fut persécutée. Aba Kragôn fit ses adieux au vieux moine et se rendit à Niquiou 

 et il confessa sa Foi auprès du gouverneur qui avait été nommé par l’empereur (نيقيوس)

Maximien (مكسيميانوس). Le gouverneur le fit torturer de différentes façons et ils finirent par le 

jeter à l’eau enfermé dans un sac en cuir mais l’ange du Seigneur le sauvait toujours et le 

sortit de l’eau. Il fut ensuite envoyé à Samanoud (سمنود). En route il passa par al-Benwân 

 où il fut reconnu et fit de nombreux miracles en guérissant les malades qui venaient à (البنوان)

lui. A Samanoud aussi, Dieu réalisa de nombreux miracles par son intermédiaire. Un jour il 

ressuscita la fille d’un ministre nommé Juste (يسطس). Celui-ci eut la Foi ainsi que toute sa 

famille et ses soldats et ils obtinrent tous la couronne du martyre. Le nombre total de ceux qui 

crurent était neuf cent cinquante trois.  

Saint aba Kargôn fut ensuite envoyé à Alexandrie où il fut encore torturé puis il fut 

décapié et il obtint la couronne du martyre. L’ange du Seigneur apparut en songe au prêtre de 

Ménouf (منوف) et lui fit connaitre l’emplacement du corps du martyr. Il alla le récupérer et, 

lorsque l’époque des persécutions fut terminée, une église fut construite en son nom dans son 

village natal d’el-Batanoun et ses reliques y furent déposées. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

7. Nous commémorons aussi le martyre de saint Domitien le syrien (دوماديوس السرياني). Ce 

saint grandit en Perse où il apprit l’astrologie et souhaitait devenir chrétien. Il rencontra un 

jour au marché un moine persan nommé Oghalis (أوغالس) qui lui fit connaitre le chemin de 

Dieu. Domitien en fut tout réjouit et enseigna toute sa famille. Il se fit baptiser et devint 

moine. Comme il faisait de grandes choses certains parmi les frères le jalousaient. Il les quitta 

et se rendit au monastère de saint Serges (دير القديس سرجيوس) où il s’installa auprès d’un 

anachorète pendant dix ans durant lesquels il ne mangeait aucune nourriture cuisinée.  

Puis il fut ordonné diacre. Un jour alors qu’il était au service de l’autel avec le prêtre 

anachorète, il vit une colombe blanche au dessus de l’autel. Croyant qu’il s’agissait d’une 

colombe naturelle, il voulut la chasser de peur qu’elle ne renverse le calice. A la fin de la 

liturgie, le prêtre lui demanda la raison de son agitation, alors, il lui raconta ce qu’il avait vu. 

Le prêtre lui demanda de lui dire s’il la voyait une seconde fois. Le lendemain cette apparition 

se reproduit. Saint Domitien la signala au prêtre qui ne vit rien. Il se jeta alors à terre et se mit 

à pleurer jusqu’à ce qu’il mérita de voir cette colombe. Il sut alors que c’était le symbole de 

l’Esprit Saint mais ne dit rien à Domitien de peur que l’orgueil ne l’envahisse. Toutefois il 

informa l’évêque qui ordonna saint Domitien prêtre. La réputation de sa sainteté se répandit 

dans toute la région et arriva aux oreilles du patriarche. Celui-ci voulut le voir mais saint 

Domitien s’enfuit de cet endroit et s’installa près de l’église de saint Côme (قزمان) où il se 

nourrissait de plantes.  

Lorsque l’empereur Julien l’apostat (يولياووس) voulut combattre les perses, il passa par là. 

On lui raconta l’histoire de saint Domitien, alors, il ordonna qu’on lui lance des pierres. Ils le 

lapidèrent ainsi que son disciple et les pierres recouvrèrent la grotte où il était. Quelques 

années plus tard, le Seigneur fit apparaitre son corps, alors, une église fut construite en son 

nom et ses reliques y furent déposées. Dieu fit apparaitre de nombreux miracles par son 

intermédiaire. 

 Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

8. L’Eglise commémore aussi en ce jour la consécration de l’église de saint Mercure 

Philopater (مرقوريوس ابي السيفين). Sa biographie est écrite à la date du 25 Hatour. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 
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9. Nous commémorons en ce jour le décès en l’an 316 après Jésus Christ de saint Palamon 

l’anachorète (  Ce saint s’était installé dans la région du village « el-kasr et el .( السائح   بالمون   األنبا 

sayyad » (القصر والصياد)4
.  

 Satan peina à tenter saint Palamon sans obtenir de résultat et chercha à saisir toutes les 

occasions qui pourraient se présenter. Un jour, saint Palamon voulut se rendre en ville pour 

vendre l’œuvre de ses mains, le démon l’égara en route alors qu’il était préoccupé à pleurer à 

cause de ses péchés. Il tourna sept jours dans le désert sans manger ni boire sous la canicule 

de l’été.  Dans son Amour, Dieu ne voulut pas que son serviteur ne soit la proie du démon. Il 

ordonna à ce dernier de le quitter alors que le saint ne cessait de dire : « Mon Seigneur Jésus 

Christ, aide-moi. » Immédiatement il entendit une voix qui lui disait : « Ne t’inquiète pas, 

l’ennemi n’aura pas le dessus sur toi. » Puis cette voix lui dit d’aller un peu plus au sud où il 

trouvera un vieux moine nommé Abba Talassoun (تالصون), il est installé dans une citadelle et 

racontes-lui ce que Satan t’a fait subir ainsi que le grand péché par lequel il t’a tenté dans ta 

jeunesse ; il priera pour toi et tes péchés seront remis. Abba Palamon se leva, emporta ses 

affaires et partit dans le désert en récitant le psaume 53 :  

« Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice ; Dieu, entends 

ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu 

vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. Que le mal retombe sur ceux 

qui me guettent ; par ta vérité, Seigneur, détruis-les De grand coeur, je t'offrirai le 

sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! Oui, il m'a délivré de toute 

angoisse : j'ai vu mes ennemis défaits. » 

Il disait aussi : 

« Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face.  

Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes ; comme on voit fondre la cire en face 

du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu.  Mais les justes sont en fête, 

ils exultent ; devant la face de Dieu ils dansent de joie. »
5
 

Il pria sans cesse jusqu’à ce que Dieu l’ait conduit à l’endroit où se trouvait le vieux 

moine. Lorsque celui-ci le vit, il fut très heureux et l’aida à monter sur le rocher où il vivait. 

Ils prièrent puis s’installèrent pour parler des merveilles de Dieu. Abba Talassoun s’enquit 

pour savoir comment abba Palamon était arrivé jusqu’à lui. Alors Palamon se jeta à terre en 

pleurant et dit : « Pardonnez-moi père. » Abba Talassoun lui répondit : « Le Seigneur Jésus 

Christ nous pardonne tous nos péchés. » Comme Palamon faisait part de sa honte d’avouer le 

grand péché qu’il avait commis, l’ancien lui rappela qu’il est écrit « Reconnaissez vos péchés 

les uns devant les autres. »
6
 Saint Palamon reconnut avoir péché dans sa jeunesse et continuer 

à péché chaque jour et c’est la raison pour laquelle il est venu dans ce désert et jusqu’à lui 

pour pleurer ses péchés afin qu’ils lui soient remis. Comme Palamon constatait qu’abba 

Talassoun l’encourageait au repentir, il continua sa confession en disant : 

« Ceci m’est arrivé une seule fois. Alors que j’étais dans le monastère demandant 

à Dieu Tout-puissant de me remettre les péchés, je les entendit dire que dans les saintes 

Ecritures, qui sont inspirées par l’Esprit Saint, que la solitude engendrait la peur et que 

Dieu déteste le rire et la moquerie sans raison. Je me suis donc résolu à m’isoler dans 

                                                 
4
 Région de Naga’a Hamadi (  .(قىا) du gouvernorat de Qena ( حمادي   وجع 

5
 Psaume 67 

6
 Jacques 5 : 16 
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ma cabane sans parler à qui que ce soit sans rire mais à pleurer mes péchés jour et nuit. 

satan tentait souvent de l’égarer mais lui refusait toujours de rire ou parler de manière 

incorrecte mais recherchait le salut de Jésus Christ.  

« Mes combats ont fini par mettre l’ennemi en colère. Un jour, je me suis levé, j’ai 

emportait l’œuvre de mes mains pour le vendre et acheter un peu de pain. Dés que je me 

suis éloigné de ma maison, satan m’attira à lui et égara mon esprit ; je ne prononçais 

plus le nom de mon Seigneur et je ne chantais plus Ses hymnes. L’apparence du désert 

se transforma devant moi et son sable devint noir. D’un coup je vis une ville superbe et 

luxueuse et je fus surpris par son importance. Je m’en approchais espérant y vendre le 

peu que j’avais à vendre. Alors je vis une sakieh (ساقية) que faisait tourner une femme 

triste et voilée. Lorsqu’elle me vit, elle me salua et m’invita à m’assoir pour me reposer 

de ma fatigue. Elle me lava les pieds comme si elle était la femme d’un homme riche. Je 

lui demandais si je pourrais trouver dans cette ville quelqu’un à qui je pourrais vendre le 

peu que j’avais. Elle me répondit : ‘sûrement, mais tu peux les laisser ici et je te les 

achèterai.’ Puis m’expliqua qu’elle était veuve d’un homme riche décédé depuis peu lui 

laissant toute sa fortune et qu’elle n’avait personne pour la gérer. Elle souhaitait trouver 

quelqu’un comme moi à qui elle confierait tout cela. Si j’acceptais son offre, elle 

m’épouserait. Je lui rappelais qu’un moine ne peut pas se marier sans se couvrir de 

honte. Elle me répondit que si je ne voulais pas l’épouser, je pourrai gérer ses affaires 

dans la journée et prier la nuit.  

« Après cela, elle me fit entrer chez elle et dressa pour moi une table somptueuse, 

se retira dans sa chambre pour revêtir des vêtements luxueux puis se jeta dans mes bras. 

J’en fus tout surpris, et je fis immédiatement le signe de la croix. Tout cela disparut 

alors instantanément et il n’en restait plus rien. Alors je sus que tout cela n’était que 

l’œuvre de satan qui voulait me faire tomber dans le péché. Je me mis à pleurer 

amèrement à cause de ce que j’avais fait mais le Seigneur dans sa miséricorde m’envoya 

son ange qui me consola et me dit de venir à toi pour confesser mes péchés et qu’ils me 

seront pardonnés par tes prières. » 

Saint Talassoun pria puis lui dit : « mon fils, que le Seigneur te remette les péchés et 

qu’il me remettre les miens aussi. » A ce moment, une table dressée descendit du ciel et ils 

mangèrent puis saint Palamon revint chez lui.  

Saint Palamon était un grand ascète passant ses jours et ses nuits à prier. Il eut comme 

disciple saint Pachôme, le père des cénobites
7
. Il jeunait une semaine sur deux se contentant 

de manger un demi-pain le samedi et le dimanche. Dieu lui accorda le don de guérir les 

malades et les animaux sauvages étaient dociles envers lui. Lorsqu’il le pouvait, il visitait la 

nuit les emprisonnés, les malheureux, les isolés, les veuves et les étrangers en faisant la 

charité autant que le revenu des œuvres de ses mains le lui permettaient.  

Lorsque saint Pachôme se convertit au christianisme
8
, il voulut mener une vie 

d’ascétisme. Le prêtre de son village lui suggéra de rejoindre le grand ascète, saint Palamon. 

                                                 
7
 Voir sa biographie le 14 Pachâns. 

8
 Lorsque saint Pachôme (باخوميوس) fut démobilisé, il revint à son village de Schenesèt ( فسكيا شيىو ) et 

demanda au prêtre de le baptiser. Sachant que Pachôme, tout comme ses parents, était païens, le prêtre voulut 

l’inscrire au nombre des catéchumènes. Mais Dieu lui inspira de le baptiser immédiatement, ce qu’il fit le jeudi 

saint de l’an 301 après Jésus Christ alors que Pachôme était âgé de vingt ans. Il se mit au service des croyants et 

progressait dans la vertu et sa réputation se répandit. Il eut de nombreux disciples. Lorsqu’une épidémie se 

répandit dans son village, saint Pachôme se mit au service des malades apportant du bois des alentours. Dieu eut 

pitié de lui et le sauva de la maladie. Il continua à servir les veuves et les orphelins pendant trois ans en se 

préservant des souillures du monde. 
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Lorsqu’il l’eut rejoint, celui-ci lui dit qu’il l’initiera puis il devra s’isoler pour se rendre 

compte par lui-même s’il pouvait supportait cette vie de solitude car la vie de l’ascète est 

difficile à supporter. Puis il lui dit : 

« Nous avons connu le monde et tous ses pièges puis nous sommes venu en ce 

lieu unique et nous avons porté la croix de notre Christ. Il ne s’agit pas seulement de 

porter du bois mais plutôt de vaincre son corps et réprimer ses désirs. Nous passons la 

nuit à veiller en priant et en louant Dieu. Souvent, nous la passons, de vêpres jusqu’à 

l’aube, en travaillant beaucoup de nos mains pour vaincre le sommeil et pour subvenir 

aux besoins de nos corps et pour nourrir les malheureux car nous devons nous souvenir 

d’eux. Nous ne mangeons jamais de la nourriture cuite à l’huile et jeunons l’été 

jusqu’au couché du soleil et, l’hiver, deux jours sur quatre ne mangeant que du pain et 

du sel. Nous éloignons l’ennuie en nous souvenant toujours de la mort et de la fin 

inéluctable. Par l’ascétisme et l’humilité, nous réfutons l’orgueil et nous nous 

protégeons de nos mauvais penchants. Par ce combat spirituel complet et avec l’aide de 

Dieu nous nous offrons comme un sacrifice agréable à Dieu autant de fois que notre 

effort et notre dévouement le permet car nous sommes surs que les dons de Dieu son 

répartis selon les efforts de chacun. » 

Pachôme accepta tout ce que lui avait dit l’ancien en se prosternant devant lui et en lui 

embrassant la main. Il lui assura qu’il est confiant dans le Christ et qu’il pourra faire tout ce 

que saint Palamon lui avait demandé. Le vieux moine se mit alors à l’enseigner puis le mis à 

l’épreuve pendant trois mois pour tout ce qui concerne la prière, la veille et le jeune. Lorsqu’il 

eut terminé cette période de probation, saint Palamon pria pour le jeune homme, lui coupa les 

cheveux et le revêtit du froc (إسكيم) des moines en l’an 304 après Jésus Christ. Ils poursuivirent 

ensemble la vie d’ascétisme et de prière, travaillant la laine et le tissage de vêtements pour 

obtenir le stricte nécessaire et distribuer l’excédent aux pauvres. Si, pendant leur veille le 

sommeil les surmontait, ils sortaient de leurs cellules et déplaçaient du sable pour le vaincre. 

L’ancien enseignait sans cesse le jeune homme et l’encourageait pour que son attachement à 

Dieu brûle en permanence du feu de l’amour et qu’il soit pieux et humble devant Lui. Il le 

poussait à veiller et prier sans cesse en se prosternant souvent et à être vigilant pour ne pas 

être vaincu par le tentateur.  

Dans un manuscrit de monastère al-Paramous il est rapporté : 

« Un jour un frère frappa à la porte de saint Palamon et saint Pachôme. C’était une 

personne qui avait été vaincu par l’orgueil. Alors qu’ils étaient assis autour d’un feu, 

discutant autour des paroles divines, le visiteur dit : ‘Que celui qui a une grande Foi en 

Dieu se tienne debout sur ces braises et récite la prière que notre Seigneur a appris à ses 

disciples’. L’ancien le réprimanda et lui dit : ‘Maudit soit le démon qui t’a inspiré cette 

pensée. Tais-toi immédiatement.’ Mais ce frère continua à se vanter en disant : moi ! 

Puis, se levant, il se mit debout sur la braise et récita lentement le Notre Père sans se 

bruler puis rentra chez lui très flatté. Pachôme dit à abba Palamon : ‘le Seigneur m’est 

témoin que j’ai été surpris par ce frère qui s’est tenu sur la braise sans se bruler.’ 

L’ancien lui répondit : ‘Mon fils, ne soit pas surpris car ceci va sans doute être l’œuvre 

de Satan. Le Seigneur a permis que cela arrive. Crois-moi, si tu savais le malheur qui lui 

est préparé tu aurais pleuré pour lui.’  

Quelques jours plus tard, satan constata que ce jeune homme était mûr pour 

tomber dans son piège. Il prit la forme d’une belle femme éloquente et bien habillée et 

frappa à sa porte. Lorsqu’il lui ouvrit, il la trouva toute blême et elle lui dit qu’un 

créancier la poursuivait pour la prendre en esclave car elle ne pouvait pas le rembourser 

et lui demanda l’asile. Le jeune homme ne se rendit pas compte du piège qui lui était 
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tendu à cause de son orgueil et de sa courte vue ; il l’a laissa entrer et se mettre dans son 

lit. Satan le surpris et le terrassa et il demeura inconscient un jour et une nuit. Reprenant 

son esprit, il alla chez Palamon lui demandant de le secourir en disant : ‘Ma perdition 

est due au fait que je ne t’ai pas obéit lorsque tu m’as fait tes remontrances. Maintenant 

je demande ton aide car je suis devenu volontairement prisonnier du démon.’ Le 

mauvais l’attaqua alors qu’il disait cela et que l’ancien et son disciple pleuraient pour 

lui. Il partit dans le désert et parcourut une grande distance puis devint fou et finit par se 

jeter dans une fournaise. Lorsqu’ils furent informés de ce qui lui était advenu, Palamon 

et Pachôme furent très tristes. Le disciple demanda à son père spirituel : ‘Comment 

Dieu a-t-il pu permettre cela alors qu’il était venu se confesser ?’ L’ancien lui répondit : 

‘Dieu a su que ce repentir n’était pas sincère alors il l’a laissé dans son malheur.’ » 

Un jour Pachôme se trouva dans le village de Tabennensis (طباوسيه). Un ange lui apparut 

et lui ordonna d’installer un monastère en ce lieu. Palamon fut triste que son disciple le quitte 

dans sa vieillesse après être demeurer avec lui volontairement pendant sept ans. Il préféra 

partir avec lui car disait-il ‘cela lui était plus supportable’. Ils construisirent ce monastère en 

l’an 311 après Jésus Christ alors que Pachôme était âgé de 30 ans. Ce travail terminé, saint 

Palamon dit à son disciple qu’il lui était préférable de retourner là où il s’était installé 

auparavant et de vivre le peu de temps qui lui restait dans la solitude. Il lui demandait de lui 

rendre visite de temps en temps et promettait de faire de même s’il le pouvait. Les deux 

hommes prièrent ensemble avant de se séparer.  

Les deux saints se rendirent souvent visite. Lors d’une visite, saint Palamon tomba 

malade puis rendit l’âme entre les mains du Seigneur qu’il avait servit dès sa tendre enfance. 

Pachôme l’ensevelit après avoir reçu sa bénédiction.  

Saint Palamon fit de nombreux miracles. Il existe une église historique en son nom dans 

son village natal d’el-kasr et el sayyad. Cette église se trouve dans un monastère qui porte son 

nom. Ce monastère contient d’autres églises dont une au nom de saint Mercure philopater et 

une autre au nom de la sainte vierge Marie, de sainte Damiana et de l’archange Michel. 

 Que les prières de saint Palamon soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur 

éternellement. Amen ! 


