Saint Jean l'aumônier. 23 janvier
Saint Jean, surnommé L'Aumônier à cause de ses grandes
aumônes, nait dans l'île de Chypre où son père est
gouverneur; Il se marie assez jeune, mais il perd son épouse
et ses enfants. Une fois veuf, il distribue sa fortune aux
pauvres et ne s'occupe plus que des exercices de la piété
chrétienne. Il veut surtout que la foi soit enseignée
convenablement et combat les hérésies.
Sa réputation de sainteté lui vaut d'être choisi pour
patriarche d'Alexandrie, l'an 608, il a 50 ans.
Son premier souci est de se procurer une liste exacte des
pauvres, car la charité matérielle et spirituelle envers eux
ouvre les portes du ciel. Il en trouve sept mille cinq cents,
les prend sous sa protection et leur fait l'aumône chaque
jour. Un jour, l'un d'eux, pour l'éprouver, se présente trois
fois sous différents costumes; le patriarche, averti, donne à
chaque fois, disant : «C'est peut-être Jésus-Christ déguisé
en mendiant qui veut éprouver ma charité. »
Il emploie deux jours de la semaine à aider les malheureux,
consoler les affligés, et calmer les conflits.
Mais Jean veut aussi apaiser les conflits en profondeur, et
arriver à ce que les gens se pardonnent. Un jour, une
querelle entre voisins cause tant de désordre, que Jean va
plusieurs fois voir les deux personnes, mais n'arrive pas,
malgré bien des efforts, à les réconcilier. Jean fait alors
venir à l'évêché celui qui est le plus rancunier, et après
avoir discuté, l'invite à la messe qu'il va célébrer dans sa
chapelle. Mais Jean prévient ce jour-là son servant de garder le silence au Notre Père au moment de "Pardonnez
nous nos offenses comme nous pardonnons". L'homme dit donc ces paroles seul. A la fin de la messe, Jean lui
dit : "Réfléchissez bien, songez au lieu où vous êtes et aux paroles que vous venez de prononcer : "Pardonnezmoi, mon Dieu, comme je pardonne…" A cet instant, le cœur de l'homme s'ouvre, et se mettant à pleurer il
s'écrit : "Seigneur, ordonnez, je suis prêt à vous obéir." Et en sortant il court se réconcilier avec son voisin.
Jean veux aussi que les gens aient des lieux pour prier, il va donc multiplier par 10 le nombre de chapelles et
d'oratoires d'Alexandrie, passant de 7 à … 70.
Il est aidé par de nombreux bienfaiteurs, qui voient que grâce à ses aumônes et ses enseignements, beaucoup de
problèmes trouvent des solutions. Par contre, jamais il n'accepte d'argent de gens qui désobéissent à l'Eglise.
Un épisode célèbre de la vie de Jean se passe dans l'hôpital d'Alexandrie. Il visite cet hôpital avec un évêque,
nommé Troïle, et, pensant lui faire un beau cadeau, lui offre de donner ce jour là les aumônes pour les pauvres,
lui permettant ainsi d'acquérir de nombreux mérites. Mais Troïle, qui a 30 livres, a plutôt prévu d'acheter un
vase en argent pour sa table; il donne quand même cet argent en aumône, mais uniquement pour obéir au
patriarche, et non de grand cœur. Jean l'apprend et va donc voir Troïle en faisant croire que c'était pour
plaisanter qu'il lui avait proposé de faire la charité aux malades ce jour là, et lui rend 30 livres. En échange, il
lui demande un écrit dans lequel il cède à Jean, devant Dieu, tous les mérites liés à cette aumône.
Troïle accepte, et, tout content d'avoir récupéré son argent, part dîner avec Jean. La nuit suivante, il voit en
songe un magnifique palais, extraordinaire, avec un immense écriteau :
"La demeure éternelle et le repos de l'évêque Troïle".
Tout à coup, un vieil homme s'approche, et change l'inscription en :
" La demeure éternelle et le repos de Jean, patriarche d'Alexandrie, achetée 30 livres."
Troïle se réveille alors, comprend la leçon, et décide de devenir aussi généreux avec les pauvres qu'il était avare
auparavant. Jean mourut vers l'an 619, sa fête, en occident, est fixée au 23 janvier.
-------------------------------------A l'exemple de saint Jean l'aumônier, ayons à cœur de gagner les mérites liés aux actes de piété ou de charité, et
offrons les pour la conversion des cœurs et la consolation des malheureux.

