
Bienheureux Flavien Michel
Melki

« Je verse mon sang pour mes
brebis »

1858-1883
Fête le 29 août

Flavien  Michel  Melki,  né  en 1858 à
Kalaat Mara (Mardin), turquie) sous le
nom de  Ya'Qūb  Melkī,  est  un  prélat
libanais  de  l'Eglise  Catholique
Syriaque, membre de la Fraternité de
saint  Ephrem.  Consacré  éparque  de
Gazireh  en  1912,  il  est  rapidement
confronté  au  génocide  assyrien  lors
duquel il est assassiné par les autorités
ottomanes  le  29  août  1915  à  Cizre
(Turquie).  Officiellement  reconnu
comme  Martyr  de  la  Foi,  le  8  août
2015  par  le  pape  François,  il  est
béatifié le 29 août suivant. 

Formation et prêtrise

Ya'Qūb Melkī  naît  en 1858 à  Kalaat
Mara, un village à l'est de Mardin, en
Turquie, au sein de l'Empire Ottoman.
Il  appartient  alors  à  une  famille
Orthodoxe  Syriaque  originaire  de
Kharput.  En  1868,  il  rejoint  le
monastère de Saffron afin d'y étudier
la  Théologie  ainsi  que  le  syriaque,

l'arabe et le turc. Il est consacré Diacre en 1878 et devient secrétaire de la bibliothèque ainsi qu'enseignant à
l'école  du  monastère.  Mais  il  se  rapproche  du  Catholicisme  et  rejoint  l'école  du  monastère  catholique
syriaque de Charafe durant quatre ans. Il est alors ordonné Prêtre à Alep en mai 1883, puis est affecté à
divers villages de Tur Abdin. Son église et sa maison sont saccagée et incendiées lors des massacres de 1895
qui conduisent également à l'assassinat de sa mère et de nombreux membres de sa paroisse. Les années
suivantes, il continue de servir comme prêtre dans plusieurs villages de Tur Abdin, dont il participe à la
reconstruction. En raison de ses œuvres, il est ordonné Chorévêque et vice-évêque de Mardin et Gazarta en
1897.

Episcopat et martyre

En 1899, le pape Léon XIII le nomme éparque de Gazireh, puis confirme sa nomination le 14 septembre
1912. Il est alors consacré le 19 janvier suivant par le patriarche Ignace Ephrème II Rahmani. À l'été 1915,
au plus fort du génocide assyrien, Mgr Melki, qui est alors à Idil, retourne à Gazarta afin de prévenir la
population  d'un  massacre  imminent  contre  les  chrétiens  ayant  refusé  de  fuir  malgré  les  menaces  des
dirigeants musulmans locaux. Témoin de la misère des populations persécutées, il vend tout ce qu'il possède,
y compris ses vêtements liturgiques, afin d'aider les plus pauvres. Il s'efforce également d’encourager les
chrétiens à défendre leur foi malgré les persécutions. C'est ainsi qu'il est arrêté par les autorités ottomanes le
28 août 1915, aux côtés de son homologue chaldéen, Mgr Philippe-Jacques Abraham. Les autorités leur
donnent ainsi le choix entre la mort ou la conversion à l'Islam. Les deux évêques choisissent la mort. Mgr
Abraham est alors tué d'un coup de fusil tandis que Mgr Melki est battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance,
puis il est décapité.



Vénération

En 2010, Mgr Ignace Joseph III Younan, patriarche syriaque catholique, lance un appel pour la béatification
de Mgr Melki. Il est alors rapidement déclaré Serviteur de Dieu par le Saint Siège. Puis, le 30 septembre
2012, le patriarche Younan présente un rapport à Rome. Enfin, le 8 août 2015, le pape François approuve un
décret de la Congrégation pour la Cause des Saints reconnaissant le martyre de Mgr Melki. Sa béatification
est alors approuvée après que le pape eut déterminé que Melki fut tué en « haine de la foi ». L’annonce de sa
béatification  survient  alors  quelques  jours  après  les  nouvelles  dénonciations  du  pape  concernant  les
« persécutions atroces, inhumaines et inexplicables » de l' Etat Islamique ainsi que « le silence de tous ». Il
est béatifié le 29 août 2015 dans le cadre d’une Divine Liturgie célébrée par le patriarche Ignace Youssef III
Younan, au couvent patriarcal Notre-Dame-de-La-Libération d'Harissa, au Liban. Le décret de béatification
est quant à lui lu par le cardinal Angelo Amato.

Source du texte : Wikipedia

Prière pour le Bienheureux Mgr Flavien Michel Melki

Seigneur Jésus,  Vous qui  avez révélé  à Votre  Serviteur  le  Bienheureux Flavien Michel  Melki,  la  foi  de
l’Église, à laquelle il s’est attaché sans réserve, Vous qui lui avez inspiré le courage d’annoncer, sans relâche,
la Bonne Nouvelle de l’Évangile aux chrétiens du Sud-Est de la Turquie, Vous qui l’avez soutenu dans les
persécutions  et  les  épreuves,  pour  l’unité  de l’Église  Syriaque.  Nous Vous demandons,  Seigneur  Jésus,
d’agréer la prière de ceux et celles qui t’invoquent au nom de ton Serviteur, l’évêque Michel, mort pour Ton
Amour. Accorde aux chrétiens d’Orient, la grâce de s’unir dans la Foi et de former un jour, comme Vous
l’avez voulu :  « Un seul  troupeau,  sous la houlette d’un seul  pasteur ».  Confirmez-les dans l’unité et  la
charité.  Soutenez-les,  Seigneur,  dans  les  épreuves  de  la  vie.  Rendez-les  fidèles  à  Votre  Nom,  à  Votre
Évangile, et à Votre Église, à l’exemple de notre Bienheureux qui proclamait : « Je verse mon sang pour mes
brebis ». Pour la gloire de Votre Saint Nom, dans l’unité du Père et l’Esprit-Saint. Amen


