
Première et deuxième 
découvertes 

de la tête du Saint Prophète, 
Précurseur, Baptiste Jean

Commémoré le 24 février

Après la décapitation du Saint 
Prophète, Précurseur et Baptiste 
Jean (29 août), son corps fut enterré 
par des disciples dans la ville 
samaritaine de Sébaste, et sa 
vénérable tête fut cachée par 
Hérodias dans un lieu impur. Sainte 
Joanna (27 juin), l'épouse de 
l'intendant du roi Hérode Chuza 
(Luc 8: 3), a secrètement pris la tête 
sainte et l'a placée dans un vase et 
l'a enterrée sur le mont des Oliviers 
dans l'une des propriétés d'Hérode.

Après de nombreuses années, 
cette propriété passa en possession 
d'un fonctionnaire du 
gouvernement qui devint moine 
sous le nom d'Innocent. Il y 
construisit une église et une cellule. 
Quand ils ont commencé à creuser 
les fondations, le vaisseau avec la 
tête vénérable de Jean-Baptiste a 
été découvert. Innocent 
reconnaissait sa grande sainteté aux 
signes de grâce qui en émanaient. 
Ainsi s'est produite la première 
constatation de la tête. Innocent l'a 
conservé avec une grande piété, 
mais craignant que la sainte relique 
ne soit abusée par des incroyants, 
avant sa propre mort, il l'a de 
nouveau cachée au même endroit 
où elle a été trouvée. À sa mort, 
l'église tomba en ruine et fut 
détruite.

Pendant les jours de saint 
Constantin le Grand (21 mai), 

lorsque le christianisme a 
commencé à prospérer, le saint 
Précurseur est apparu deux fois à 
deux moines se rendant à Jérusalem 
en pèlerinage vers les lieux saints, 
et il a révélé l'emplacement de sa 
tête vénérable.

Les moines découvrirent la 
sainte relique et, la plaçant dans un 
sac de poil de chameau, ils 
rentrèrent chez eux. En chemin, ils 
rencontrèrent un potier sans nom et 
lui donnèrent le précieux fardeau à 
porter. Ne sachant pas ce qu'il 
portait, le potier continua son 
chemin. Mais le saint Précurseur lui 
apparut et lui ordonna de fuir les 
moines négligents et paresseux, 
avec ce qu'il tenait dans ses mains. 
Le potier se cachait des moines et à 
la maison il conservait la tête 
vénérable avec révérence. Avant sa 
mort, il l'a placé dans une cruche 
d'eau et l'a donné à sa sœur.

Depuis lors, la tête vénérable 
a été successivement conservée par 
de fervents chrétiens, jusqu'à ce que 
le prêtre Eustathe (infecté par 
l'hérésie arienne) en vienne en 
possession. Il séduisit une 
multitude d'infirmes qui avaient été 
guéris par la sainte tête, attribuant 
leurs guérisons au fait qu'elle était 
en la possession d'un Arien. 
Lorsque son blasphème a été 
découvert, il a été contraint de fuir. 
Après avoir enterré la sainte relique 
dans une grotte, près d'Émèse, 
l'hérétique avait l'intention de 
revenir plus tard et de l'utiliser pour 
répandre le mensonge. Dieu, 
cependant, ne l'a pas permis. Des 
moines pieux se sont installés dans 
la grotte, puis un monastère a surgi 
à cet endroit. En l'an 452, saint 
Jean-Baptiste apparut à 
l'archimandrite Marcellus de ce 
monastère, et lui indiqua où sa tête 
était cachée. Cela est devenu 
célèbre comme la deuxième 
découverte. La sainte relique a été 
transférée à Émèse, puis à 
Constantinople.

Vénérable Erasme des Caves 
Près de Kiev
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Saint Érasme des Grottes de Kiev 
Saint Simon, évêque de Vladimir 
(10 mai), écrit à son sujet à son ami 
Saint Polycarpe (24 juillet) : « Aux 
Grottes était Érasme en robe noire. 
Il a acquis un héritage de 
renommée parce qu'il a utilisé tout 
ce qu'il possédait pour l'ornement 
de l'église du monastère. Il a fait 
don de nombreuses icônes, que l'on 
peut encore voir au-dessus de 
l'autel.

« Le saint a connu de 
grandes tentations après avoir 
donné sa richesse. Le Malin a 
commencé à lui suggérer qu'il 
aurait dû donner l'argent aux 
pauvres, plutôt que de le dépenser 
pour l'embellissement de l'église. 
Saint Erasme ne comprenait pas de 
telles pensées, alors il tomba dans 
le découragement et commença à 
vivre d'une manière insouciante. En 
raison de son ancienne vertu, le 
Dieu miséricordieux et 
miséricordieux l'a sauvé. Il lui 
envoya une grave maladie et le 
moine gisait près de la mort.

« Dans cette maladie, 
Erasmus resta sept jours, incapable 
de voir ou de parler, et respirant à 
peine. Le huitième jour, les frères 
vinrent à lui et, voyant la difficulté 
de sa mort prochaine, dirent : « 
Malheur à l'âme de ce frère, car il a 
vécu dans l'oisiveté et dans le 
péché. Maintenant, son âme voit 
quelque chose et s'attarde, n'ayant 
pas la force de quitter le corps.



« Érasme se leva soudain, 
comme s'il n'avait pas été malade, 
et dit aux moines : « Pères et 
frères ! Il est vrai que je suis un 
pécheur et que je ne me suis pas 
repenti, comme vous l'avez dit. 
Aujourd'hui, cependant, nos pères 
monastiques Antoine et Théodose 
me sont apparus et m'ont dit : « 
Nous avons prié pour vous, et le 
Seigneur vous a donné le temps de 
vous repentir. Alors j'ai vu la Toute-
Pure Mère de Dieu avec le Christ 
dans ses bras, et elle m'a dit : « 
Érasme, puisque tu as orné mon 
Église d'icônes, je t'ornerai aussi et 
je t'exalterai dans le Royaume de 
mon Fils ! Lève-toi, repens-toi, 
prends le schéma angélique, et le 
troisième jour tu seras ôté de cette 
vie.

"Ayant dit cela, Erasme 
commença à confesser ses péchés 
avant tout sans honte, puis alla à 
l'église et fut revêtu du schéma, et 
le troisième jour il mourut." Saint 
Erasme a été enterré dans les 
Grottes Proches. Sa mémoire est 
également célébrée le 28 septembre 
et le deuxième dimanche du Grand 
Carême.


