
Repos du Saint Apôtre 
et Evangéliste Jean le Théologien

Commémoré le 26 septembre

Le saint, glorieux apôtre et 
évangéliste, vierge et ami bien-aimé 
du Christ, Jean le théologien était le 
fils de Zébédée et de Salomé, une 
fille de saint Joseph le fiancé. Il a été 
appelé par notre Seigneur Jésus-
Christ à être l'un de ses apôtres en 
même temps que son frère aîné 
Jacques. Cela a eu lieu au lac 
Gennesareth (c'est-à-dire la mer de 
Galilée). Laissant derrière eux leur 
père, les deux frères suivirent le 
Seigneur.

L'apôtre Jean était 
particulièrement aimé du Sauveur 
pour son amour sacrificiel et sa 
pureté virginale. Après son appel, 
l'apôtre Jean ne s'est pas séparé du 
Seigneur et il était l'un des trois 
apôtres qui étaient particulièrement 
proches de lui. Saint Jean le 
Théologien était présent lorsque le 
Seigneur a rendu la vie à la fille de 
Jaïrus, et il a été témoin de la 
Transfiguration du Seigneur sur le 
mont Thabor.

Pendant la dernière Cène, il s'est 
incliné à côté du Seigneur et a posé 
sa tête sur sa poitrine. Il a également 
demandé le nom du traître du 
Sauveur. L'apôtre Jean suivit le 
Seigneur lorsqu'ils le conduisirent lié 
du jardin de Gethsémané à la cour 
des grands prêtres iniques Anne et 
Caïphe. Il était là dans la cour du 
Grand Prêtre pendant les 
interrogatoires de son Maître et il le 

suivit résolument sur le chemin du 
Golgotha, pleurant de tout son cœur.

Au pied de la Croix, il se tenait 
avec la Mère de Dieu et entendit les 
paroles du Seigneur crucifié qui lui 
étaient adressées depuis la Croix : « 
Femme, voici ton fils ». Alors le 
Seigneur lui dit : « Voici ta mère 
» (Jean 19 :26-27). A partir de ce 
moment, l'Apôtre Jean, comme un 
fils aimant, s'est préoccupé de la Très 
Sainte Vierge Marie, et il l'a servie 
jusqu'à sa Dormition.

Après la Dormition de la Mère de 
Dieu, l'apôtre Jean se rendit à Éphèse 
et dans d'autres villes d'Asie Mineure 
pour prêcher l'Évangile, emmenant 
avec lui son propre disciple Prochore. 
Ils montèrent à bord d'un navire qui 
sombra pendant une terrible tempête. 
Tous les voyageurs furent jetés à sec, 
et seul l'apôtre Jean resta dans les 
profondeurs de la mer. Prochorus 
pleura amèrement, privé de son père 
spirituel et de son guide, et il 
continua seul vers Ephèse.

Le quatorzième jour de son 
voyage, il se tint au bord de la mer et 
vit que les flots avaient jeté un 
homme à terre. S'approchant de lui, il 
reconnut l'apôtre Jean, que le 
Seigneur avait conservé vivant 
pendant quatorze jours dans la mer. 
Maître et disciple sont allés à Éphèse, 
où l'apôtre Jean a prêché sans cesse 
aux païens au sujet de Christ. Sa 
prédication était accompagnée de 
miracles si nombreux et si grands, 
que le nombre des croyants 
augmentait chaque jour.

Pendant ce temps avait commencé 
une persécution des chrétiens sous 
l'empereur Néron (56-68). Ils ont 
emmené l'apôtre Jean pour qu'il soit 
jugé à Rome. Saint Jean a été 
condamné à mort pour sa confession 
de foi au Seigneur Jésus-Christ, mais 
le Seigneur a préservé son élu. 
L'apôtre a bu une coupe de poison 
mortel, mais il est resté en vie. Plus 
tard, il est sorti indemne d'un 
chaudron d'huile bouillante dans 
lequel il avait été jeté sur ordre du 
tortionnaire.

Après cela, ils envoyèrent l'apôtre 
Jean en prison sur l'île de Patmos, où 
il passa de nombreuses années. 
Poursuivant son chemin vers le lieu 
de l'exil, saint Jean accomplit de 
nombreux miracles. Sur l'île de 
Patmos, sa prédication et ses miracles 
attiraient à lui tous les habitants de 
l'île, et il les éclairait de la lumière de 
l'Évangile. Il chassa beaucoup de 
démons des temples païens, et il 
guérit une grande multitude de 
malades.

Les sorciers aux pouvoirs 
démoniaques montraient une grande 
hostilité à la prédication du saint 
apôtre. Il effraya surtout le chef des 
sorciers de tous, nommé Kinops, qui 
se vantait qu'ils détruiraient l'apôtre. 
Mais le grand Jean, par la grâce de 
Dieu agissant à travers lui, détruisit 
tous les artifices démoniaques 
auxquels recourait Kinops, et le 
hautain sorcier périt dans les 
profondeurs de la mer.

L'apôtre Jean se retira avec son 
disciple Prochore sur une hauteur 
désolée, où il s'imposa un jeûne de 
trois jours. Pendant que saint Jean 
priait, la terre trembla et le tonnerre 
gronda. Prochorus est tombé au sol 
de peur. L'apôtre Jean l'a soulevé et 
lui a dit d'écrire ce qu'il allait dire. "Je 
suis l'Alpha et l'Oméga, le 
commencement et la fin, dit le 
Seigneur, qui est, qui était et qui 
vient, le Tout-Puissant" (Apoc 1:8), a 
proclamé l'Esprit de Dieu par 
l'intermédiaire de l'apôtre Jean. Ainsi, 
vers l'an 67, fut écrit le Livre de 
l'Apocalypse, connu aussi sous le 
nom d'« Apocalypse », du saint 
Apôtre Jean le Théologien. Dans ce 
Livre se trouvaient des prédictions 
des tribulations de l'Église et de la fin 
du monde.

Après son exil prolongé, l'apôtre 
Jean a reçu sa liberté et est retourné à 
Éphèse, où il a poursuivi son activité, 
instruisant les chrétiens de se 
prémunir contre les faux enseignants 
et leurs enseignements erronés. En 
l'an 95, l'apôtre Jean écrivit son 
Evangile à Ephèse. Il a appelé tous 



les chrétiens à aimer le Seigneur et 
les uns les autres, et par cela à 
accomplir les commandements du 
Christ. L'Église appelle Saint Jean « 
l'Apôtre de l'Amour », puisqu'il a 
constamment enseigné que sans 
amour l'homme ne peut s'approcher 
de Dieu.

Dans ses trois épîtres, saint Jean 
parle de la signification de l'amour de 
Dieu et du prochain. Déjà dans sa 
vieillesse, il a appris qu'un jeune 
homme s'était écarté du vrai chemin 
pour suivre le chef d'une bande de 
brigands, alors saint Jean est sorti 
dans le désert pour le chercher. 
Voyant le saint ancien, le coupable 
tenta de se cacher, mais l'apôtre Jean 
courut après lui et le supplia de 
s'arrêter. Il a promis de prendre sur 
lui les péchés du jeune homme, si 
seulement il se repentait et ne ruinait 
pas son âme. Ébranlé par l'amour 
intense du saint aîné, le jeune s'est 
réellement repenti et a changé sa vie.

Saint Jean s'est reposé alors qu'il 
avait plus de cent ans. Il a survécu de 
loin aux autres témoins oculaires du 
Seigneur et, pendant longtemps, il est 
resté le seul témoin oculaire restant 
de la vie terrestre du Sauveur.

Au moment du départ de l'apôtre 
Jean, il sortit des limites de la ville 
d'Éphèse avec les familles de ses 
disciples. Il leur ordonna de lui 
préparer une tombe en forme de 
croix, dans laquelle il gisait, disant à 
ses disciples qu'ils devaient le 
recouvrir de terre. Les disciples 
embrassèrent en larmes leur 
professeur bien-aimé, mais ne 
voulant pas désobéir, ils exécutèrent 
son appel. Ils couvraient le visage du 
saint avec un linge et remplissaient la 
tombe. Apprenant cela, d'autres 
disciples de saint Jean vinrent au lieu 
de sa sépulture. Quand ils ont ouvert 
la tombe, ils l'ont trouvée vide.

Chaque année, de la tombe du 
saint apôtre Jean, le 8 mai, sortait une 
fine poussière, que les croyants 
ramassaient et étaient guéris de 
maladies par elle. Par conséquent, 
l'Église célèbre également la 

mémoire du saint Apôtre Jean le 
Théologien le 8 mai.

Le Seigneur a donné à son 
disciple bien-aimé Jean et au frère de 
Jean le nom de «Fils du tonnerre», un 
messager impressionnant 
accompagné du pouvoir purificateur 
du feu céleste. Et précisément par 
cela, le Sauveur a souligné le 
caractère flamboyant, ardent, 
sacrificiel de l'amour chrétien, dont le 
prédicateur était l'apôtre Jean le 
Théologien. L'aigle, symbole des 
hauteurs élevées de sa pensée 
théologique, est le symbole 
iconographique de l'évangéliste Jean 
le Théologien. L'appellation « 
Théologien » n'est accordée par la 
Sainte Église qu'à saint Jean parmi 
les disciples immédiats et Apôtres du 
Christ, comme étant le voyant des 
mystérieux Jugements de Dieu.

Vénérable Éphraïm, abbé de 
Perekop,

thaumaturge de Novgorod
Commémoré le 26 septembre

Saint Ephraïm de Perekop, 
Novgorod, est né le 20 septembre 
1412 dans la ville de Kashin. Lors du 
saint baptême, il fut nommé 
Eustathe. Ses parents, Stephen et 
Anna, vivaient non loin du monastère 
de femmes Kashin nommé en 
l'honneur de la Dormition de la Très 
Sainte Théotokos.

Attiré par la vie solitaire, 
Eustathius a quitté sa maison 
parentale alors qu'il était encore dans 
ses premières années et s'est installé 
dans le monastère Kalyazin de la 
Très Sainte Trinité. Ses parents 

voulaient que leur fils rentre chez 
eux, mais il les a persuadés de quitter 
le monde et d'accepter le 
monachisme. Plus tard, ils ont 
également terminé leurs chemins 
terrestres en vivant en ermites.

Après trois ans au monastère, 
Eustathe, par une révélation 
miraculeuse, a été transféré au 
monastère de Saint Savva de 
Vishersk (1er octobre). C'est là qu'en 
1437 il reçut la tonsure sous le nom 
d'Éphraïm. Alors qu'il était au 
monastère, saint Ephraïm a reçu une 
révélation du Seigneur, lui ordonnant 
de se retirer dans un lieu désolé.

Ayant reçu la bénédiction de Saint 
Savva, il se rendit en 1450 au lac 
Ilmen, à l'embouchure de la rivière 
Verenda, et sur les rives de la rivière 
Cherna, il construisit une cellule. Au 
bout d'un certain temps, l'aîné 
Thomas et deux moines vinrent à 
Saint-Éphraïm, et ils s'installèrent 
non loin de sa cellule. À partir de ce 
moment, d'autres ermites ont 
également commencé à se rassembler 
dans le nouveau monastère. A leur 
demande, saint Ephraïm fut ordonné 
prêtre à Novgorod par saint Euthyme 
(11 mars).

De retour de Novgorod, Saint 
Ephraïm a construit une église en 
l'honneur de la Théophanie du 
Seigneur sur une île, à l'embouchure 
de la rivière Verenda. Pour assurer un 
approvisionnement en eau pour le 
monastère, le moine a creusé un 
canal jusqu'au lac Ilmen, d'où le 
monastère a reçu son nom 
"Perekop" (de "perekopat'" signifiant 
"creuser"). Plus tard, Saint Éphraïm a 
construit une église en pierre du nom 
de Saint Nicolas le Merveilleux. 
Incapable de trouver suffisamment de 
constructeurs qualifiés, il envoya 
plusieurs moines au Grand Prince 
Basile avec une demande d'envoi de 
tailleurs de pierre. La construction du 
temple a été achevée en 1466.

Saint Ephraïm reposa le 26 
septembre 1492 et fut inhumé à 
l'église Saint-Nicolas. En 1509, à 
cause des inondations fréquentes qui 



menaçaient le monastère de ruine, il 
fut transféré à un autre endroit au 
bord du lac Ilmen. Saint Ephraïm est 
apparu à l'higoumène Romanus et a 
indiqué le site de Klinkovo pour 
déplacer le monastère.

Au-dessus de la tombe du saint, 
une chapelle a été construite, car 
toutes les églises du monastère 
étaient en ruines. Le 16 mai 1545, les 
reliques de saint Ephraïm sont 
transférées sur le site du nouveau 
monastère. Ce jour-là, il y a une 
célébration annuelle de saint Ephraïm 
de Perekop au monastère, confirmée 
après la glorification du saint ascète 
au Concile de 1549. (Le transfert des 
reliques de saint Ephraïm de Perekop 
est célébré le 16 mai).


