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SAINT MÉNAS, SOLDAT ET MARTYR
Sa vie, ses miracles, son sanctuaire

Par Seÿna BACOT
Postface de Christian Cannuyer*

Après des études de lettres classiques en Sorbonne, Seÿna Bacot se  consacre 
à l’enseignement. Puis elle s’intéresse à l’égyptologie.  Elle est diplômée 
de l’École des Langues et Civilisations du monde  Ancien (ELCOA) en 
 égyptien, copte et grec biblique. Ses recherches portent principalement sur 
les textes docu mentaires coptes traitant du commerce du vin, ainsi que sur 
des textes  littéraires, dont un évangéliaire copte du tout début du xixe siècle 
et les miracles de saint Ménas.
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* Docteur en égyptologie, coptologue et historien des religions, Christian Cannuyer est professeur 
à la faculté de théologie de l’université  catholique de Lille. Président de la Société belge d’études 
orientales, ses travaux portent sur l’histoire de l’Église copte et sur l’actualité des chrétiens du 
Moyen-Orient.
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L’ouvrage
Dès le ive siècle et jusqu’au xie siècle au moins, les  pèlerins se pressent au 
sanctuaire de saint Ménas situé en plein  désert à environ 70 km au sud-
ouest d’Alexandrie, dans le district de la Maréotide. Ils y viennent de toute 
l’Égypte, des pays voisins et parfois de bien plus loin. Ils ont  entendu  parler 
des miracles du saint martyr Apa Mèna et ils en espè rent consolation et 
guéri son. De nos jours encore, un monastère perpétue le culte du saint 
 auprès des ruines de l’ancien sanctuaire.

Ce livre présente douze de ces miracles que les  pèlerins racontaient à leur 
retour et qui nous ont été transmis dans deux manuscrits à l’écriture et 
à l’ornementation particulière ment soignées. Ils ont été rédigés en langue 
copte, et six d’entre eux sont traduits ici pour la première fois en  français. 
Ces courts récits décrivent avec précision le quotidien des pèlerins dans un 
environnement historique et géographique bien défini. La langue et le style 
de ces textes pleins de vie, mélanges de spontanéité et de sérieux, traduisent 
fort bien la dévotion simple mais profonde des pèlerins de ce saint lieu. En 
tête de ce livre, une courte étude introduit le lecteur à la vie de saint Ménas, 
à l’histoire du sanctuaire, et à la diffusion du culte du martyr grâce aux 
« ampoules à eulogie » fabriquées à l’effigie de saint Ménas ».

La spiritualité orthodoxe, « apostolique » comme l’a écrit Olivier  Clément 
« se situe dans la continuité ininterrompue de l’Église primitive ». Toujours 
vivante, cette  tradition vieille de plus de deux mille ans se distingue par un 
ensemble de caractéristiques qui lui sont propres.

La collection « Patrimoine orthodoxe », se propose d’explorer les domaines 
de la pensée, des arts, de la foi et de la spiritualité orthodoxe.  Commencée 
avec la publication des Lettres pastorales aux moniales d’Égine (2011), 
cette  collection s’est élargie au christianisme oriental dans son ensemble 
en  publiant Frangué, moine d’Égypte : une correspondance sur terre cuite au 
viiie siècle (2016). Ce nouveau livre, Saint Ménas, soldat et martyr (2020), vient 
appuyer une politique éditoriale basée sur la  recherche de textes riches d’une 
 tradition millénaire.
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