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BARSAUMA LE NU (env.1257-1317) témoin
L’Église copte fait aujourd’hui mémoire de Barsauma, appelé le Nu, l’un des saints les plus populaires de l’Egypte.
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L’Église copte fait aujourd’hui mémoire de Barsauma, appelé le Nu, l’un des saints les plus populaires de l’Egypte.
Barsauma naquit au Caire vers 1257, d’une famille aisée et noble de la cité. Son nom, de toute évidence syriaque
d’origine, signifie « fils du jeûne », et fait référence à un élément important de la vie du saint. En effet, il fut totalement
privé de son héritage par les machinations d’un oncle, et se trouva, à la mort de ses parents, absolument pauvre et
abandonné.
Barsauma n’avait alors pas encore vingt ans et, au lieu de recourir à l’autorité pour faire valoir ses droits, il préféra quitter
les milieux mondains pour mener une vie d’extrême pauvreté en ascète vagabond et mendiant. Avec pour tout vêtement
un manteau – d’où son surnom de « Nu » -, il vécut dans les quartiers les plus pauvres de la cité comme une espèce de
fol en Christ.
Devant les persécutions qui s’exacerbaient contre les chrétiens, Barsauma témoigna courageusement de sa foi et fut
même emprisonné. C’est pour cette raison qu’il est mentionné sous le titre de confesseur.
Après avoir vécu dans une grotte de l’église de Saint Mercure dans le Vieux Caire, Barsauma s’établit dans le monastère
de Sahran, au sud du Caire, où il passa en reclus les quinze dernières années de sa vie.
Il mourut le 5 nasi 1317, fut enseveli à Sarhan et sa renommée se répandit dans tout le Moyen-Orient. En raison de son
goût pour la solitude et l’austérité de sa vie, l’eucologie copte le rapproche de Moïse, de Jean le Baptiste, de Paul
l’Ermite et d’Antoine le Grand.
Lecture
Rassemblons-nous donc, frères bien-aimés, et louons dans la joie cet homme droit, notre saint père abba Barsauma ; il
a méprisé ce monde par sa vie remplie de souffrances et en grandes douleurs il a aimé le Christ son Seigneur.
Son nom s’est répandu par tout l’univers, à cause de ses hautes vertus et de sa pureté angélique.
Il fortifiait, par sa charité sans faille et sa miséricorde, tous ceux qui de partout venaient à lui.
Heureux es-tu, en vérité, notre saint père abba Barsauma, car tu as accompli les commandements de notre bon Sauveur.
Prie le Seigneur pour nous, mon seigneur père et ascète abba Barsauma le Nu, qu’il nous remette nos péchés.

Les Églises font mémoire…
Coptes et Éthiopiens (5 nasi/pag emen) : Jacques (+1088), évêque du Caire ; Barsauma le Nu, reclus (Église copte)
Coptes et Éthiopiens (6 nasi/pag emen) : Jour d’action de grâces à Dieu (Église copte)
Luthériens : Léonard Lechner (+1606), musicien chrétien dans le Württemberg
Maronites : Ménodore, Métrodore et Nymphodore de Bithynie (IVe s.), martyres
Orthodoxes et gréco-catholiques : Ménodore, Métrodore et Nymphodore de Bithynie, martyres ; Recouvrement des
reliques de Job de Pocaev (1659 ; Église russe)
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