
La page des enfants 

Qui est sainte Marie l'Egyptienne ?

 Marie est née en Egypte. A l’âge de 12 ans, elle a quitté ses parents
pour aller à Alexandrie où elle a vécu dans le péché. Elle souillait son
corps et son âme par des relations impures et sans amour avec de
nombreux hommes. Un jour, elle s’embarque pour Jérusalem. Le jour
de l’Exaltation de la Croix, Marie ressent le besoin d’entrer dans
l’église mais une force inconnue l'empêche de passer. Elle prend alors
conscience de son péché. Elle tombe à genoux devant l’icône de la
Mère de Dieu, pleure et demande : « Viens à mon aide, permets-moi
d’entrer et de me prosterner devant la Croix. Je promets de renoncer à
mes péchés, et de suivre le chemin que tu me montreras. » Elle se
relève, entre dans l’église, vénère la Croix, puis revient vers la Mère de
Dieu qui lui dit : « Passe le Jourdain, va dans le désert et tu y trouveras
le repos. » Elle communie, traverse le Jourdain et se rend dans le
désert. Elle y a vécu seule pendant 47 ans. Elle priait sans cesse Dieu et
lui demandait de la laver de tous ses péchés.

Et saint Zosime ?

 Chaque année, le dimanche du
Pardon, le moine Zosime quitte son
monastère pour aller dans le désert. 
Il y vit seul, en présence de Dieu,
mangeant peu et chantant
inlassablement des psaumes. Cette
année-là, il aperçoit l’ombre d’un être
nu, noir de corps, et les cheveux blancs.
Marie se retourne, appelle Zosime par
son nom alors qu’elle ne l’avait jamais
vu. Marie raconte à Zosime, avec
larmes, sa vie et sa conversion. Elle lui
demande de la retrouver, l’année
suivante, le Jeudi Saint, et de lui
apporter la sainte Communion. Le jour
venu, Zosime voit Marie apparaître sur
l’autre rive du fleuve. 
Elle fait un signe de croix et traverse le
Jourdain en marchant sur les eaux. 
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 A sa demande, Zosime revient l’année
suivante et découvre la sainte étendue,
morte, les mains croisées. Près d’elle se
trouve un message sur le sol : « Je suis morte
le 1er du mois d’avril après avoir reçu la
sainte Communion. Père Zosime, enterre à
cet endroit le corps de l’humble Marie. » 
Le moine Zosime n’arrive pas à creuser la
tombe, le sol du désert est trop sec et trop
dur. Un lion s’approche, le saint lui demande
de l’aide. Le lion creuse avec ses pattes un
trou suffisant pour enterrer Marie.

 Saint Zosime retourne dans son monastère et raconte la vie de sainte Marie l’Égyptienne.
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