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Saint Jean le Théologien, apôtre et évangéliste.

Saint Michel terrassant le Démon, fontaine
Saint-Michel, Paris, Francisque Duret, 1860.

Eglise saint Aubin, Saint-Aubin-
Routot

Saint Jean est né à Bethsaïde, en
Galilée. Il est le fils de Zébédé
et de Salomée, fille de Joseph,
l’époux de Marie. 
Il aidait son père à la pêche avec
son frère Jacques lorsqu’ils
furent appelés par le Christ à le
suivre. 
Les deux frères font partie des
douze apôtres. 
Jean fut le dernier à quitter
Jérusalem après la Résurrection,
afin de servir la Mère de Dieu
jusqu’à sa Dormition. 
Il est fêté par l’Eglise orthodoxe
le 26 septembre et le 8 mai.

Saint Jean est l’auteur du livre de
l’Apocalypse que lui a inspiré
l’Esprit saint. Il eut la révélation
du mystère de l’Eglise et de
l’Histoire universelle. Il décrit le
combat des anges révoltés et des
anges de Dieu. Saint Jean a vu la
victoire des anges fidèles à Dieu et
le règne final des justes et des
saints au terme de ce combat. 
Il donne un grand message
d’espérance.

Le Christ l’a choisi pour s’asseoir
à ses côtés et mettre sa tête sur
sa poitrine lors du Repas
mystique, le Jeudi saint.

Saint Jean a écrit le
quatrième évangile, vie
et témoignage de Jésus
le Fils de Dieu. 

« Ce disciple rapporte les
faits et les a mis par écrit et
nous savons que ce qu’il
affirme est vrai » 
(Jean 21, 24).

Transfiguration, Raphaël, 1516,
musée du Vatican

Saint Jean est témoin, avec
Pierre et Jacques de la
Transfiguration du Christ sur
le mont Thabor.

Lorsqu’on crucifia le
Seigneur, saint Jean resta avec
Marie, la Mère de Dieu, au
pied de la Croix. Le Christ
s’adressa à sa mère et dit en
montrant Jean, son disciple
intime : « Femme voici ton
fils ». 
Puis Il dit à Jean : « Voici ta
mère ». 
Et à partir de ce moment, le
disciple prit chez lui Marie
(Jean 19, 27).

Jean est appelé le Disciple bien-
aimé.


