13 Paoni
1) Décès de saint Jean, l’évêque de Jérusalem.
2) Commémoration de l’archange Gabriel qui porta
l’annonce au prophète Daniel.
1.
Nous commémorons ne ce jour le décès en l’an 419 après Jésus Christ de saint Jean II
l’évêque de Jérusalem. Ce saint fut moine au monastère de saint Hilarion ( )إيالريونen
compagnie de saint Epiphane ( )ابيفانيوسl’évêque de Chypre.1 Ses vertus et sa science furent
réputées et il fut choisi pour devenir évêque de Jérusalem en 388 après Jésus Christ après que
saint Epiphane eut été sacré évêque de Chypre. Il fut tenté par Satan et l’amour de l’argent le
porta à accumuler un grand trésor et il se fit faire de la vaisselle en argent pour sa table en
négligeant les pauvres. Lorsque ces nouvelles parvinrent à Epiphane, il en fut attristé car il
l’appréciait pour sa piété, son ascétisme et sa charité et il partit pour Jérusalem sous prétexte
d’effectuer un pèlerinage.
A son arrivée, l’évêque du lieu, Jean, l’invita et lui servit à manger dans cette vaisselle
luxueuse. Epiphane en fut attristé et prépara une ruse pour s’en emparer. Il se rendit donc dans
un monastère et envoya un messager pour emprunter cette vaisselle sous prétexte qu’un
groupe de notables de chypre étaient venus et qu’il voulait l’utiliser pour leur servir à manger.
Dès qu’il la reçut, saint Epiphane la vendit et distribua l’argent aux pauvres. Jean lui réclama
plusieurs à plusieurs reprises de lui rendre la vaisselle mais Epiphane lui demandait à chaque
fois de patienter. L’ayant rencontré à l’église de la résurrection, Jean lui dit : « Je ne te
laisserai que si tu me rends la vaisselle. » Saint Epiphane pria le Christ afin qu’il aide son ami.
Celui-ci perdit la vue et se mit à pleurer et appela son ami au secours. Ce dernier pria à
nouveau, alors, Jean recouvra la vue d’un seul œil et l’autre demeura aveugle afin qu’il
n’oublie pas. Saint Epiphane rappela à son ami son ancienne vie et comment il se conduisait
puis il lui apprit qu’il avait vendu la vaisselle et avait distribué son prix aux pauvres. Il lui
expliqua aussi qu’il était venu uniquement pour vérifier ce qu’il avait entendu concernant son
avarice et l’amour du monde. Jean prit conscience de ses erreurs et distribua tout ce qu’il
possédait et vécut dans l’ascétisme en faisant la charité. Après avoir siégé trente et un ans sur
le trône épiscopal, il décéda en paix.
Que ses prières soient avec nous, amen.
2.
Nous commémorons aussi aujourd’hui, selon la coutume en terre d’Egypte, le vénérable
archange Gabriel. Cet archange a annoncé à Daniel le retour des fils d’Israël. Il lui prédit aussi
la venue du Christ ainsi que le moment où cela se passera. Il lui annonça qu’Il sera mis à mort
et qu’après cela la ville de Jérusalem sera détruite et que seul l’antéchrist2 ( )المسيح الكذابlui
succédera. Cet ange annonça à Zacharie la naissance de Jean et, six mois plus tard, porta
l’annonce du Salut du monde lorsqu’il dit à la Vierge : « Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, Il sera appelé Fils du TrèsHaut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; Il régnera pour toujours sur
la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. »3 Pour cela notre Eglise a établit cette
fête en son honneur.
Que son intercession soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !
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