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Pour parler des figures féminines de la sainteté présentes dans le 
subconscient des Coptes, on pourrait examiner l’étalage des librairies 
chrétiennes d’Égypte, ce qui ne m’est pas possible aujourd’hui. 
D’ailleurs, en toute honnêteté, cela ne correspond guère à mon 
tempérament de philologue.

Je me suis donc tourné vers un livre accessible à tous qui fait 
partie intégrante de la liturgie copte, puisqu’il est prévu qu’on en lise 
chaque jour le passage correspondant pendant la messe, entre les épîtres 
et l’évangile du jour1 : le synaxaire, qui est en quelque sorte le « miroir 
officiel » de la manière dont l’Église copte présente à ses fidèles les 
principaux modèles de sainteté2. Il s’agit, certes, d’un ouvrage vieilli et 

1  Si l’on ne prévoit pas de messe pour le lendemain, cette lecture doit être faite la 
veille, à la fin de l’office de l’« offrande de l’encens » du soir. Cf. Ugo Zanetti, Les 
lectionnaires coptes annuels: Basse-Égypte  (= Publications de l’Institut orientaliste 
de Louvain,  33), Louvain-la-Neuve, 1985, p. 28, n. 17, et p. 33.
2  Il en existe deux éditions scientifiques, commodément accessibles: René 
M. J. Basset, Le synaxaire arabe jacobite (rédaction copte), = PO [= Patrologia 
orientalis], 1/3 (fasc. 3), 3/3 (fasc. 13), 11/5 (fasc. 56), 16/2 (fasc. 78), 17/3 (fasc. 
84), 20/5 (fasc. 100), texte arabe avec traduction française au bas des pages; 
et Jacques Forget, Synaxarium Alexandrinum (= CSCO [Corpus scriptorum 
christianorum orientalium], 47-49 et 67 (texte arabe), ainsi que 78 et 90 (traduction 
latine) [= Arab. 11-13 et 18-19], Beyrouth et Louvain, 1905-1926. Quant aux 
éditions liturgiques, il en paraît régulièrement par les soins de l’Église copte, 
éventuellement remis à jour. On trouve une description du synaxaire liturgique 
dans la CE [Coptic Encyclopaedia], 7, p. 2171-2190, avec notamment la liste 
des saints selon l’ordre du calendrier (p. 2174-2190). Il va de soi que les éditions 
scientifiques ne rapportent que ce qui se trouvait dans les manuscrits utilisés, en 
général assez anciens, et donc ne comprennent pas les mises à jour récentes. — 
Dans les références, je citerai d’ordinaire seulement le jour et le mois (celui-ci selon 
une forme copto-arabe simplifiée); il est facile de retrouver la notice en question 
dans une des deux éditions scientifiques citées, ou dans une version moderne du 
synaxaire. Les détails interviendront seulement dans des cas précis.
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poussiéreux, comme le sont souvent les documents liturgiques, rédigé 
sans doute par étapes au cours des XIIIe et XIVe siècles par des auteurs 
différents dont les évêques Buṭrus al-Ǧamîl et Michel de Malîǧ. Cette 
œuvre collective  a été écrite à partir de Vies de saints qui existaient, 
et  se base sur les calendriers liturgiques en usage3; depuis lors, il n’y 
a eu que des insertions, mais pas de révision. Seul un certain nombre 
de personnages ont pu  y  figurer   ainsi que des commémorations 
d’événements marquants, comme quelques consécrations d’églises4: tous 
les patriarches y ont été inscrits systématiquement,  quelques évêques et 
quelques martyrs célèbres ont aussi vu leur nom  ajouté à cette liste (cela 
correspond à ce que serait, dans l’Église catholique, une canonisation 
officielle,   autorisant leur culte public)5.

Permettez-moi d’insérer ici un bref sondage effectué en comparant les 
éditions scientifiques — essentiellement celle de Forget, qui a analysé 
9 manuscrits, y compris les deux seuls qu’avait pu examiner Basset — 
en vue de montrer comment les notices relatives au second millénaire 
de notre ère se sont, ou non, introduites dans le synaxaire. Ce sondage 
nous permettra de mieux évaluer l’absence presque totale de saintes 
femmes postérieures à l’Antiquité.

Ainsi, on constate que le célèbre ascète Barsauma le Nu, mort en 1033 
A.M. (= 1317 A.D.) est attesté par les 9 manuscrits de Forget (au 5 
Nesy), autant que dans les éditions liturgiques; il a donc pu figurer 
dans l’édition originale, ou en tout cas y aurait été ajouté rapidement. 
La consécration de l’église de Ḥâret al-Rûm, rouverte en 1029 A.M. 
(= 1312 A.D.) après une fermeture forcée, est mentionnée le 23 Tût 

3  Cf. GCAL II, p. 416-420 [GCAL = Georg GRAF, Geschichte der christlichen 
arabischen Literatur,  5 vol. (= Studi e Testi,  118, 133, 146, 147 et 172), Cité du 
Vatican, 1944-1953].
4  Comme la translation et déposition en l’église Saint-Marc du Caire des reliques 
de l’évangéliste saint Marc, conservées auparavant à Venise et offertes par le pape 
Paul VI en 1968 (les 15 et 17 Baounah), ainsi que la consécration de cette même 
église Saint-Marc le 18. On citera plus loin (n. 16) la notice sur la consécration 
d’une église à Ste Damienne.
5  Ainsi, au 28 Baramhât, Amba Sarapamon, évêque de la Menoufiyya sous 
Moḥammed ‘Alî (XIXe s.) et, au 3 Baounah, Amba Abraham, évêque du Fayoum 
décédé en 1914. Au 25 Bashans, un laïc, insigne bienfaiteur de la communauté 
copte, y a aussi trouvé sa place, avec une notice détaillée: Ibrâhîm al-Ǧawharî, 
décédé en 1795. De même, des martyrs récents, comme le mu‘allim Malaṭî (†1811), 
le 12 Bashans, et le diacre Sidhom Bišay (†1844), le 17 Baramhât.
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dans 2 manuscrits6. Parmi les martyrs, le moine David b. Ġubryâl 
al-Bargy, mort le 19 Barmoudah 1099 A.M. (= 1383 A.D), figure 
dans un des manuscrits consultés par Forget7. Il est peut-être plus 
surprenant que le prêtre Ḥadîd, célèbre par ses miracles, décédé le 3 
Baramhât 1002 A.M. (= 1286 A.D.), ne figure que dans cinq des neufs 
manuscrits de Forget8.

En revanche, on peut citer un certain nombre de martyrs relativement 
« récents » qui n’ont pas trouvé place dans les manuscrits utilisés 
pour l’édition, mais qui sont repris au synaxaire liturgique: Yûḥannâ 
Abû Nagâ‘ et Abû l-‘Alâ, morts en 719 A.M. (= 1003 A.D.) lors de 
la persécution du caliphe Al-Ḥâkim (au 19 Barmoudah), le moine 
Basnouna de Saint-Macaire, brûlé vif le 24 Bashans 880 A.M. (= 1164 
A.D.) pour avoir refusé de devenir musulman, Georges « l’Ismaélite », 
musulman converti au christianisme et devenu moine, exécuté le 8 
Baounah 1103 A.M. (= 1387 A.D.), ni Ḥadîd de Gîza, martyrisé le 22 
Misra 1103 A.M. (= 1387 A.D.) ; ces martyrs n’ont d’ailleurs pas non 
plus bénéficié d’une notice dans la CE.

On voit donc bien comment s’est établie la rédaction de cet ouvrage: 
sans doute stimulé par les précédents grec (probablement connu à 
travers sa version melkite, du XIe siècle, qui a des rapports avec 
le synaxaire copte9) et arménien10, le premier compositeur a dû 
créer un résumé des Vies de saints qu’il trouvait dans des recueils 
déjà établis11; par la suite, on a ajouté des notices relatives à des 

6  À savoir les manuscrits appelés par Forget C = Paris arabe 4779, copié en 1867 
(cf. G. Troupeau, Catalogue des manuscrits arabes. Première partie: Manuscrits 
chrétiens, Paris, Bibliothèque Nationale, t. II [1974], p. 30), et E = Florence, 
Biblioteca Nazionale, 32 (copié vers 1388 AD selon GCAL, II, p. 418).
7  Dans son manuscrit D = Vatican arabe 64, copié en 1720 A.D., selon GCAL, II, 
p. 418.
8  Voir l’édition, t. II, p. 5 du texte arabe, et t. II, p. 5 également, de la traduction 
latine; un des manuscrits donne une notice assez différente, éditée et traduite par 
Forget dans la note infrapaginale.
9  Cf. Joseph-Marie Sauget, Premières recherches sur l’origine et les 
caractéristiques des synaxaires melkites (XI-XVII siècles) (= Subsidia 
Hagiographica, 45), Bruxelles, 1969; cf. p. 192-196.
10  On trouvera toutes les références utiles pour ce dernier dans Ugo Zanetti, 
Apophtegmes et histoires édifiantes dans le synaxaire arménien, dans Analecta 
Bollandiana, 105 (1987), p. 167-199.
11  On sait qu’on a fusionné, à un moment donné, les saints de Haute Égypte 
avec ceux de Basse Égypte: cf. René-Georges Coquin, Le synaxaire des Coptes. Un 



132 Ugo Zanetti

événements plus récents, mais il y avait déjà plusieurs copies en 
circulation, et peu de notices ont pu pénétrer partout.

Ceci nous amènera à relativiser le fait que fort peu de femmes ayant 
vécu au second millénaire y sont entrées: en fait, je n’en connais que 
quatre, en deux groupes, qui ne figurent d’ailleurs que dans un petit 
nombre de manuscrits : Marie l’Arménienne, martyrisée entre 1260-
70, à laquelle je reviendrai à la fin de ma communication et, au 4 
Barmoudah, un groupe de trois femmes martyres en l’an 1096 A.M. 
(= 1380 A.D.) Bint al-Fazûlî, Ġazâl et Nuzha, sur lesquelles nous 
n’avons guère de détails et qui ne sont d’ailleurs pas reprises dans le 
synaxaire liturgique12.

Ce petit excursus nous permet de ne pas trop nous étonner de ce 
que la très grande majorité des saints cités dans le synaxaire sont des 
personnages antiques, des figures « universelles » du christianisme  qui 
ont fait le tour de la Méditerranée et sont vénérées presque partout. Cela 
est d’ailleurs vrai aussi dans le synaxaire d’autres Églises, par exemple 
celui de Constantinople ou l’arménien mais les Coptes semblent avoir 
fait moins d’efforts pour le tenir à jour, excepté pour leurs patriarches. 
Le nombre de martyrs antiques est considérable, et on a souvent prétendu 
— à tort13 — que c’est pour cette raison que l’Église copte utilise comme 
référence chronologique l’« ère des martyrs », laquelle commence en 284 
A.D., avec l’avènement de Dioclétien, empereur présenté comme le plus 
grand des persécuteurs. En outre, chez les Coptes plus peut-être que dans 
d’autres traditions liturgiques, en proportion du nombre de chrétiens et 
mis à part les martyrs, les moines et les évêques se taillent la part du lion 
dans le sanctoral ; mais on connaît l’extrême importance que revêt en 
Égypte le monachisme, et la grande vénération qu’on y a pour le clergé. 

nouveau témoin de la recension de Haute Égypte, dans Analecta Bollandiana, 96 
(1978), p. 351-365.
12  Elles ne se trouvent que dans un seul manuscrit, le Vatican arabe 65 (seconde 
partie du Vat. ar. 64: voir la note 7 ci-dessus): cf. Forget, II, p. 60 de l’arabe, et p. 
60-61 de la version latine. Marie l’Arménienne, elle, est présente dans trois témoins, 
comme on le dira plus loin.
13  On sait depuis une vingtaine d’années que les Coptes n’ont commencé à 
utiliser l’ère des martyrs qu’au VIIe siècle, donc après l’invasion musulmane, et 
cela pour remplacer l’ère byzantine qu’ils avaient employée jusque là, vu qu’ils ne 
voulaient pas se référer à l’ère de l’hégire. Cf. Roger S. Bagnall & Klaas A. Worp, 
Chronological systems of Byzantine Egypt. 2nd ed., Brill, 2004 (cf. chap. 8, p. 63-
87).
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Enfin, comme on pouvait s’y attendre, les femmes occupent, comme 
souvent, bien moins de place parmi les saints canonisés et les modèles de 
vie chrétienne qu’elles n’en occupent dans la vie réelle...

Certes, on trouve des saintes reconnues. Mais la très grande 
majorité d’entre elles sont des martyres des persécutions antiques, 
antérieures à ce que l’on a appelé « l’édit de Constantin ». J’en ai relevé 
quelques-unes, pour illustrer le type de « sainteté idéale » qu’elles 
représentent. Parmi les autres femmes, la plupart ont vécu à la fin de 
l’Antiquité, avant l’invasion arabe de l’Égypte — mais, comme je l’ai dit, 
cette proportion relève des caractéristiques générales.

Vu l’importance du synaxaire en tant que miroir des modèles 
de sainteté, je me suis d’abord attaché à dégager les lignes de force; je 
reviendrai ensuite sur deux ou trois récits plus développés, susceptibles 
d’alimenter notre réflexion.

Du point de vue méthodologique, il aurait peut-être été logique de 
ne retenir que des femmes égyptiennes ou ayant vécu en Égypte, puisque 
c’est de ce pays que nous parlons; mais puisque toutes les femmes citées 
dans le synaxaire sont proposées comme modèle et exemple, quelle que 
soit leur origine et tout en essayant de nous concentrer sur des figures 
égyptiennes, nous n’exclurons pas les autres, surtout pour la période la 
plus ancienne.

Comme on pouvait s’y attendre, la catégorie la plus nombreuse 
est donc celle des femmes martyres, qui sont presque toutes situées à 
l’époque des premières persécutions. Elles peuvent se présenter seules 
(comme Sophie, martyre chrétienne du temps de l’empereur Hadrien, 
au 5 Tût), ou être filles de grands personnages (comme Ste Barbara, 
le 8 Kyahk)14 ou encore avoir été exécutées au sein d’un groupe, en 
particulier les moniales martyres de la chasteté15, comme Parthénopée, 

14  Pour ce type de saintes, Barbara, Christine, Irène, etc., cf. Michel van 
Esbroeck, Le saint comme symbole, dans Sergei Hackel (ed.), The Byzantine Saint. 
University of Birmingham 14th Spring Symposium of Byzantine Studies, coll. 
«Studies Supplementary to Sobornost» 5; numéro spécial de Sobornost (London) et 
d’Eastern Churches Review, No. 3 (London, 1981), p. 128-140. Cette interpétation 
est condensée dans l’article Sophia. The Jacobite Tradition, du même dans la CE 7, 
2143-2144.
15  Cf. Kurt Ranke (Begr.), Rolf Wilhelm Brednich, u.a. (Hrsg.): Enzyklopädie des 
Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. 
de Gruyter, Berlin 1975-2015 (14 vol.): t. 10, col. 72-78: Nonne: Die keusche Nonne 
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une romaine enlevée par le roi de Perse et qui s’immola par le feu (21 
Toubah), ainsi que les trente-neuf vierges de la région d’Assiout que, à 
leur demande, la supérieure a également consumées par le feu avant 
de se précipiter elle-même du haut de la tour, ce qui — au prix de leur 
vie — leur a évité à toutes d’être déshonorées (6 Baramhât)16. Plus 
remarquables sont les fillettes martyres, comme Basilissa, qui aurait été 
martyrisée à l’âge de 9 ans, ou celles qui, âgées de 11 ou 12 ans, auraient 
couru au martyre lors de la grande persécution: Mihrâ’îl (ou Maharâtî), 
le 14 Toubah, à laquelle nous reviendrons, et Hilaria (à ne pas confondre 
avec la moniale de Scété!), le 25 Abîb, ainsi d’ailleurs que Thècle et 
Foudji (ou Moudji), deux jeunes filles en formation (et donc forcément 
assez jeunes) commémorées également le 25 Abîb; on sait que, dans ces 
récits, beaucoup de saints se précipitent devant le juge en vue d’obtenir 
la couronne du martyre — ce qui ne correspondait pas vraiment aux 
sages recommandations de l’Église ! —, et les jeunes filles en question 
ont veillé à injurier haut et fort aussi bien les dieux que l’empereur pour 
être certaines d’obtenir, malgré leur jeune âge, ce martyre tant convoité. 
Un certain nombre d’autres femmes sont allées à la mort avec leur frère 

(où toutefois le sacrifice de sa vie n’est cité qu’à titre exceptionnel; en général, la 
personne visée se mutile afin de ne plus être attrayante pour qui veut la violer), ainsi 
que divers autres articles de ce dictionnaire, que j’aurais pu citer maintes fois.
16  Comme Ste Damienne et son groupe de vierges, célèbres en Égypte pour 
avoir été décapitées à cause de leur refus d’adorer les idoles (cf. Wadi Abuliff, 
Damiana, dans Enciclopedia dei Santi. Le Chiese orientali, I, Rome, Città Nuova, 
1998 : cf. p. 598s); A. S. Atiya, Dimyânah and her forty Virgins, dans CE 3, 903). 
Il est intéressant de noter que cette notice figure au 13 Toubah (8 janvier) dans le 
synaxaire copte moderne (dont les sources ne sont pas claires, malgré les indications 
données Atiya dans EC 7, 2173s), mais qu’elle n’apparaît pas du tout dans les 
éditions scientifiques, ce qui montre que la légende en question n’est entrée dans 
le synaxaire copte qu’à date relativement récente. L’édition de Forget (texte ar., II, 
p. 117, trad. II, p. 117 également) mentionne la consécration d’une église au nom 
de Ste Damienne à la date du 12 Bashans, mais cette notice n’est attestée que par le 
manuscrit A (= Vatican arabe 63, copié en 1713 selon GCAL, II, p. 418). Certes, sa 
Vie prétend avoir été écrite par Jean de Parallos, célèbre évêque copte du VIIe siècle 
mais, de tous les manuscrits énumérés par GCAL I, p. 468, le plus ancien ne remonte 
qu’au XVIe siècle (Strasbourg or. 4180, ar. 33). Il en va de même pour les manuscrits 
racontant, en un texte autonome, la consécration de la première église au nom de Ste 
Damienne, qui aurait été faite par le patriarche Jean Ier (496-505), voire même par 
Alexandre d’Alexandrie (qui participa au concile de Nicée en 325) ! On a donc de 
sérieuses raisons de s’interroger sur l’ancienneté de ce culte.
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ou, plus rarement, avec leur mari ou leurs enfants17; si je ne fais erreur, 
parmi elles seule Théoclie (11 Bashans) a été exécutée indépendamment 
de son mari, le noble Juste qui, lui, est mentionné à la date du 11 Amshir. 
Il me paraît assez symptomatique que Ste Rifqa (ou Rebecca, le 7 Tût), 
pourtant assez célèbre en Égypte, ne soit citée qu’en fin de liste, après 
tous ses enfants, de même que le nom de Ste Julitte vient, lui aussi, 
toujours après celui de son fils Cyriaque, un enfant de 3 ans (15 Abîb); on 
remarquera aussi que la femme de Théophile, qui mourut martyre avec 
son mari, est restée anonyme (19 Bâbah). Les nombreuses autres femmes 
martyres des premières persécutions entrent toutes plus ou moins dans ce 
moule, et c’est pourquoi je n’insiste pas sur ce point.

Si elles ne sont pas martyres (ou même en l’étant), les femmes 
présentes dans le synaxaire copte sont le plus souvent moniales (comme 
Hilaria à Scété, le 21 Toubah), vierges18, veuves19 ou pénitentes20, 
éventuellement sous l’habit masculin pour dissimuler leur fémininité, 
ce qui les amène à être injustement accusées d’avoir fait un enfant à une 
jeune fille (Théodora d’Alexandrie, le 11 Tût, bien sûr à rapprocher de la 
célèbre Marina du 15 Misra). D’autres ont pris l’habit monastique pour 
échapper aux avances immorales de l’empereur ou d’un autre homme: 
Anastasie à Scété, le 26 Toubah, et Alexandra d’Alexandrie, le 7 Amshir.

17  Voir le synaxaire au 7 Tût (Agathon, Pierre etc., et leur mère Rifqa [= 
Rebecca]), 19 Bâbah (Théophile et sa femme), 6 Amshir (les vierges accompagnant 
S. Cyr et Jean, que leur mère Athanasie encourageait au martyre: cf. Forget, trad. I, 
p. 475s, texte ar. I, p. 251s; ceci manque dans l’éd. Basset), 15 Abîb (Cyriaque et 
Julitte), 26 Misra (Moïse et sa sœur Sarah), 27 Misra (Banamon et sa sœur Eudoxie; 
au 28 dans l’éd. Basset) et 3 Nesy (Adrien et sa femme Juliette).
18  Voir au 24 Toubah (Marie, recluse), 29 Toubah (Xénie), 15 Barmahât (Sarah), 
11 Barmoudah (Théodora d’Alexandrie).
19  Par exemple Théopista, le 20 Tût.
20  Les pénitentes forment une catégorie souvent exploitée dans l’hagiographie; 
citons Marie, pénitente et finalement martyre de la chasteté (7 Baramhât), la célèbre 
Marie l’Égyptienne (6 Barmoudah), Marthe, pénitente d’Alexandrie (3 Baounah), 
et surtout Païsia (nom variable), la riche héritière miséricordieuse, devenue 
prostituée et sauvée, en un seul jour de pénitence, par S. Jean le Nain (2 Misra; 
cf. l’apophtegme Jean Colobos 40 [cf. Les sentences des Pères du désert,  éd. par 
l’Abbaye de Solesmes sous la direction de L. Regnault, vol. 4, 1981, n° 355]; le 
même thème se retrouve dans l’apophtegme anonyme N 43 [cf. ibid., t. 5, 1985, n° 
1043]).
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Plus inattendues sont deux veuves remarquables par leur dévotion, 
le 1er et le 12 Baounah: une femme anonyme qui prit soin des reliques de 
S. Léonce de Tripoli (au Liban, donc, et non en Égypte), et Euphémie, 
veuve alexandrine dévote de l’archange Michel. Écoutons le premier 
récit, qui commémore la construction de la première église dédiée à S. 
Léonce21:

Quand saint Léonce fut martyrisé dans la ville de Tripoli, le 22 du 
mois d’Abîb, comme en témoigne sa vie, une femme chrétienne dont 
le mari était un des officiers principaux, vint prendre le corps du saint 
et, au prix de dépenses considérables, l’enveloppa dans un vêtement 
doré appartenant à son mari, puis le plaça dans un coffre, dans un 
cellier de sa demeure. Ensuite, elle suspendit devant lui une lampe et 
fit peindre l’image du saint.

Ce dévouement lui vaut une belle récompense car, par la suite, 
alors que le mari de cette dame a été emprisonné injustement par 
Dioclétien, saint Léonce le fera libérer; le saint sera reconnu notamment à 
ce que, dans la vision, il porte l’habit doré dont la femme avait enveloppé 
la relique, vêtement précieux qui avait appartenu au mari de cette dame. 
Après la mort de Dioclétien, l’officier et sa femme font construire une 
église en l’honneur de saint Léonce, et ils y déposent son corps. Cette 
femme et son mari restent anonymes, mais l’exemple de leur dévotion 
édifiante demeure. Il en ira de même pour Euphémie d’Alexandrie, qui 
était veuve d’un homme profondément chrétien et dévôt de l’archange 
S. Michel, dont il gardait la mémoire le 12 de chaque mois, jour qui lui 
est consacré (tout comme le 21 l’est à la Vierge Marie et le 29 à Notre-
Seigneur Jésus-Christ22). Avant de mourir, cet homme avait remis à son 
épouse une icône de l’archange Michel, et lui avait bien recommandé 
de ne pas interrompre les aumônes et les dévotions dont lui-même était 
coutumier. Après la mort du mari, Satan essaya diverses ruses pour 
amener Euphémie à renoncer à la fidélité qu’elle gardait à son époux 

21  Cf. synaxaire au 1er Baounah; nous nous inspirons de la traduction de Basset, 
p. 1069ss.
22  L’Église copte connaît ces trois commémoraisons mensuelles fixes: cf. Zanetti, 
Les lectionnaires coptes annuels (cité n. 1), p. 37. En Éthiopie, chaque jour du mois 
a sa commémoration propre, plus ou moins suivie selon la célébrité du saint: cf. 
Emmanuel Fritsch, C.S.Sp., The Liturgical Year and the Lectionary of the Ethiopian 
Church. The Temporal: Seasons and Sundays, in Ethiopian Review of Cultures, 
Special Issue, IX-X, Addis Abeba, 2001: voir p. 70-72 (ou Ethiopian Encyclopedia, 
t. I, Wiesbaden, 2003, p. 672: Calendar [Christian], p. 668-672).
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défunt, en interrompant ses dévotions à saint Michel et en se remariant 
— citons avec humour la phrase qui sort de la bouche de Satan et montre 
ce que ce dernier pense des femmes: « Femme sans mari est comme 
vaisseau sans capitaine »! Le diable était prêt à aller jusqu’à la violence 
pour l’obliger, malgré elle, à se remarier, et il la saisit à la gorge pour 
l’étrangler, mais elle resta ferme et, heureusement, l’archange Michel 
vint lui-même empoigner le diable, qui ne put se sauver qu’en invoquant 
le fait que « Le Seigneur nous a donné un délai jusqu’à la fin des temps », 
raison pour laquelle Michel est obligé de le laisser aller. Finalement 
l’archange avertit cette femme qu’elle va bientôt quitter ce monde pour 
entrer dans la béatitude éternelle; elle a tout juste le temps de faire son 
testament et de léguer tous ses biens à l’Église, pour qu’ils servent à 
secourir les pauvres.

Ces femmes édifiantes, épouses d’un mari qui l’était autant, 
trouvent en quelque sorte le modèle de ce qui était vu comme « le couple 
parfait » chez deux bergers dont il est question au 4 Amshir. Eucharistos 
et sa femme Marie étaient vertueux et purs, travaillant abondamment en 
vue de faire profiter les pauvres de leurs gains, car eux-mêmes, quoique 
riches, vivaient dans la plus grande modestie. Ils dissimulaient aussi leur 
piété, mais le Seigneur sut bien la rendre notoire. En effet, deux grands 
ascètes furent tentés par l’orgueil, contents qu’ils étaient d’eux-mêmes et 
de leur manière de servir le Seigneur; alors celui-ci leur fit savoir qu’il 
y avait un couple de bergers qui était plus avancé qu’eux dans l’ascèse! 
Piqués au vif, nos ascètes quittent bien vite le désert pour aller voir 
ces concurrents redoutables qu’ils forcent d’écrire leur genre de vie. 
Écoutons donc l’aveu du berger et de sa femme :

Je suis un pécheur; mes parents m’ont marié à cette femme; la 
première nuit que nous avons passée ensemble, nous sommes 
convenus de garder la pureté: nous sommes vierges, ma femme et 
moi. Toute la durée de notre vie, nous jeûnons et nous ne rompons 
le jeûne que le soir; nous consacrons la moitié des revenus de notre 
troupeau au maître des pâturages et au salaire des bergers  et l’autre 
moitié à l’église, aux étrangers et aux malheureux. Voilà notre 
conduite; toute la vie, ma femme et moi nous sommes comme des 
frères; nous ne cessons de faire l’aumône avec notre fortune; toute la 
nuit, nous nous tenons debout sur nos pieds à prier jusqu’au moment 
où apparaît la lumière.
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On comprend qu’ils aient plus de mérite que les deux moines 
qui, eux, n’avaient pas le souci du temporel ni l’obligation de gérer le 
personnel !

Bien entendu, les lecteurs de l’Histoire des moines en Égypte 
auront reconnu un thème familier; c’est d’ailleurs un thème récurrent 
dans les récits monastiques, de montrer des moines un peu trop fiers 
de leurs exploits ascétiques auxquels Dieu signale que tel laïc leur 
est supérieur en vertu. En l’occurrence, le chapitre XIV de l’Historia 
monachorum in Aegypto raconte comment le célèbre anachorète 
Paphnuce reçoit une leçon successivement de divers laïcs, d’abord un 
brigand converti, puis un chef de village, enfin un commerçant; le chef 
de village dont il est question vit d’une manière comparable à Eucharistos 
et Marie dont nous venons de parler: après la naissance de leurs trois 
enfants, sa femme et lui ont fait lit à part, il pratique l’hospitalité et 
l’aumône de manière exemplaire, il n’a jamais rendu de jugement 
injuste ni toléré que les riches tyrannisent les plus pauvres, et même son 
personnel et son bétail ont une conduite exempte de reproche. La seule 
différence par rapport à notre apophtegme de Macaire — mais elle est 
de taille ! — est qu’à la fin Paphnuce arrive à convaincre chacun de ses 
trois héros de se faire moine23: visiblement, pour les auteurs de cette 
Histoire des moines d’Égypte, quel que soit le degré de vertu atteint par 
les laïcs, ils ne peuvent être parfaits qu’en abandonnant tout pour devenir 
ermites dans le désert ! Et, en outre, permettez-moi de faire remarquer 
que cette histoire — bien sûr écrite par des moines, et on sait que les 
moines avaient souvent quelque tendance à être parfois « sexistes » ! 
— ne parle que de la vertu du mari, sans citer sa femme, comme si elle 
n’était qu’un détail de l’histoire ! Pourtant, on peut bien imaginer que la 
femme partageait les vertus de son mari. Au moins, le récit d’Eucharistos 
et Marie avait-il l’avantage d’associer Marie aux vertus de son époux.

Nombre de ces récits, on s’en doute, se retrouvent dans les 
apophtegmes et les recueils d’historiettes édifiantes. Certains sont 
assez amusants. Ainsi, le synaxaire copte donne, à la date du 1er Abîb, 
une notice relativement banale à propos de Ste Fébronie, moniale 
des environs de Nisibe qui serait morte martyre sous Dioclétien; 
mais l’Histoire des patriarches, tout comme l’Histoire des églises et 

23  Cf. Historia monachorum in Aegypto. Édition critique du texte grec et 
traduction annotée, par André-Jean Festugière O.P. (= Subsidia Hagiographica, 53), 
Bruxelles, 1971: cf. p. 102-110 (texte grec) et p. 90-97 (traduction).
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monastères d’Égypte d’Abû l-Makârim, rapporte  à son sujet une légende 
qui remonte au fond commun du folklore. D’après cette version, en effet, 
Fébronie, moniale d’un couvent pris par les ennemis, ne put sauver son 
honneur que par la ruse, en prétendant posséder un onguent qui rendait 
invulnérable et en proposant au guerrier qui voulait lui faire violence 
d’essayer d’abord de lui trancher le cou qu’elle venait d’enduire de cet 
onguent; bien entendu, la tête de la jeune fille roula à terre et, si l’onguent 
n’était pas magique, il eut au moins l’effet qu’elle en attendait, à la 
grande déception du guerrier, dûment berné et privé de la victime qu’il 
convoitait24 !

Le caractère anonyme de ces histoires tend à les faire classer dans 
la catégorie de l’exemplum plutôt que dans celui de l’histoire matérielle, 
mais n’oublions jamais qu’il faut soigneusement distinguer la littérature 
de l’histoire, et que les romans les plus invraisemblables peuvent être 
enracinés dans des vies réelles, éventuellement remaniées pour en 
accroître le piquant, alors que les vies réelles nous sont, elles, devenues 
inaccessibles.

Ce n’est sans doute pas le lieu ici de commencer un cours 
d’hagiographie, mais il est peut-être utile de rappeler certains principes 
critiques clairement exposés il y a un siècle par le P. Hippolyte 
Delehaye25; il importe de ne pas les perdre de vue d’autant plus que 
des exemples récents viennent régulièrement confirmer leur justesse.  
Ainsi, il est indispensable de se souvenir qu’une légende apparemment 
inconsistante, pleine de détails fantastiques, peut refléter le culte ancien 
d’un personnage qui a réellement existé  mais dont on ne savait plus 
grand-chose  et à qui on a ainsi fabriqué une biographie artificielle. Il 
arrive aussi qu’un détail qui paraissait incroyable soit au moins possible, 
voire même exact26.

24  Cf. CE 4, 1109s. Cette histoire a été magistralement étudiée par Enrico Cerulli, 
La « Conquista persiana di Gerusalemme » ed altre fonti orientali cristiane di un 
episodio dell’« Orlando Furioso », dans Orientalia, 15 (1946), p. 439-481, qui en 
énumère aussi un grand nombre de variantes. Nous n’en avons pas trouvé trace dans 
l’Enzykopädie des Märchens (citée à la n. 15 ci-dessus).
25  Cf. H. Delehaye, Les Passions des martyrs et les genres littéraires (= Subsidia 
Hagiographica, 13b), 2e éd. revue et corrigée, Bruxelles, 1966; Les légendes 
hagiographiques (= Subsidia Hagiographica, 18), 3e éd. revue, Bruxelles, 1927; 
Cinq leçons sur la méthode hagiographique (= Subsidia Hagiographica, 21), 
Bruxelles, 1934.
26  Je pourrais illustrer cette affirmation au moyen de deux exemples à 
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Pour en revenir donc aux apophtegmes, un récit de la série des 
anonymes, rapporté à l’abbé Macaire le Grand, reprend le thème de la 
« concurrence » entre moines et laïcs. Voici ce qu’on y raconte27:

Un jour, l’abbé Macaire priait dans sa cellule ; il entendit une voix 
lui dire : « Macaire, tu n’es pas encore parvenu à la taille de ces deux 
femmes qui habitent la ville. » Le matin, l’ancien se leva et, son bâton 
de palmier à la main, partit pour la ville. Quand il fut arrivé à l’endroit 

développer: d’une part, le premier apophtegme de Macaire le Grand raconte 
comment le saint a décidé de quitter le village près duquel il vivait parce que, après 
avoir été accusé à tort par une jeune fille enceinte d’être le père de l’enfant qu’elle 
portait, celle-ci ne put mettre au monde l’enfant qu’après avoir avoué qui était le 
vrai coupable; le second exemple porte sur un détail de la vie de saint Bané, connu 
comme « abû Fanâ » en arabe, le fondateur du monastère qui porte son nom, dans la 
province de Minya (Égypte). Dans le premier cas, malgré les doutes systématiques 
énoncés par des chercheurs affamés de trouver partout des imitations littéraires, la 
chose est parfaitement possible, puisqu’une religieuse médecin, qui a pratiqué de 
longues années en Afrique noire, m’a assuré avoir été confrontée plus d’une fois 
à des situations semblables, sans aucune interférence du spirituel; je crois que les 
psychologues pourraient assez facilement en fournir une explication rationnelle. 
Quant à S. Bané, des réserves sérieuses avaient été émises contre le fait que sa Vie, 
conservée seulement en arabe et par des manuscrits tardifs, précise que ce grand 
ascète restait toujours debout, même pour dormir, s’appuyant sur un muret pour ne 
pas tomber pendant son sommeil; il était tentant d’y voir une pieuse exagération. 
Pourtant, lorsqu’on a découvert les reliques du saint, préservées sous l’autel dans 
l’église de son monastère, l’examen du squelette a montré qu’il était atteint d’une 
maladie déformante de la colonne vertébrale de sorte que, à partir de ses 20 ans 
environ, tout mouvement a dû lui devenir de plus en plus pénible, la station debout 
étant pour lui la position la moins inconfortable. On pourrait aussi citer un article 
récent (Andrea Tilatti, Le ossa dei Canziani, dans Cristianesimo nella storia, 35/3, 
2014, p. 765-786), à propos de martyrs antiques dont le culte est attesté à date 
très haute, mais dont la Passion est légendaire. Ce genre de constatation doit nous 
inviter à la prudence lorsqu’on est tenté de disqualifier trop vite le contenu des récits 
hagiographiques.
27  Apophtegme N 489 [cf. Sentences, vol. 5, cité n. 20 ci-dessus, n° 1489], 
que l’on trouve aussi au chap. XX de la systématique (L. Regnault, Les chemins 
de Dieu au désert. Collection systématique des apoptegmes, Solesmes, 1992, 
p. 339s; ou Sources chrétiennes 498, p. 190-193) et ailleurs (The Paradise of the 
Holy Fathers [de ‘Enanîshô‘], éd. E. A. Wallis Budge, Londres, 1907, t. II, p. 4; 
apophtegmes de Macaire dans la collection bohaïrique, éd. Amélineau, dans Annales 
du Musée Guimet, 25, p. 228-230; Vie de S. Macaire l’Égyptien, éd. S. Toda, [= 
Gorgias Eastern Christian Studies, 31], New York, 2012: voir le chap. XLI du texte 
syriaque).
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qu’il cherchait, il frappa à la porte. Une femme sortit et le reçut dans 
sa maison. Après s’être assis, il les appela toutes les deux et elles 
vinrent s’asseoir près de lui. L’ancien leur dit : « Je me suis beaucoup 
fatigué pour venir vous voir : dites-moi la nature de vos bonnes 
œuvres. » — « Croyez-nous, répondirent-elles, cette nuit même 
nous étions avec nos maris. Quelles bonnes œuvres pourrions-nous 
avoir ? » L’ancien insista pour qu’elles lui découvrissent leur genre 
de vie. Elles lui dirent alors : « Nous n’avons aucun lien de parenté 
selon le monde, mais il nous a plu d’épouser deux frères. Depuis 
quinze ans nous habitons dans la même maison ; jamais nous ne nous 
sommes disputées, jamais nous ne nous sommes dit de grossièretés, 
mais nous avons passé tout ce temps dans la paix et la concorde. 
L’idée d’entrer dans un monastère de vierges nous est venue, mais nos 
maris, consultés, s’y opposèrent. Comme nous n’avons pas pu obtenir 
l’approbation de ce projet, nous nous sommes engagées devant Dieu à 
ne jamais prononcer de paroles mondaines jusqu’à notre mort. » A ces 
mots, l’abbé Macaire dit : « Vraiment, être vierge ou marié, moine ou 
laïc, n’est rien ; Dieu donne le Saint-Esprit à tous à la mesure de leur 
bon vouloir. »

Par rapport à Eucharistos et son épouse Marie, on voit une 
différence essentielle: tout en étant mariés, Eucharistos et sa femme 
vivaient en fait comme des moines, ils observaient la chasteté parfaite, 
jeûnaient à perpétuité et distribuaient aux pauvres tout leur surplus; 
ici, ces deux femmes vivent la vie normale de femmes mariées, on doit 
supposer qu’elles ont eu des enfants — et d’ailleurs la Vie syriaque de 
Macaire précise (XLI,18): « Chacune de nous a enfanté un fils, et si 
l’une de nous voit le fils de sa sœur pleurer, elle le prend dans ses bras 
et l’allaite comme s’il était le sien propre » —, on imagine qu’elles 
vivent en bonnes chrétiennes et observent les jeûnes obligatoires pour 
les laïcs, mais pas nécessairement plus, et que leur famille gère ses 
biens de manière normale, faisant sans aucun doute une part pour les 
pauvres, mais veillant aussi à avoir une réserve pour les imprévus. 
Leur seul et unique mérite — si l’on ose dire, car ce récit met bien en 
valeur qu’il s’agit là de l’essentiel de la vie chrétienne, selon la parole 
du Seigneur Aimez-vous les uns les autres — c’est d’arriver à vivre 
dans une réelle charité permanente, toujours en paix l’une avec l’autre 
pendant tant d’années, ce qui suppose une attention constante à l’autre, 
un renoncement à soi, un véritable amour de l’autre, dont leur vigilance 
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à éviter les paroles oiseuses est un indice éloquent28. Qu’on leur prête 
en outre le désir d’entrer au monastère est, on l’imagine bien, comme 
la cerise sur le gâteau, mais la pointe du récit est bien celle qu’énonce 
Macaire: « Vraiment, être vierge ou marié, moine ou laïc, n’est rien ; 
Dieu donne le Saint-Esprit à tous à la mesure de leur bon vouloir. »

Combien de femmes ont ainsi vécu — et vivent ! — une 
vie chrétienne dans le silence et l’humilité, que ce soit au foyer ou, 
aujourd’hui bien souvent, en cumulant avec les soucis du ménage et des 
enfants la charge d’un travail à l’extérieur. Nul ne nous le dira. Ce n’est 
pas un hasard si la très longue — et commodément accessible — liste des 
saints canonisés par l’Église catholique comprend si peu de femmes au 
foyer, et d’ailleurs aussi peu d’hommes laïcs, mariés et pères de famille. 
Leur vie peut être discrète, ne frappant pas nécessairement le regard de 
tous comme peut le faire celle d’un évêque, d’un abbé de monastère ou 
de la fondatrice d’une congrégation religieuse, mais elle resplendit de 
l’intérieur, et c’est cette lumière-là que le Seigneur remarque.

C’est pourtant bien la mort en martyre qui est présentée comme le 
premier idéal pour tous, y compris les femmes, dans le synaxaire copte; 
cela leur donne une mort visible, édifiante, et qui sert l’Église pendant 
des siècles grâce aux miracles qui se produisent sur sa tombe. Et c’est 
encore beaucoup mieux si cette martyre est une jeune fille. Écoutons 
le premier récit, sans doute fort peu réaliste, mais qui révèle bien quel 
est le modèle auquel se réfèrent volontiers les Coptes, à savoir celui de 
sainte Mihrâ’îl ou Maharâtî (fêtée le 14 Toubah), déjà citée; je résume 
ici sa Vie, assez longue et détaillée, publiée sous forme de brochure en 
Égypte29.

28  Que l’on me permette de rappeler ici deux citations de Simone Weil qui 
illustrent bien mon propos: « L’attention est la forme la plus rare et la plus pure 
de la générosité » (dans la correspondance entre Simone Weil et Joël Bousquet), et 
encore: « L’attention, à son plus haut degré, est la même chose que la prière. Elle 
suppose la foi et l’amour » (dans La Pesanteur et la Grâce, éd. Plon, 1988, p. 134). 
C’est bien d’une vigilance constante, motivée par l’amour, que devaient faire preuve 
ces deux saintes femmes.
29  Cf. Al-qiddîsa Mihrâ’îl, min maḫṭûṭi min al-qarni al-râbi‘i, bi-qalami al-anbâ 
Fîlibus, usqufi Manûf. I‘dâd al-muhandassi Mîšîl Farîd Ġubryâl [= « Ste Mihrâ’îl, 
d’après un manuscrit du IVe siècle rédigé par Mgr Philippe, évêque de Menouf », 
par l’ingénieur Michel Farîd Gabriel] (avec de nombreuses annexes); Le Caire, 
2000, 272 p. L’éditeur dit avoir repris son texte de quatre manuscrits, deux du 
monastère de Saint-Paul à la Mer Rouge (copiés respectivement en l’année 1713 
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Un prêtre nommé Jean (Yu’annis) et sa femme Hilaria, de la région 
de Tammouh (au sud du Caire, en face de Ṭourah) se désolaient de ne 
pas avoir d’enfant; suite à la prière de leur évêque, leur naît une fille 
qu’ils appellent Mihrâ’îl; trois ans plus tard, ils auront aussi un garçon 
nommé Pahor (Abâhûr). Quand la fille eut douze ans, « l’âge auquel 
on fiance normalement les jeunes filles » (dit le texte qui reflète un 
usage jadis courant), le Christ envoya sa sainte Mère, la Vierge 
Marie, accompagnée de sa cousine Ste Élisabeth, pour demander 
que l’on prépare Mihrâ’îl à son futur martyre, qui devait avoir lieu à 
Antinoé (Anṣanâ). Après une première parenthèse, racontant la vie 
et le martyre d’un chrétien d’Antinoé nommé Paésios (Païssi) et de 
plusieurs de ses compagnons, il est question de la sœur de ce Paésios, 
Thècle, qui se rend à Alexandrie dans l’espoir d’y retrouver son 
frère, dont elle ignore encore qu’il y est mort en martyr; la barque qui 
transporte Thècle,  descend le cours du Nil, s’arrête à Tammouh  à la 
demande de la Vierge Marie qui vient chercher la jeune Mihrâ’îl pour 
l’emmener au martyre; le père de la jeune fille objecte à la Vierge 
que sa fille ne peut pas être enterrée ailleurs que dans la ville de ses 
pères. Marie promet que le corps lui sera ramené afin qu’elle soit 
ensevelie à Tammouh. Dès lors, le père consent avec joie au martyre 
de sa fille (!), et celle-ci embarque avec Thècle, la sainte Vierge Marie 
et Élisabeth; à partir de ce moment, la jeune fille mène un régime 
ascétique, ne mangeant que du pain et du sel et priant nuit et jour 
jusqu’au moment de sa mort. Une seconde parenthèse raconte trois 
miracles qu’elle fit alors, de son vivant. Je raccourcis un peu le récit: 
toujours à la demande de Marie et d’Élisabeth, elle monte dans une 
autre barque allant vers Antinoé, elle y est présentée au gouverneur, 
qui veut épargner sa vie, vu son jeune âge, mais elle se met à insulter 
le gouverneur lui-même, l’empereur et leurs dieux, afin d’être bien 
sûre de ne pas échapper à la mort. On l’enferme alors dans un sac avec 
des animaux venimeux (serpents, scorpions, etc.) et on la jette dans 
une barque qui descend le Nil pendant trois jours; elle est toujours en 
vie, et les marins l’entendent chanter sans arrêt les louanges de Dieu, 
jusqu’au moment où, le quatrième jour, la barque est arrivée à hauteur 
de Tammouh; elle rend à ce moment son âme à Dieu, et les marins 
sont forcés de l’ensevelir dans la ville de ses pères. L’enterrement est 
solennel, ses parents se consolent de sa mort en sachant qu’elle est 

A.D et 1704 A.D.) un du monastère de Saint-Antoine à la Mer Rouge (copié en 1758 
A.D.), ainsi que le manuscrit Paris arabe 73 de la Bibliothèque Nationale de Paris 
(XVe siècle).
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désormais auprès de Dieu, et le village est très honoré d’avoir sa martyre. On 
lui fait un sépulcre discret, car on est encore en temps de persécution, et ce 
ne sera qu’après la paix de Constantin qu’on pourra lui bâtir une église, lieu 
de nombreux miracles et de pélerinage particulièrement apprécié. Son frère 
Pahor, lui aussi, mourra en martyr, après le décès naturel de leurs parents.

Ce récit se présente à l’évidence comme « étiologique », chargé 
d’expliquer a posteriori la présence d’un pélerinage très couru; mais, comme 
je l’ai dit plus haut, cela ne prouve pas qu’il n’y ait jamais eu d’enfant martyre 
à Tammouh: tout ce que l’on peut déduire du récit que je viens de résumer, 
c’est qu’il est fort peu probable que les choses se soient passées ainsi ! Pour 
en savoir davantage, il faudrait interroger l’archéologie, pour autant que cette 
région ait conservé des restes vraiment antiques. Mais, par rapport au thème 
de notre colloque, ce récit est éclairant, car il montre comment c’est le martyre 
pour la foi qui est présenté comme l’idéal de la vie chrétienne, et de préférence 
à l’état virginal. Que Mihrâ’îl soit une fille plutôt qu’un garçon ne change peut-
être pas grand-chose, sauf que je me demande si, pour un garçon, on n’aurait 
pas attendu qu’il ait atteint l’âge adulte, de manière à lui faire affronter la mort 
« virilement » (comme pour Pahor, le frère de Mihrâ’îl, précisément). Il est 
aussi symptomatique que, dans cette histoire, les parents de la sainte sont des 
modèles de vie chrétienne, joyeux de voir leur fille entrer au ciel aussi jeune, et 
que presque tous les chrétiens que l’on y cite meurent en martyrs à un moment 
ou à un autre.

Il y a pourtant d’autres modèles que le martyre, même s’ils ne sont pas 
entrés directement dans le synaxaire. En particulier un des idéaux possibles 
de la femme égyptienne, selon notre littérature, c’est d’être la mère d’un 
saint. Comme ces personnes n’ont que peu de chances d’avoir une biographie 
détaillée dans le synaxaire, il faut trouver une Vie de saint suffisamment 
étoffée pour que l’on parle des parents du saint, et qu’on en dise autre chose 
que des banalités. C’est le cas d’Abraham, moine de Scété, dont la Vie est 
encore inédite. Celui-ci et son ami Georges (appelé en l’occurrence « Gargâ » 
dans la tradition copte), furent les derniers grands moines de Scété, à la fin 
du VIIe siècle, disciples de Jean l’higoumène, lequel mourut entre 677 et 686; 
Abraham lui-même dut naître entre 610 et 618, entrer dans la vie monastique 
entre 640 et 650, et il alla rejoindre le Seigneur à l’âge de 85 ans, entre 695 et 
703; son confrère Georges décéda quelques années plus tard, à l’âge de 72 ans, 
après avoir passé 14 ans dans le monde et 58 dans la vie monastique30. Leur 

30  Cf. Ugo Zanetti, Le dossier d’Abraham et Georges, moines de Scété, dans 
Monachismes d’Orient. Images, échanges, influences. Hommage à Antoine Guillaumont. 
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Vie est un ensemble complexe qui nous est parvenu sous forme de deux 
biographies différentes reprises par parties dans plusieurs manuscrits; 
celle d’Abraham, dont nous allons lire ensemble un extrait, est présente 
dans deux manuscrits, aux § 48-6631.

Quant à sa mère, elle aimait beaucoup Dieu, (et était) pleine de 
miséricorde à l’égard de tous, simple, et en outre exempte de tout mal. 
[49] Un jour, alors qu’elle était seule à la maison, au milieu du jour, 
perdue dans ses pensées, ne pensant qu’à l’amour de Dieu et au désir 
de sa gloire, voici que lui apparurent quatre anges tout resplendissants 
de splendeur, dans une gloire indescriptible, et ils lui dirent d’une 
seule voix: [50] « Le Seigneur nous a envoyés à toi pour te bénir. 
Demande donc à chacun la bénédiction que tu veux qu’il te donne, 
afin qu’il la récite sur toi. » Sans trembler, d’un cœur ferme et dans 
une foi parfaite, elle demanda au premier, au second et au troisième ce 
qu’elle souhaitait leur demander; mais lorsqu’elle arriva au quatrième, 
elle ne savait quelle bénédiction lui demander, tant était grande la joie 
qu’elle avait dans son cœur après avoir entendu ces (trois) premières 
bénédictions; elle lui dit donc: [52] « Ce que toi tu veux, sois bon et 
dis-le pour moi. » Il lui répondit: « Non, mais dis-moi ce qui te plaît », 
mais comme elle ne dit rien, les quatre anges s’envolèrent ensemble 
et quittèrent la maison. [53] Mais le quatrième ange revint vers 
elle et lui dit: « Je ne puis pas m’en aller sans t’avoir bénie comme 
le Seigneur me l’a prescrit. » [54] Alors elle demanda à ce dernier 
ce que Dieu avait mis sur ses lèvres. Et lorsqu’il l’eut bénie de sa 
bouche, ils s’envolèrent tous et la laissèrent dans une joie lumineuse, 
c’est-à-dire une joie spirituelle, et une action de grâce inexprimable. 
[55] On nous a fait savoir à son propos qu’une fois, lorsque les 
barbares survinrent dans cette région et qu’ils firent prisonniers 

Cinquantenaire de la chaire « Christianismes orientaux », EPHE SR.  Sous la 
direction de Florence Jullien et Marie-Joseph Pierre, (= Bibliothèque de l’École des 
Hautes Études. Sciences religieuses, 148), Turnhout, Brepols, 2011, p. 227-237. Le 
synaxaire fait brièvement allusion aux qualités de la mère de S. Abraham.
31  À savoir Paris arabe 4888 et Baramous 5/27, décrits dans l’article indiqué. 
Nous la citons d’après le découpage en paragraphes (provisoires) utilisé dans cet 
article. — La Vie précise qu’on a des informations sur les parents de S. Abraham; 
pour S. Georges, elle dit explicitement qu’on ne sait rien à leur propos, mais qu’on 
est bien obligé de supposer que « c’était des personnes de choix, agréables à Dieu, 
qui n’avaient jamais encouru de reproche au cours de leur vie, car on ne recueille 
pas de raisin des épines ni ne moissonne des figues d’un buisson d’épines, mais tout 
arbre bon donne de bons fruits, comme l’a dit notre fidèle Sauveur » (§ 9-10).
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beaucoup d’hommes et de femmes, ils l’emmenèrent prisonnière 
vers ce lieu, mais qu’elle (put) se sauver d’entre leurs mains une 
première fois par la grâce du Dieu très-haut. [56] Une autre fois, un 
homme s’empara d’elle et l’emmena  prisonnière    chez les barbares 
un certain temps. Elle regardait le hameau où ils vivaient et toute 
l’hypocrisie qu’ils pratiquaient avec grande audace et peu de crainte 
de Dieu, et son cœur en souffrait grandement. Elle gémit alors et 
adressa une demande à Dieu à plusieurs reprises en ces termes: 
[57] « Seigneur sage et juste, juge entre moi et celui qui m’a livrée 
ainsi à la captivité. Ce n’est pas que je sois lassée des châtiments 
auxquels on me soumet, car je sais que je mérite (bien) plus que ces 
souffrances pour mes nombreux péchés mais, du fait que je vois toute 
cette hypocrisie et les crimes avec lesquels et au milieu desquels ces 
hypocrites vivent, qu’ils ne te connaissent pas, toi qui es le Dieu de 
tous les êtres, [58] pour tout cela, mon cœur souffre. Je gémis vers toi, 
Seigneur. » Elle se coucha alors la nuit, et elle eut une vision: (c’était) 
comme si elle était prise à l’improviste et placée devant le trône de 
Dieu. Elle était dans une grande crainte, et extrêmement embarrassée. 
[59] Et voici qu’un de ceux qui se tenaient en ce lieu s’avança vers 
elle et lui dit: « Femme, qui t’a lésée ? (Dis-le) afin que je te venge 
et que je te libère de celui qui t’a lésée. » [60] Très troublée, elle lui 
dit: « On ne m’a fait aucun tort, personne. » Il répondit et lui dit: 
« Mais si ! On t’a fait tort, et tu t’es plainte à Dieu plus d’une fois de 
cette affaire ! » [61] Pendant qu’il lui adressait ces paroles, voici que, 
par ordre de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le juste juge, soudain on 
arriva chez cet homme qui l’avait livrée prisonnière une et deux fois; 
il fut saisi de la terreur de mourir — mais elle ne le savait pas, vu 
qu’elle était au pays des barbares — et il (se retrouva) mains et pieds 
liés, entouré de toutes parts d’un feu mêlé de soufre qui le rongeait 
violemment, dans une grande détresse et une angoisse inexprimable. 
[62] L’interlocuteur (de la dame) revint vers elle et lui dit, en lui 
montrant cet (homme): « Connais-tu celui-ci ? » Elle lui dit: « Oui. » 
[62] Il reprit et lui dit: « As-tu donc vu le juste jugement qui frappe 
tout criminel et quiconque parle contre son prochain en vain ? » 
[63] Mais elle demanda en pleurant à son interlocuteur d’avoir pitié 
du (criminel), et elle ne demandait rien d’autre. Pendant qu’elle se 
tenait là, elle leva les yeux vers le haut, et elle vit de nombreux soleils 
extrêmement brillants, en nombre incalculable. [64] Elle demanda 
à son interlocuteur: « Que sont ces soleils lumineux que je vois 
resplendir à ce point ? » [65] Il lui dit: « Ce ne sont pas des soleils, 
mais ce sont les saints qui font la volonté de Dieu depuis qu’ils ont été 
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dans le monde; Il les a jugés dignes de resplendir de gloire en ce lieu, 
ainsi illuminés, pour les peines qu’ils ont subies, les maux qu’ils ont 
supportés, tous les événements et la calomnie des méchants qu’ils ont 
supportée avec courage, longanimité, patience et action de grâce, sans 
exaspération, et sans rendre le mal pour le mal. » [66] Lorsque donc 
la mère de notre Père Abba Abraham s’éveilla du sommeil, elle fut 
dans l’émerveillement de ce qu’elle avait vu. Et après deux jours, on 
la libéra de la captivité et elle retourna chez elle.

Il convient de préciser que l’allusion à l’invasion perse de 
l’Égypte (« lorsque les barbares survinrent dans cette région ») situe 
l’épisode entre 619 et 627 environ, et que les enlèvements de chrétiens 
égyptiens par les bédouins du désert n’étaient pas chose rare (plusieurs 
moines célèbres en furent aussi victimes, notamment S. Samuel de 
Kalamon et S. Jean de Scété). Comme on pouvait s’y attendre d’une 
pareille femme, c’est avec la plus grande joie que la mère d’Abraham 
accueillit la vocation de son fils et son départ pour le monastère, sans se 
lamenter sur le fait qu’elle-même resterait désormais seule (§ 78-79):

Lorsque sa sainte mère apprit cette décision [à savoir la décision prise 
par Abraham de se  faire moine], après que son père fut allé vers le 
Seigneur, elle se réjouit beaucoup et l’approuva dans sa volonté de 
faire ce qu’il souhaitait, sans (lui faire) obstacle. [79] Elle le fit sortir 
du village la nuit, leva les mains au ciel et pria Dieu dans son cœur, 
demandant à sa Bonté toute-puissante de rendre aisée sa route et de 
l’aider pour la bonne œuvre qu’il voulait accomplir. C’est ainsi qu’elle 
lui ouvrit la route avec grande joie, (à la fois) intérieure et extérieure, 
en disant: « Le fruit de mon sein, Dieu l’a vraiment accepté comme 
une offrande agréée et un sacrifice qui Lui plaît. »

Voilà comment la tradition copte représente le portrait d’une 
épouse et mère de famille « modèle », qui vit pleinement sa vocation 
de chrétienne. C’est à coup sûr un idéal, pas nécessairement facile à 
suivre, mais qui met bien en valeur la liberté intérieure de cette femme, 
qui était capable de pardonner, et qui pouvait se réjouir de ce que son 
fils unique la quittait pour le monastère, alors qu’elle-même était veuve. 
Cela s’enracine évidemment dans sa profonde vie spirituelle, mais on voit 
aussi dans le texte à quel point il semblait naturel que la vie de la femme 
soit confinée dans sa maison. Elle ne fut pas martyre par le sang, mais 
elle témoigna par sa vie quotidienne, par son abnégation et par la joie, 
manifestant ainsi que le Christ est vraiment notre libérateur.
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En dernier lieu, je voudrais citer encore une martyre, plus récente 
et témoin d’une situation qui, malheureusement, a dû se produire bien 
plus souvent qu’on ne l’a rapporté, y compris jusqu’au siècle passé. Au 
27 Misra (20 août)32, en effet, trois manuscrits du synaxaire — ainsi 
que le synaxaire liturgique — nous rapportent la triste histoire de Marie 
l’Arménienne, qui était esclave d’un des gardes du sultan Al-Ẓâhir Zakî 
al-dîn Baïbars (entre 1260 et 1277 A.D.)33. Son maître voulut la forcer à 
apostasier, mais elle refusa; il la tourmenta en vain pour la contraindre, 
puis finalement la dénonça au Sultan, prétendant que c’était une 
musulmane qui avait embrassé la foi chrétienne. Malgré les tortures et la 
pression constante qu’on exerçait sur elle, elle tint bon; finalement, on 
l’amena près de la porte de Ḥâret Zoueila, on y creusa une fosse remplie 
de feu, en faisant tout pour l’effrayer et la pousser à abandonner; après 
trois heures de pareil scénario, elle finit par se jeter elle-même dans 
la fosse pleine du feu dont on la menaçait en disant: « Notre maître le 
Sultan, il vaut mieux que je remette mon esprit dans les mains de mon 
Seigneur, mon Dieu et Sauveur Jésus-Christ », et elle se précipita d’elle-
même dans la fournaise, acquérant ainsi la couronne impérissable.

Il n’y a pas beaucoup de commentaires à faire sur cette scène, 
qui a donc dû se passer dans le troisième quart du XIIIe siècle, et dont 
la sobriété même témoigne de l’authenticité. On imagine sans peine, 
hélas, qu’elle ne fut point isolée, et que les femmes esclaves, plus que 
les hommes peut-être, devaient être soumises à des pressions terribles en 
vue de les convertir de force34. Celles qui ont résisté n’en sont que plus 
admirables.

Ces trois portraits nous montrent assez bien quel est l’idéal 
de sainteté féminine que véhicule la littérature religieuse de l’Église 
copte. Certes, ces récits sont anciens, mais si l’on jette un coup d’œil 

32  Placé à cette date par le ms. Paris arabe 256 (XVIe siècle; cf. Troupeau, 
Catalogue [cité à la n. 6], t. I [1972], p. 213s). Les mss Florence, Biblioteca 
Nazionale, 33 (copié en 1388/89, selon GCAL, II, p. 418) et Paris arabe 4870 
(XVIIIe siècle, selon Troupeau, ibid., t. II [1974], p. 50) mettent cette notice à la fin 
du jour précédent. Les six autres mss consultés par Forget omettent cette notice. Cf. 
éd. Forget, texte arabe, II (= CSCO 67), p. 286, note 12 (et index général, p. 338).
33  Que je sache, elle n’est pas entrée dans le synaxaire arménien, visiblement 
parce qu’elle vivait en Égypte.
34  Peut-être était-ce le cas des trois femmes martyrisées en 1096 A.M. (= 1380 
A.D.) mentionnées dans un seul manuscrit du synaxaire, comme indiqué plus haut 
(cf. n. 12).
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aux brochures en vente dans les librairies religieuses, je crains bien 
que l’on n’y trouve  pas beaucoup d’ouvrages présentant d’autres 
types de saintes femmes. Cela ne signifie nullement, heureusement, 
qu’il n’y en a pas, au contraire ! En particulier, il faut souligner que la 
vie religieuse féminine s’est développée de manière remarquable au 
cours des cinquante dernières années, en parallèle avec l’extraordinaire 
renaissance — car c’est bien de renaissance qu’il faut parler — de la 
vie monastique, et avec le réveil de la communauté copte, en particulier 
par la multiplication d’évêques particulièrement capables et actifs, et de 
prêtres diocésains cultivés. De nos jours, on trouve dans l’Église copte 
non seulement des monastères féminins pleins de moniales qui ont 
achevé des études universitaires ou qui possèdent une réelle compétence 
professionnelle, mais encore d’autres types de service d’Église 
féminins35, ainsi que diverses autres formes de vie religieuse, analogues à 
celui des « religieuses actives » et des « vierges consacrées » catholiques, 
dont les membres travaillent dans l’enseignement, les œuvres sociales 
ou la catéchèse, chacune selon le statut qui lui est propre, et vivant ou 
non en communauté, selon le cas. On les aime et les admire, mais on 
en parle peu. Cette « discrétion » ne date pas d’hier. Si la renaissance 
copte a commencé à partir des années 50 du siècle dernier, il y a eu, 
dans les époques antérieures, des abbesses coptes remarquables; mais je 
ne connais pas beaucoup de textes à leur propos, vu peut-être  l’absence 
d’information36. Il me semble toutefois symptomatique que la Mère 
Euphrosyne (1228-1308 A.D.), désignée par Christine Chaillot   à la p. 
155 comme thaumaturge, ne semble pas  mentionnée dans le synaxaire, 
même récent (elle ne figure pas dans la liste de saints qui en sont tirés, 
liste donnée par Atiya dans la CE 7, 2173-219037). 

Je ne crois absolument pas que cela signifierait un manque de 
considération de la femme de la part des Coptes; je dirais plutôt que c’est 
lié à la conception de « la femme au foyer »: en principe, la femme vit 

35  Cf. Ugo Zanetti, La vie monastique dans l’Égypte d’aujourd’hui, dans Istina, 
59 (2014), p. 21-42 (voir p. 36-38).
36  Nelly van Doorn a publié plusieurs travaux sur la vie des moniales coptes 
d’aujourd’hui, cités dans l’article mentionné ci-dessus (notamment à la note 32). 
De même, Christine Chaillot mentionne les monastères féminins dans The Coptic 
Orthodox Church. A brief intoduction to its life and spirituality, Paris, Inter-
Orthodox Dialogue, 2005, p. 153-155, 164 et passim. 
37  Pas plus que dans la CE 4, 1069, où l’article Euphrosyna traite de la sainte 
antique.
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à l’intérieur, dans la discrétion. Certes, elle peut être mise sur le devant 
de la scène, en particulier par le martyre — qui est un acte public —, 
ou encore parce qu’un certain nombre de Mères du désert ont été citées 
en exemple; mais dans ce dernier cas il s’agit toujours, sauf erreur, de 
figures de l’Antiquité, souvent popularisées par des œuvres littéraires 
antérieures à la conquête arabe, et en tout cas longtemps après la mort des 
intéressées;   en outre leur nombre est relativement restreint par rapport 
à la foule de saints moines et évêques. Même en tenant compte du fait 
que ces œuvres monastiques ont été écrites par des hommes à partir de 
l’expérience qu’ils avaient de leur propre milieu — lequel était le plus 
souvent exclusivement masculin — il est difficile de ne pas remarquer le 
déséquilibre.

Sinon, la femme sera profondément respectée dans son rôle 
d’épouse et de mère chrétienne, ou de moniale ayant dédié sa vie au 
Seigneur, mais on ne parlera pas facilement d’elle. De mon point de 
vue, l’exemple de la mère de S. Abraham de Scété, dont nous avons lu 
ensemble un passage, est absolument typique. Cela peut sans doute 
aussi expliquer les difficultés qu’ont rencontrées dans l’Église copte 
orthodoxe, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les divers essais 
d’institution d’une forme de « vie religieuse active » pour les femmes; 
mais n’oublions pas que, en France au XVIIe siècle, les Visitandines ont 
été obligées d’adopter la clôture papale, contre la volonté expresse de S. 
François de Sales et de Ste Jeanne de Chantal ! Ce ne sera plus le cas 
après la Révolution française, quand le P. Pierre-Joseph de Clorivière, SJ, 
et Adélaïde de Cicé ont fondé la Société des Filles du Coeur de Marie : 
les difficultés du temps ont changé les mentalités ! Mais les chrétiens 
d’Orient n’ont pas vécu la Révolution française, leur société a évolué 
à l’intérieur d’un cadre différent. Dans la littérature des Coptes, en 
copte comme en arabe, il me semble que la place de la femme n’ait pas 
changé depuis  l’Antiquité. En disant cela, je songe, en fait, à l’Athènes 
de Socrate et Platon, où l’on ne parlait guère des femmes, plutôt qu’aux 
matrones romaines du Bas-Empire qui, au moins lorsqu’elles étaient à la 
fois de haute naissance et veuves, pouvaient avoir une place en vue dans 
la société, comme sainte Mélanie l’ancienne et sa petite-fille Mélanie la 
jeune, ou Paula la romaine et sa fille Eustochium, ou d’autres célèbres 
femmes de l’Antiquité, comme Égérie et Sylvie, célèbres pélerines38... 

38  Le P. Paul Devos a particulièrement étudié plusieurs de ces célèbres dames de 
l’Antiquité: voir ses articles sur Égérie dans les Analecta Bollandiana, 85 (1967), 86 
(1968), 87 (1969), 91 (1973), 92 (1974), 101 (1983), et autres. Cf. Ugo Zanetti, [In 



151Femmes et saintes en terre d’Égypte

ou encore la vierge de haut rang, très riche et craignant Dieu, venue de 
Rome jusqu’aux Kellia pour voir S. Arsène... et qui se fit vertement 
rabrouer par lui pour ce qu’il estimait être son impudence ! Citons cet 
apophtegme en conclusion, car il est caractéristique de l’esprit des Pères 
du désert — tout en nous rappelant qu’aujourd’hui, fort heureusement, 
les femmes peuvent, tout comme les hommes, visiter les monastères 
coptes, et qu’elles y viennent nombreuses39 :

Quand l’abbé Arsène résidait à Canope, une vierge de haut rang, très 
riche et craignant Dieu, vint de Rome pour le voir. Elle fut accueillie 
par l’archevêque Théophile, à qui elle demanda de persuader au 
vieillard de la recevoir. Étant allé chez lui, il le pria en disant : « Une 
telle, de haut rang, est venue de Rome et désire te voir. » Le vieillard 
refusa de la rencontrer. Lors donc que Théophile eut rapporté cela 
à la jeune fille, elle ordonna de seller les montures, disant : « J’ai 
confiance en Dieu, je le verrai. En effet ce n’est pas un homme que 
je suis venue voir, car il y en a beaucoup dans notre ville ; je suis 
venue voir un prophète. » Lorsqu’elle arriva aux abords de la cellule 
du vieillard, celui-ci, par un dessein de Dieu, se promenait hors de 
la cellule. Le voyant, elle se précipita à ses pieds. Mais il la releva 
avec colère et la toisa en disant : « Si tu veux voir mon visage, eh 
bien ! Regarde. » Elle, de honte, n’osait regarder son visage. Alors 
le vieillard lui dit : « N’as-tu pas entendu parler de mes œuvres ? 
C’est cela qu’il faut regarder. Comment as-tu osé faire une telle 
navigation ? Ne sais-tu pas que tu es une femme et que tu ne dois 
pas sortir n’importe où ? Ou bien est-ce pour t’en aller à Rome dire à 
d’autres femmes : J’ai vu Arsène ? Et elles feront de la mer une route 
de femmes venant chez moi ! » Elle dit : « S’il plaît au Seigneur, je 
ne laisserai personne venir ici ; mais prie pour moi et souviens-toi de 
moi sans cesse. » Mais en guise de réponse il lui dit : « Je prie Dieu 

memoriam:] Le Père Paul Devos, dans Analecta Bollandiana, 113 (1995), p. 241-
268 (voir p. 246 et 247, ainsi que les articles de la bibliographie mentionnés aux 
notes 14 à 17, et 19.
39  C’est l’apophtegme Arsène 28, dont nous reprenons ici la traduction 
à Regnault, Sentences, 4 (cité à la n. 20), p. 29-30. — Pour bien comprendre cet 
apophtegme, rappelons-nous qu’Arsène avait été un des plus grands personnages de 
l’Empire avant de se retirer dans le désert d’Égypte: il ne connaissait donc que trop 
bien la vie mondaine de la capitale, et avait quelque raison de se méfier de ce qui 
risquait de devenir une mode... La parole conclusive de l’archevêque Théophile, à 
savoir qu’Arsène priait sans cesse pour tous, remet les choses à leur juste niveau de 
vérité.
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d’effacer ton souvenir de mon coeur. » Sur ces mots, elle s’en alla 
bouleversée. Quant elle fut revenue en ville, de chagrin elle fut prise 
de fièvre et elle fit dire au bienheureux archevêque Théophile qu’elle 
était malade. Étant venu à elle, il la pria de lui dire ce qu’elle avait. 
Elle lui dit : « Plaise à Dieu que je ne fusse pas venue ici ! Car j’ai 
dit au vieillard : ‘Souviens-toi de moi’, et il m’a dit : ‘Je prie Dieu 
d’effacer ton souvenir de mon cœur’. Et voici que je meurs de chagrin. 
» L’archevêque lui dit : « Ne sais-tu pas que tu es une femme, et que 
par les femmes l’Ennemi combat les saints ? C’est pour cela que le 
vieillard a parlé de la sorte ; en effet, pour ton âme, il prie sans cesse.  
Et ainsi son esprit fut guéri et elle s’en retourna avec joie chez elle.


