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26 Apip 

1. Nous commémorons aujourd'hui le décès de saint Joseph le charpentier. Ce saint était 

avancé en âge et fut digne d'être appelé le père nourricier du Christ. L'Evangile atteste qu'il 

était un homme juste
1
 et Dieu l’a choisi pour devenir le fiancé de la très sainte Vierge Marie. 

Saint Joseph mena le bon combat. Il emmena notre Seigneur Jésus Christ et notre dame en 

Egypte. Il dû supporter de nombreuses tribulations provoquées par les Juifs jusqu’à ce que 

vint le moment où il devait quitter ce monde pour celui des vivants. Le Christ était présent 

lors de son décès et lui ferma les yeux lorsqu’il étendit les bras et rendit l’âme. Ce saint fut 

enterré dans le tombeau de Jacob son père. Il vécut 111 ans dont 40 ans célibataire, 52 ans 

marié et 19 dans le veuvage. Il s’endormit lorsque le Christ avait 16 ans. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le décès en l’an 101 des martyrs (20 Juillet 385 après Jésus 

Christ) de saint Timothée, le 22
ème

 patriarche de la prédication de saint Marc. Ce saint fut 

intronisé le 17 Paramhat 95 des martyrs (14 mars 379 après Jésus Christ) et il s’occupa du 

troupeau du Christ de la meilleure façon en protégeant les fidèles des Ariens. Six ans après 

son intronisation, l’empire revint à Théodose le grand qui convoqua le concile œcuménique 

de Constantinople pour  juger Macédonius ( دونيوسمق ), le patriarche de cette ville, qui avait 

blasphémé contre le Saint Esprit. Ce pape présidait ce concile et mit en évidence son 

égarement ainsi que celui de Sabellius (سبيليوس) et d’Apollinaire (أبوليناريوس) comme il est 

indiqué le 1
er

 Amchir.  

Ce pape s’occupa de la construction des églises à Alexandrie et ailleurs. C’était un 

érudit qui laissa de nombreux écrits où il réfutait les allégations des Ariens. Il demeura sur le 

siège apostolique 6 ans 4 mois et 6 jours puis décéda en paix. 

Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 
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1. Décès de saint Joseph, le juste. 

2. Décès de saint Timothée, le 22
ème

 pape d'Alexandrie. 


