
11 Apip 

1. Nous commémorons aujourd’hui le martyre de saint Jean et son cousin saint Siméon du 

village de Chobramalsse (شبراملس)
1
. La mère de Jean était stérile et son père priait sans cesse 

pour que le Seigneur lui donne un fils et il fit le vœu de le Lui offrir. Jean le baptiste lui 

apparut en songe et l’informa que le Seigneur exaucera son désir. Lorsque l’enfant naquit, son 

père lui donna le nom de « Jean » et construisit une église au nom de saint Jean le baptiste.  

Lorsque l’enfant eut l’âge de onze ans, son père le chargea de garder les moutons. Jean 

distribuait son repas aux bergers et restait sans manger toute la journée. Son père ayant appris 

cela voulut s’en assurer. Lorsqu’il le vit venir, l’enfant prit peur et voulut s’enfuir. Mais son 

père le rassura et lui demanda où se trouvait son repas. Jean lui indiqua qu’il était dans la 

grange. Son père entra dans la grange et trouva le couffin rempli de pain. A son retour il 

informa son épouse de la grâce qui a comblé leur fils. Alors ils lui interdirent de garder les 

moutons et le confièrent à un précepteur qui  lui enseigna les saintes Ecritures.  

A l’âge de dix-huit ans, Jean fut ordonné prêtre et Dieu accomplit de nombreux miracles 

par son intermédiaire. Son cousin Siméon, qui continuait à garder les moutons de son père, 

quitta tout et le rejoignit en devenant son disciple.  

Lorsque Dioclétien réhabilita l’adoration des idoles, le deux cousins se rendirent à 

Alexandrie et confessèrent leur Foi en Jésus Christ devant le gouverneur. Celui-ci les fit 

torturer et, enfin, les décapita et ils obtinrent la couronne du Martyre.  

Que leurs prières soient avec nous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le décès de saint Isaïe qui fut ermite dans la vallée de Scété.  

Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 
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