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1. Nous célébrons en ce jour le décès de saint Jean, le détenteur de l'Evangile en or. Ce 

saint naquit à Rome d'un père riche nommé Atrophios
1
. Alors que Jean était encore en train 

d'apprendre, il demanda à son père de relier son évangile avec de l'or. Son père réalisa son 

souhait et Jean en fut très heureux.  

Un moine, qui se dirigeait vers Jérusalem, séjourna quelque temps chez eux. Jean lui 

demanda de l'emmener avec lui. Mais le moine l'informa qu'il allait à Jérusalem et non à son 

monastère et que, de plus, en raison de son jeune âge, il ne pouvait pas supporter la rudesse de 

la vie des moines. Mais Jean était résolu et déterminé. Il prit alors seul un navire pour 

rejoindre le monastère de ce moine. 

L'abbé du monastère ne voulut pas l'accepter à cause de son jeune âge. Il lui expliqua 

que la vie monacale était trop dure pour lui. Mais, devant l'insistance et la grande 

détermination de Jean, il lui coupa les cheveux et le revêtit de l'habit monastique. Jean se 

donna avec zèle aux prières et à la vie monastique au point que l'abbé le conseillait de se 

ménager et de se conformer à la façon de faire des autres moines. Jean lui répondait : " la 

puissance de Dieu et ta prière en ma faveur me soutiennent. "  

Sept ans plus tard, Jean eut une vision qui lui disait : " Lève-toi, vas chez tes parents 

pour recevoir leurs bénédictions avant de quitter ce monde." Cette vision se répéta trois nuits 

consécutives. Il en informa l'abbé. Celui-ci lui confirma que ceci venait de Dieu et lui suggéra 

de partir.  

Ayant quitté le monastère, il vit un pauvre homme portant des vêtements usés. Il les lui 

échangea contres les siens. Etant arrivé près de la maison de ses parents, il demeura trois ans 

dans une hutte à proximité de la porte. Pendant ce temps il se nourrissait des restes que 

jetaient les serviteurs. Sa mère, qui ne l'avait pas reconnu, était horrifiée à cause de l'odeur 

qu'il dégageait et à la vue de ses vêtements usées.  

A l'approche de son décès, le Seigneur lui apprit qu'il quittera ce monde trois jours plus 

tard. Il appela sa mère, prit soin de ne pas lui dire qui il était et lui fit promettre de l'enterrer 

dans cette hutte et avec les seuls vêtements qu'il portait. Ensuite il lui donna l'Evangile en or 

en lui disant : "Souviens toi de moi chaque fois que tu liras dans cet évangile." Lorsque son 

père rentra chez lui, sa femme lui montra l'Evangile. Il reconnut immédiatement celui de son 

fils Jean. Ils se précipitèrent ensemble vers lui pour lui demander d'où il avait eu cet évangile 

et s'il avait des nouvelles de leur fils. Il commença par leur demander de lui promettre de 

l'enterrer uniquement avec les vêtements qu'il portait. Ensuite il se fit connaître à eux. Ils 

eurent beaucoup d'émotion et se mirent à pleurer. Les personnes importantes de la ville de 

Rome entendirent parler de lui et vinrent rencontrer ce moine juste. 

Après trois jours, il décéda. Sa mère le revêtit avec les habits qu'elle avait confectionnés 

pour le jour de son mariage avant qu'il ne parte pour le monastère. Elle tomba malade 

immédiatement. Son père se souvint alors de la promesse qu'ils avaient faite. Il retira l'habit 

qu'elle lui avait mis, lui remit ses vieux vêtements et l'enterra dans la hutte. De nombreux 
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miracles eurent lieu par l'intermédiaire de son corps. Plus tard ils bâtirent une église en son 

honneur et y déposèrent son corps. 

Que ses prières soient avec nous. Amen !. 

2. Nous commémorons aussi aujourd'hui l'arrivée des reliques du grand martyr saint 

Georges à son église du vieux Caire.  

Un moine nommé l'higoumène Marc, qui était l'abbé du monastère el-Qualamoun avait 

l'habitude de voyager chaque année pour visiter les chrétiens. Il dormit comme à son habitude 

chez un bédouin. Saint Georges lui apparut et lui dit : "Prends mon corps que t'apportera une 

femme demain et porte-le à mon église située au vieux Caire."  

Le lendemain, une femme vint le voir et lui apprit qu'elle a une caisse qu'avait ramenée 

son fils de l'église saint Georges en Palestine. Il alla voir la caisse puis alla chez le patriarche 

Anba Gabriel (quatre vingt huitième patriarche d'Alexandrie) pour l'en informer. Celui-ci 

partit promptement accompagné de prêtres et de quelques laïcs. Ils prirent la bénédiction des 

reliques de saint Georges et gratifièrent la femme avec une somme d'argent. Ensuite ils prirent 

la caisse dans une procession festive pour la déposer à l'église saint Georges au vieux Caire. 

De ces reliques plusieurs miracles eurent lieux 

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


