9 Janvier
JEAN DE SCÉTÉ (env. 585- env. 675) moine
Parmi les moines les plus appréciés dans le désert d’Egypte, de nos jours encore, on compte sans aucun doute Jean,
higoumène de Scété, qui vécut aux VIe et VII è siècles.
L’Église copte, qui en fait aujourd’hui mémoire, a inséré depuis des temps immémoriaux son nom dans les trois
anaphores qu’elle utilise pour la célébration de l’Eucharistie : celles de Basile, de Cyrille et de Grégoire de Nazianze.
Jean, dont le nom de baptême était Arwat, naquit autour de 585 dans le village égyptien de Gebromenenosin. A dix-huit
ans, il entra au monastère de Saint-Macaire, où il fut ordonné prêtre, pour y devenir ensuite higoumène.
Ce fut un homme qui aimait établir de profonds liens d’amitié, et sa réputation tient à la capacité qu’il eut d’enseigner à
nombre de disciples la douceur et l’humilité évangéliques, en dépit des persécutions que les chrétiens coptes durent
subir tant de la part des chrétiens de Chalcédoine que des berbères du désert.
Durant les longues années qu’il passa en exil, Jean apprit, grâce à une intimité sans relâche avec Dieu, à user de
miséricorde et de compréhension avec tous les hommes, ne tenant bien fermement qu’à ce qui est essentiel sur le
chemin du Royaume.
Il mourut probablement en 675, dans son monastère de Saint Macaire, où il avait mené toute une génération de moines
à la plénitude de l’expérience monastique.

Lecture
L’œuvre de la prière consiste à ne jamais abandonner le souvenir de Dieu; en l’invoquant de temps en temps, cherchezle sans cesse et partout, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous soyez en chemin, quel que soit ce
que vous faites. Car en priant de cette façon, votre intelligence sera illuminée, votre cœur trouvera la paix dans la
souffrance et votre désir sera rassasié; vous aurez éloigné le Diviseur, le péché diminuera et votre âme se renouvellera.
Car la prière rend étranger à l’homme tout ce qui est péché ; c’est notre Sauveur qui nous l’a appris dans l’Évangile:
«Priez, pour ne pas entrer en tentation».
Vie de Jean de Scété 228-230
Prière
Souviens-toi de nous auprès du Seigneur et intercède pour nous en sa présence, puisque, j’en suis sûr, tu es en grande
intimité et liberté avec Notre Seigneur Jésus Christ. Supplie-le de nous accorder de marcher selon sa volonté, de garder
ses commandements et ses préceptes; alors nous pourrons obtenir, nous aussi, la miséricorde du Seigneur et les biens
qui sont préparés pour les justes par notre Maître, le Seigneur Jésus Christ. Par lui, tout honneur et toute gloire vont au
Père, à lui-même et à l’Esprit saint vivificateur, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Lectures bibliques
He 11,17-31 ; Jc 1,12-21 ; Ac 19,11-20 ; Mt 4,23-5,16
Les Églises font mémoire...
Catholiques d’occident : Les 40 martyrs de Sébaste (+320; calendrier mozarabe)
Coptes et Ethiopiens (30 kiyahk/tahsas): Second jour de la Nativité glorieuse;
Mémoire de l’adoration des Mages ; Jean, higoumène de Scété (Église copte-orthodoxe)
Luthériens : Jean Laski (+1560), réformateur en Frise orientale et en Pologne
Orthodoxes et Gréco-catholigues : Polyeucte de Mélitène (IIIe s.), martyr.
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