
SAINTE MARIE EGIZIACA
ÉGYPTE, VIÈME SIÈCLE

iracle Eucharistique de

Ce Miracle Eucharistique 
est lié à la figure de Sainte
Marie Egiziaca qui vécut 
47 ans dans le désert. 
Sa biographie fut écrite par
Sofronio, Évêque de Jérusalem
au VIème siècle. Sainte Marie
Egiziaca marcha sur le fleuve
Jourdain pour rejoindre la rive
opposée. Elle allait prendre
l’Eucharistie que le moine
Zosimo lui avait apportée.

ous savons qu’à l’âge de 12 ans, Marie
Egiziaca quitta ses parents pour aller à
Alexandrie. Elle y conduisit pendant 17 ans

une vie très dissolue. Elle vit un jour un navire
avec un équipage étrange. Elle leur demanda 
qui ils étaient et où ils allaient. Ils lui dirent 
qu’ils étaient des pèlerins dirigés à Jérusalem pour
la fête de l’exaltation de la Sainte Croix. Elle
décida de monter à bord ; arrivée à destination
elle alla vers l’église, mais arrivée sur le seuil elle
fut retenue par une force mystérieuse. Effrayée,
elle leva les yeux vers une image de la Sainte
Vierge et fut prise d’un grand repentir pour la vie
coupable qu’elle avait mené jusque là. Elle put
alors entrer dans l’église et adorer le bois sacré 
de la Croix. Mais elle ne resta pas longtemps. 
La Sainte Vierge lui avait dit : « Si tu traverses le
Jourdain tu seras en paix ». Et le lendemain,

confessée et communiée, Marie Egiziaca tra-
versa le fleuve au-delà duquel s’étendait le
désert d’Arabie.

Depuis lors elle vécut 47 ans dans le
désert toujours seule, sans rencontrer ni hommes,
ni animaux. Sa chair s’était desséchée, ses cheveux
longs et tout blancs, mais selon la promesse de
la Sainte Vierge elle avait trouvé dans ce désert
inhospitalier la paix de son âme. Un jour elle
rencontra le moine Zozimo à qui elle demanda
de revenir un an après pour lui apporter les
Sacrements. Comme promis, un an plus tard il
arriva sur la rive du Jourdain. Comme la femme
n’arrivait pas, Zozimo avec grande douleur leva
les yeux au Ciel et pria : « Seigneur, mon Dieu,
roi et créateur de toute chose, ne me prive pas
mon désir de revoir encore ta très sainte servante ».

Puis il se dit lui-même : « Que vais-je faire si elle
vient, il n’y a pas d’embarcations pour traverser !
Hélas, je serai frustré dans mon désir ». Tandis qu’il
pensait cela, Marie apparut sur l’autre rive. Zozimo
la voyant se réjouit beaucoup et loua Dieu. Il vit la
femme faire le signe de croix sur l’eau du fleuve 
et marcher dessus comme sur la terre ferme. Après
12 mois, Zozimo retourna dans le désert mais cette
fois il ne trouva que le cadavre desséché de la Sainte
pénitente. Un lion l’aida avec ses pattes à creuser la
fosse pour enterrer la dépouille.
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