
Hiéromartyr Antipas, évêque 
de Pergame et disciple 

de Saint Jean le Théologien
Commémoré le 11 avril

Le hiéromartyr Antipas, disciple du 
saint apôtre Jean le Théologien (26 
septembre), fut évêque de l'église 
de Pergame sous le règne de 
l'empereur Néron (54-68).

À cette époque, tous ceux qui 
n'offraient pas de sacrifice aux 
idoles vivaient sous la menace 
d'exil ou d'exécution sur ordre de 
l'empereur. Sur l'île de Patmos 
(dans la mer Égée) fut emprisonné 
le saint Apôtre Jean le Théologien, 
celui à qui le Seigneur révéla le 
jugement futur du monde et de la 
sainte Église.

«Et à l'ange de l'Église de 
Pergame, écris: les paroles de celui 
qui a l'épée aiguë à deux 
tranchants. Je sais où tu habites, où 
est le trône de Satan, et tu t'attaches 
à mon nom, et tu n'as pas renoncé à 
ma foi, même en ces jours où 
Antipas était mon fidèle martyr, qui 
a été tué parmi vous, là où Satan 
habite » (Apoc. 2:12-13).

Par son exemple personnel, sa 
foi ferme et sa prédication 
constante sur le Christ, Saint 
Antipas a commencé à détourner 
les habitants de Pergame d'offrir 
des sacrifices aux idoles. Les 
prêtres païens ont reproché à 
l'évêque d'éloigner le peuple de 
leurs dieux ancestraux, et ils ont 
exigé qu'il cesse de prêcher sur le 
Christ et offre plutôt des sacrifices 
aux idoles.

Saint Antipas répondit 
calmement qu'il n'allait pas servir 
les démons qui le fuyaient, un 
simple mortel. Il a dit qu'il adorait 

le Seigneur Tout-Puissant, et qu'il 
continuerait à adorer le Créateur de 
tout, avec Son Fils unique et le 
Saint-Esprit. Les prêtres païens ont 
répliqué que leurs dieux existaient 
depuis longtemps, alors que le 
Christ n'était pas depuis longtemps 
mais a été crucifié sous Ponce 
Pilate comme un criminel. Le saint 
répondit que les dieux païens 
étaient l'œuvre de mains humaines 
et que tout ce qu'on disait d'eux 
était rempli d'iniquités et de vices. 
Il confessa fermement sa foi au Fils 
de Dieu, incarné par la Très Sainte 
Vierge.

Les prêtres païens enragés ont 
traîné le hiéromartyr Antipas au 
temple d'Artémis et l'ont jeté dans 
un taureau de cuivre chauffé au 
rouge, où ils mettaient 
généralement les sacrifices aux 
idoles. Dans la fournaise 
incandescente, le martyr pria Dieu 
à haute voix, l'implorant de 
recevoir son âme et de fortifier la 
foi des chrétiens. Il est allé vers le 
Seigneur paisiblement, comme s'il 
allait dormir (+ ca. 68).

La nuit, les chrétiens ont pris le 
corps du hiéromartyr Antipas, qui 
n'a pas été touché par le feu. Ils 
l'ont enterré à Pergame. La tombe 
du hiéromartyr est devenue une 
source de miracles et de guérisons 
de diverses maladies.

Nous prions le hiéromartyr 
Antipas pour le soulagement des 
maux de dents et des maladies des 
dents.

Vénérable James, 
abbé de Zheleznoborov

Commémoré le 11 avril

Saint Jacques de Zheleznoborov, 
fils de la noble lignée Anosov (ou 

Amosov), qui avait ses terres à 
Kostroma Galich, est né dans la 
seconde moitié du XIVe siècle. 
Dans sa jeunesse, il se rendit à 
Saint-Serge de Radonezh, reçut de 
lui la tonsure monastique et vécut 
au monastère de la Trinité pendant 
plusieurs années.

En 1392, Saint Jacques s'établit 
dans une forêt dense près des mines 
de fer, au lieu-dit les Pins de Fer, au 
bord du ruisseau Tebza. Son 
caractère sacré de la vie était déjà 
connu à son époque. En 1415, 
l'épouse du grand prince Basile 
(1389-1425), Sophie (dans le 
monachisme Syncletica, + 1453) 
tomba gravement malade avant 
l'accouchement. Le Grand Prince 
envoya un message à Saint Jacques 
suppliant le moine de prier pour sa 
femme et lui demandant si elle 
vivrait. Le saint lui dit de prier le 
saint martyr Longinus et prédit 
l'heureuse naissance d'un fils, 
Basile. (En 1450, ce fils, le grand 
prince Basile (1425-1462), visita le 
monastère de Saint-Jacques et y 
pria avec gratitude pour sa victoire 
sur le prince Demetrius Shemyaka).

Le prince reconnaissant Basile a 
généreusement récompensé saint 
Jacques et lui a donné de l'argent 
pour construire un monastère avec 
une église en l'honneur du saint 
prophète Jean le Précurseur. En 
1429, les Tatars de Khazan ont 
dévasté les environs de Galitch. 
Saint Jacques s'est caché au fond de 
la forêt avec ses disciples. A leur 
retour, ils trouvèrent le monastère 
en ruine. Tout était à reconstruire.

Le saint a construit une église 
dédiée à Saint Nicolas, et il a 
creusé des étangs avec les frères. 
Sur l'exemple du monastère 
Trinity-Sergiev, une règle 
cénobitique stricte a été introduite. 
De nombreuses personnes affamées 
et démunies, dévastées par les 
Tatars, ont été nourries au 
monastère.

Après de nombreuses années 
d'efforts ascétiques communs, les 



moines supplièrent Saint Jacques 
d'être leur higoumène. Il se soumit 
humblement à leur demande et se 
rendit à Moscou, où il fut ordonné 
prêtre.

Saint Jacques mourut le 11 avril 
1442 et fut enterré à l'église Jean le 
Précurseur du monastère qu'il 
fonda.

Saint Barsanuphe, évêque de 
Tver

Commémoré le 11 avril

Saint Barsanuphe de Tver est né en 
1495 et était originaire de 
Serpoukhov. Il a été nommé Jean 
lors du baptême et on lui a appris à 
lire et à écrire. Alors qu'il était 
encore jeune, il a été capturé par les 
Tatars de Crimée. Acceptant cela 
comme la volonté du Seigneur, il se 
soumit docilement à ses maîtres et 
accomplit consciencieusement 
l'œuvre qu'ils lui avaient confiée. 
Après trois ans, le père de John l'a 
racheté. Il se rend ensuite à Moscou 
et devient moine au monastère 
d'Andronikov, où il reçoit le nom 
monastique de Barsanuphe.

Se consacrant à la vie ascétique, 
il est devenu compétent dans la 
vertu et la piété. En 1544, il fut 
nommé higoumène du monastère 
de Pesnosha. Plus tard, il se rendit à 
Kazan et fonda un monastère dédié 
à la Transfiguration du Seigneur.

Pendant son séjour à Kazan, 
l'archimandrite Barsanuphe a pu 
aider Saint Gurias (5 décembre) à 
répandre le christianisme parmi les 
musulmans et les païens. Sa 
connaissance de la langue tatare 
s'est avérée très utile dans ce 
travail.

En 1567, saint Barsanuphe est 
sacré évêque de Tver. Il a guéri de 
nombreux malades grâce à ses 
connaissances en médecine, mais il 
a également guéri ceux qui 
souffraient d'infirmités de l'âme.

Lorsque le plaire à Dieu 
atteignit la vieillesse, il retourna à 
Kazan et au monastère de la 
Transfiguration qu'il avait fondé. Il 
y reçut le Grand Schéma et mourut 
au monastère en 1576.

Les saintes reliques des saints 
Gurias et Barsanuphe ont été 
découvertes le 4 octobre 1596. 
Elles ont été placées dans des 
sanctuaires dans une chapelle 
latérale de l'église sur ordre du 
patriarche Job. Le 20 juin 1630, 
leurs reliques pleines de grâce 
furent transférées du monastère de 
la Transfiguration à la cathédrale de 
l'Annonciation.

Martyrs Processus et Martinien 
de Rome

Commémoré le 11 avril

Les Saints Martyrs Processus et 
Martinien étaient des païens et ils 
ont servi comme gardiens à la 
prison Mamertine à Rome.

Des criminels d'État étaient 
détenus dans cette prison, parmi 
lesquels des chrétiens. Observant 
les prisonniers chrétiens et écoutant 
leurs prédications, Processus et 
Martinien parvinrent peu à peu à la 
connaissance du Sauveur. Lorsque 
le saint Apôtre Pierre fut enfermé à 
la prison Mamertine, Processus et 
Martinien en vinrent à croire au 
Christ. Ils ont accepté le saint 
baptême de l'apôtre et l'ont libéré 
de prison.

Le geôlier Paulin l'a appris et il 
a exigé que les saints Processus et 

Martinien renoncent au Christ. 
Mais ils ont confessé le Christ sans 
crainte et ils ont craché sur la statue 
d'or de Jupiter. Paulinus a ordonné 
qu'ils soient giflés, puis voyant la 
position résolue des saints martyrs, 
il les a soumis à la torture. Les 
martyrs ont été battus avec des 
barres de fer, brûlés au feu et 
finalement jetés en prison.

Une certaine femme illustre et 
pieuse du nom de Lucina leur a 
rendu visite en prison et leur a 
donné aide et encouragement. Le 
tortionnaire Paulinus fut bientôt 
puni par Dieu. Il tomba aveugle et 
mourut trois jours plus tard. Le fils 
de Paulinus est allé voir le chef de 
la ville pour exiger que les martyrs 
soient mis à mort. Saints Processus 
et Martinien furent décapités par 
l'épée (+ ca. 67).

Lucina a enterré les corps des 
martyrs. Aujourd'hui, leur tombe se 
trouve dans le transept sud de la 
basilique Saint-Pierre de Rome.

Vénérable Pharmuthius 
l'Anachorète 

d'Egypte
Commémoré le 11 avril

Saint Pharmuphe a vécu au IVe 
siècle dans le même monastère du 
désert où saint Jean (29 mars) a 
vécu en ascèse dans un puits, à qui 
saint Pharmupe a donné de la 
nourriture.



Vénérable Jean, disciple 
du Vénérable Grégoire de 

Décapole
Commémoré le 11 avril

Saint Jean était disciple de saint 
Grégoire le Décapolite (20 
novembre). Voir le 18 avril.

Saint Callinicus de Cernica, 
évêque de Rimnicului en 

Roumanie
Commémoré le 11 avril

Notre saint Père Callinicus 
(Calinic) de Cernica, qui a servi 
comme évêque de Ramnicu Valcea 
en Roumanie est né à Bucarest le 7 
octobre 1787, près de l'église de 
Saint Bessarion. Ses parents, 
Anthony et Flora (Floarea) 
Antonescu, étaient des gens 
honnêtes et pieux. Lors du saint 
Baptême, il reçut le nom de 
Constantin.

La mère de Constantin amena 
son fils à l'église et lui enseigna ses 
prières, lui inculquant un profond 
amour pour la Très Sainte 
Théotokos. Quand il était assez 
vieux, il a été envoyé à l'école à 
Bucarest. En plus des matières 
habituelles enseignées à cette 
époque, il apprend également le 
grec.

Après avoir élevé ses enfants, 
Flora devint religieuse au 
monastère de Pasarea et reçut le 
nouveau nom de Philothea. Son 
premier fils est devenu prêtre, et 
plus tard il a reçu la tonsure 
monastique, prenant le nom 
d'Acace. Il n'est pas surprenant que 
le fils cadet, Constantin, ait été 
attiré par la vie monastique et ait 
souhaité suivre leur exemple.

Les jours de fête, Constantin 
aimait visiter le monastère de 
Cernica. L'higoumène à cette 
époque était le plus pieux George, 
qui était un disciple de saint Paisius 
Velichkovsky (15 novembre). Le 
monastère de Cernica a également 
suivi la Règle de Saint Paisius.

En 1807, alors qu'il avait vingt 
ans, Constantin quitta sa maison et 
entra au monastère. Il a été confié 
aux soins du père Pimen, un maître 
sculpteur sur bois et l'un des pères 
spirituels du monastère. En peu de 
temps, Constantin surprit le reste 
des moines par la manière dont il 
remplissait ses obédiences 
monastiques, par sa prière et son 
jeûne, et par son amour 
exceptionnel et sa bonté innée.

Le jeune moine a continué à 
remplir ses obédiences et a étonné 
les frères par sa pureté, sa 
connaissance, sa longanimité, sa 
bonté et son amour sincère (2 Cor. 
6: 6-7). Par conséquent, le père 
Pimen a décidé de ne pas attendre 
les trois années complètes de 
procès monastique pour Constantin. 
Le 9 novembre 1808, avec la 
bénédiction d'Igumen Timothy, 
Frère Constantin a été tonsuré avec 
le nom de Callinicus.

Le père Callinicus priait, 
jeûnait, accomplissait toutes les 
règles et ne s'autorisait que trois 
heures de sommeil par jour. En 
raison de la rigueur de sa vie et de 
son bon exemple pour les autres, il 
fut ordonné diaconat le 3 décembre 
1808. Il resta sous la surveillance 
du Père Pimen, car nul ne peut 

entrer dans le Royaume des Cieux 
sans obéissance.

Le hiérodiacre Callinicus, à 
cause de la rigueur de sa vie, attira 
bientôt l'attention d'Igumen 
Timothy. En 1813, après la mort de 
nombreux prêtres du monastère du 
choléra, le diacre Callinicus fut 
jugé digne du saint sacerdoce. Son 
ordination eut lieu le 4 février 
1813. Bien qu'à vingt-six ans il fût 
plus jeune que la plupart des autres 
moines, ils respectèrent sa sagesse 
et lui demandèrent de devenir leur 
Confesseur et Père Spirituel. C'est 
ainsi que le 20 septembre 1815, le 
métropolite Nectaire en fit lui-
même le père spirituel du 
monastère.

Ses qualités spirituelles étaient 
si grandes que de nombreuses 
personnes venaient à lui pour se 
confesser, non seulement des 
moines et des laïcs de divers pays, 
mais même le métropolite lui-
même. Tous trouvaient en lui la 
consolation et la tendresse de Dieu. 
Comme l'humble Callinicus 
connaissait si bien les règles du 
monastère, l'igumène Timothée en 
fit également l'ecclésiarche.

Elder Timothy s'est reposé le 3 
mars 1816, quittant cette vie l'âme 
en paix. Il avait construit une 
grande église sur l'île de Saint-
Nicolas et l'avait dédiée à ce saint. 
Bien que le travail de peinture des 
icônes dans l'église ne soit qu'à 
moitié terminé, il savait que 
d'autres achèveraient le travail qu'il 
avait commencé.

Saint Callinicus participa lui-
même à ce travail. En 1812, lui et 
son père spirituel Pimen se 
rendirent en Moldavie pour 
chercher de l'aide. A leur retour, le 
Père Pimen se rendit à la Sainte 
Montagne pour plus de tranquillité. 
Saint Callinicus s'est retrouvé sous 
l'obéissance du Père Dorothée, qui 
a été élu pour remplacer le Père 
Timothée comme Igoumène en 
1816.



Le père Dorothée étant assez 
âgé, la plupart des soins du 
monastère reposaient sur les 
épaules de saint Callinicus. 
Cependant, ces responsabilités 
n'interfèrent pas avec son travail 
d'éclairer sa propre âme.

En 1817, le Père Dorothée, 
sentant sa fin proche, envoya Saint 
Callincus et le moine Dionysius 
(qui turc) pour ramener le Père 
Pimen du Mont Athos afin qu'il 
puisse le remplacer comme 
higoumène. Saint Callinicus était 
heureux d'entreprendre ce voyage. 
Arrivés sur la Sainte Montagne, 
Saint Callinicus et le Père Pimen 
ont visité de nombreux monastères 
là-bas, observant la vie des moines. 
Il a appris beaucoup de choses qu'il 
a appliquées plus tard lorsqu'il était 
l'higoumène du monastère, et 
même en tant qu'évêque. Il écoutait 
les conseils des moines athonites, 
tant les savants que les humbles.

Après avoir aidé les monastères 
avec tout ce qu'ils avaient, ils ont 
célébré la fête de la Dormition des 
Theotokos. Puis Saint Callinicus et 
le Père Pimen retournèrent en 
Roumanie en 1818. Arrivés à 
Cernica, ils trouvèrent le Père 
Dorothée encore en vie, et il dit au 
Père Pimen de prendre sa place. Le 
Seigneur, cependant, en a décidé 
autrement.

Le toujours mémorable Père 
Dorothée s'endormit dans le 
Seigneur le 13 décembre 1818. Le 
lendemain, les moines de Cernica 
élirent Saint Callinicus comme 
prochain higoumène. Le père 
Pimen n'en fut pas du tout attristé. 
Il est resté le Père Spirituel de Saint 
Callinicus, et jusqu'à sa mort, il a 
continué à conseiller et à aimer son 
ancien disciple. Le père Pimen fut 
chargé des vêtements du monastère 
et de toutes les affaires du 
monastère. Il a introduit de 
nouvelles règles à Cernica, 
similaires à celles qu'il a trouvées 
sur le mont Athos. Les moines de 
Cernica trouvaient ces règles très 

difficiles à suivre. C'est peut-être la 
raison pour laquelle Saint 
Callinicus a été choisi comme 
higoumène, plutôt que le Père 
Pimen.

Onze ans s'étaient écoulés 
depuis que le saint était entré au 
monastère, et maintenant il avait 
trente ans. En moins de deux ans, il 
avait achevé le travail 
d'iconographie de l'église Saint-
Nicolas de l'île. Il termina 
également l'extérieur de l'église et 
la garnit de tout le nécessaire. 
Voyant le zèle que saint Callinique 
avait pour la maison de Dieu, le 
métropolite Dionysius Lupu l'éleva 
au rang d'archimandrite.

Saint Callinicus était très 
patient et gentil avec les gens, mais 
il pouvait aussi être très strict 
quand c'était nécessaire. Il 
conseillait ceux qui étaient 
paresseux ou désobéissants, et il 
renvoyait certains d'entre eux dans 
d'autres monastères afin que ses 
moines ne soient pas influencés par 
leur mauvais exemple. Il ne 
permettait pas la calomnie dans le 
monastère, considérant ce vice 
comme « la mort de l'âme ». Abba 
Or dit quelque chose de similaire. 
Voir PAROLES DES PÈRES DU 
DÉSERT, trad. Benedicta Ward 
Londres, 1975, p. 207, #15.

Le saint remplissait ses 
responsabilités d'higoumène avec 
une grande ferveur, bien qu'il sût à 
quel point il était difficile de 
gouverner les hommes. Il croyait 
que l'higoumène devrait être « le 
cœur de tous les cœurs qui le 
cherchent ou lui demandent 
instruction ou consolation. Il est le 
chemin de la perfection pour toutes 
les âmes croyantes qui l'entourent.

Tout comme les saints Antoine 
le Grand (17 janvier), Pacôme (15 
mai) et Macaire (19 janvier) étaient 
responsables de nombreux 
monastères dans le désert d'Égypte, 
Saint Callinicus était responsable 
de plusieurs monastères et skites en 
plus du sien : les monastères de 

Pasarea, Tiganesti, Caldarusani et 
les Sketes de Saint Jean de Tigia, 
Poiana Marului, Ratesti et 
Ciorogirla.

Les églises paroissiales de 
Campina, Ghenoaia et Tohani 
Buzaului étaient également sous 
son autorité. Dans cette dernière 
église, c'était la prérogative du Père 
Spirituel de Cernica de choisir le 
grand prêtre.

Saint Callinicus était 
l'higoumène de Cernica pendant les 
moments difficiles. En mars 1821, 
le soulèvement de Tudor 
Vladimirescu a commencé. Après 
cela, les Turcs ont attaqué le pays et 
de nombreux citoyens de Bucarest 
ont cherché refuge dans le 
monastère de Cernica.

Saint Callinicus a reçu tout le 
monde avec un amour paternel, les 
cachant dans les cellules de l'église 
Saint-Nicolas. A cette époque, il 
envoya des moines sur l'île de 
Saint-Georges. Le 15 mai de la 
même année, les Turcs sont arrivés 
dans la ville de Catsela, qui était 
proche du monastère. Quelqu'un a 
informé les Turcs que des rebelles 
se cachaient dans le monastère. Les 
Turcs encerclèrent les bâtiments et 
placèrent des canons partout, dans 
l'intention de raser le monastère.

Apprenant ce danger, saint 
Callinique rassembla le peuple et 
les moines dans l'église. Après les 
avoir encouragés, il a prié toute la 
nuit dans l'église avec eux, 
demandant qu'eux et le monastère 
soient épargnés. Le lendemain, il 
envoya un moine au pacha de 
Catsela pour l'assurer qu'il n'y avait 
que des gens simples de Bucarest 
avec femmes et enfants dans le 
monastère. Le pacha a changé 
d'avis et a envoyé des soldats pour 
protéger le monastère du danger.

L'approvisionnement en 
nourriture pour ceux qui 
séjournaient au monastère a 
commencé à s'épuiser, mais les 
moines n'avaient plus de 
provisions. Profondément attristé, 



Saint Callinicus se prosterna devant 
une icône de la Très Sainte 
Théotokos et de Saint Nicolas, et 
pria pour obtenir de l'aide. Quand il 
a fini de prier, un miracle s'est 
produit. Cinq charrettes chargées de 
pain et tirées par deux taureaux 
franchirent les portes du monastère.

Un autre pacha est venu au 
monastère de Pasarea dans le 
village de Panteleimon et a enlevé 
l'une des religieuses. Saint 
Callinicus a déplacé le reste des 
religieuses de Pasarea au monastère 
de Snagov pour leur sécurité. Il 
écrivit alors une lettre de 
protestation au gouverneur, qui 
ordonna au pacha de libérer la 
religieuse. Le pacha jura de détruire 
le monastère de Cernica et de se 
venger de Saint Callinicus. Une 
fois de plus, le saint apprit les 
intentions du pacha et il pria toute 
la nuit avec son clergé pour que le 
monastère soit épargné.

A minuit, le pacha était prêt à 
attaquer le monastère, mais il 
demanda d'abord une tasse de café. 
Un serviteur lui tendit le café et, ce 
faisant, il tua le pacha. La balle a 
touché le sac de pièces d'or qu'il 
portait sous sa chemise, et il n'a 
donc pas été tué. En signe de 
gratitude pour sa délivrance, il 
envoya l'or à Saint Callinicus en 
disant qu'il devrait être utilisé pour 
construire un puits pour le 
monastère.

Craignant une sorte de ruse, le 
saint a dit aux Turcs : « Si vous le 
souhaitez, et si vous dites la vérité, 
alors vous devriez vous-mêmes 
construire le puits à côté du pont. 
Les ouvriers ont construit le puits 
sur la rive nord de l'île Saint-
Georges, et il est connu sous le 
nom de Puits du Turc, à ce jour.

À une autre occasion, le 
cuisinier du monastère a dit à Saint 
Callinicus qu'ils n'avaient plus de 
farine. Il a répondu: "Mettons notre 
espoir dans la Mère de Dieu et dans 
Saint Nicolas, et nous ne 
manquerons de rien." Le saint se 

rendit dans sa cellule pour prier 
devant les saintes icônes, 
demandant à saint Nicolas de les 
aider.

Un miracle se produisit ce soir-
là après les Vêpres. Une charrette 
avec deux conducteurs est venue au 
monastère avec une charge de 
farine. Ils demandèrent au père 
Charalampus, l'ecclésiarche, où 
décharger la farine que leur maître 
avait envoyée en cadeau. Lorsque 
le moine a demandé le nom de leur 
maître, ils ont dit qu'il souhaitait 
rester anonyme. Saint Callinicus 
servit un Molieben d'action de 
grâces à Saint Nicolas, puis alla 
bénir la farine, qui servait à cuire le 
pain pour la consolation des frères.

En 1827, un certain homme vint 
au monastère alors que Saint 
Callinicus parlait à son Père 
Spirituel, Pimen. L'homme a 
demandé s'il pouvait emprunter 
cinquante lei (monnaie roumaine). 
Une heure après le départ de cet 
homme ; un jeune homme vint à 
saint Callinicus et lui baisa la main 
en disant : « Saint-Père, mon père 
est mort. Avant sa mort, il m'a dit 
de donner mille lei au monastère. 
Je n'ai pas le montant total 
maintenant, mais voici cinq cents 
lei, et plus tard je vous apporterai 
encore cinq cents lei.

Saint Callinicus s'est rendu 
compte que la personne qui avait 
demandé le prêt de cinquante lei 
avait été envoyée par Dieu pour 
tester sa miséricorde et son amour, 
et il a donc reçu dix fois ce montant 
en retour. Le père Pimen lui 
demanda : « À quoi pensiez-vous, 
père Callinicus, lorsque vous avez 
fait l'aumône à cet homme ?

Le saint a répondu: «Je voulais 
donner cent lei, mais je n'en avais 
pas autant. Je lui en ai donné 
cinquante et j'en ai reçu cinq cents. 
Comme le dit l'Evangile, "Heureux 
les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde" (Matthieu 
5:7).

Après Matines, un matin de 
juillet 1829, Saint Callinicus était 
dans sa cellule en train de lire la 
Vie de Saint Nicolas. Quand il est 
arrivé au sixième chapitre, il s'est 
endormi de lassitude après la 
veillée nocturne. Soudain, Saint 
Georges est apparu dans son 
armure et Saint Nicolas dans les 
vêtements d'un évêque. Derrière 
eux se trouvait le père George, le 
défunt higoumène de Cernica.

"Lève-toi", dit saint Nicolas, "et 
construis sur cette île une église 
dédiée au Saint Grand Martyr 
George." Saint George lui dit : « 
Nous t'enverrons tout ce dont tu as 
besoin. Alors Igumen George a dit: 
"Ne doutez pas dans votre cœur." 
Ils sont partis après avoir dit ces 
choses.

A son réveil, le Père Callinicus 
continua à lire la Vie de saint 
Nicolas jusqu'à la fin. Puis il alla 
rendre visite à son Père Spirituel 
Pimen sur la petite île de Saint 
Georges afin de lui demander si 
cette vision n'était pas une sorte de 
tentation du Diable. "Non, mon 
enfant," répondit le père Pimen, "ce 
n'est pas démoniaque, mais c'est 
vraiment quelque chose de Dieu. 
Ces trois mêmes individus 
m'apparurent également trois fois 
ce soir, ordonnant que le travail 
commence immédiatement. Je 
viens de finir de m'habiller pour 
pouvoir vous transmettre leurs 
instructions.

À cette époque, il n'y avait que 
quelques cellules sur l'île Saint-
Georges, parmi lesquelles se 
trouvait la cellule de feu Igumen 
George, où le père Pimen avait 
maintenant élu domicile. Il y avait 
aussi une petite église dédiée à 
Saint George, un cadeau de 
Bratovian. A côté de cela, Saint 
Callinicus a construit une grande et 
belle église.

Avec le temps, les paroles de 
saint Georges se sont réalisées et, 
en effet, tout ce qui était nécessaire 
a été fourni. Plusieurs années après 



le soulèvement de Tudor 
Vladimirescu, un certain noble 
roumain a conclu un accord secret 
pour bannir les Phanariots du pays 
et choisir un roi roumain. Ils ont 
collecté de l'argent et d'autres 
nécessités à cette fin. Les fonds 
devaient être détenus par l'évêque 
Ioannicius, qui vivait à Bucarest. 
Les nobles lui ont dit que si leur 
plan échouait, et s'ils devaient fuir 
le pays, que l'argent devait être 
utilisé pour construire une église. 
Le saint évêque a également 
contribué une partie de son propre 
argent à cette somme.

En 1831, lors d'une épidémie de 
choléra, l'évêque Ioannicius vint à 
Cernica et confia tout l'argent à 
Saint Callinicus. La construction de 
l'église avait déjà commencé en 
1823. Elle fut achevée en 1836 et 
consacrée cette année-là le jour de 
la fête de la Transfiguration (6 
août).

En janvier 1838, l'église fut 
détruite par un grand tremblement 
de terre. Le saint l'a restauré et a 
construit des cellules à proximité, 
entourant les bâtiments de murs 
solides. Ces travaux furent achevés 
en 1842. En 1846, il entreprit la 
construction d'une église à la Skete 
de Pasarea, qui fut consacrée 
l'année suivante.

Saint Callinicus a également 
construit une église à Buesti sur la 
rivière Baragan, et il a construit des 
maisons en pierre dans le village 
pour les surveillants. Il a également 
construit des granges pour les 
animaux du monastère de Cernica. 
Beaucoup de gens ont été surpris 
quand il a labouré la terre et planté 
des saules au milieu du champ.

Plusieurs fois, lorsqu'Alexandre 
Ghica était gouverneur, Saint 
Callinicus a été choisi pour devenir 
métropolite, mais il a toujours 
refusé. Il n'avait aucune envie de 
quitter le monastère où il avait 
travaillé pendant tant d'années.

A cette époque, quelqu'un dans 
le monastère a empoisonné le saint. 

Les frères du monastère furent très 
attristés par cette mauvaise action. 
Comme il était proche de la mort, il 
a conseillé aux moines de choisir 
quelqu'un pour le remplacer comme 
Igumen. Ils ont choisi le plus pieux 
Benjamin Katulos.

Une nuit, alors que Saint 
Callinicus était couché dans son lit 
en attendant que le Seigneur le 
prenne, il supplia : « Ô Seigneur 
mon Dieu, je n'ai pas pensé. Je ne 
veux pas mourir empoisonné. À ce 
moment, il lui sembla entendre une 
voix lui dire : « Tu ne mourras pas 
empoisonné. Lève-toi et porte-toi 
bien, car bientôt tu deviendras 
l'évêque de Ramnicu Valcea. C'est 
là que tu conduiras l'Église sur un 
vrai chemin, car certains l'ont fait 
dévier du droit chemin.

Aussitôt, il se sentit 
parfaitement bien. Il se leva et entra 
dans l'église, où les moines 
chantaient le service de minuit. Ils 
ont été étonnés de le voir 
complètement rétabli et debout à sa 
place habituelle. Ils sont allés dans 
sa cellule après le service pour lui 
demander comment il s'était rétabli 
tout d'un coup. Il partagea avec eux 
tout ce que la voix lui avait dit. Ils 
se sont tous réjouis, rendant gloire 
à Dieu.

Le gouverneur nommé de la 
Roumanie, Barbu Demetrius Stirbei 
venait de rentrer de la Sublime 
Porte (c'était le nom officiel de la 
porte menant à un bloc de 
bâtiments à Constantinople qui 
abritait les bureaux du 
gouvernement). C'était un homme 
intelligent et un bon dirigeant. En 
tant que tel, il a également décidé 
de mettre de l'ordre dans les 
affaires de l'Église. Il fit donc élire 
des évêques pour combler les 
sièges vacants.

Saint Callinicus a été élu 
évêque de Ramnicu Valcea (une 
ville située au nord et à l'ouest de 
Bucarest) le 14 septembre 1850, et 
ce n'est qu'avec beaucoup de 
réticence qu'il a accepté le poste. Il 

n'accepta que parce qu'il ne voulait 
pas attrister le souverain. Puisqu'il 
devait quitter son monastère pour 
assumer les responsabilités 
d'évêque, les moines élirent 
l'archimandrite Nikander pour le 
remplacer.

Les moines aimaient leur Père 
Spirituel qui les avait guidés sur le 
chemin du salut par ses paroles et 
par son exemple. Quand il a quitté 
Cernica, la grande cloche a sonné 
jusqu'à ce que tout le monde se soit 
réuni dans l'église pour dire adieu 
au saint. Il y avait environ 350 
moines dans le monastère à cette 
époque, et même ceux qui étaient 
malades se levaient de leur lit pour 
recevoir sa bénédiction une 
dernière fois.

Saint Callinicus est entré dans 
l'église et a lu la Prière de Pardon, 
leur demandant de maintenir les 
règles de l'Église et du monastère. 
Lorsque le service fut terminé, tout 
le monde sortit et sortit et se dirigea 
vers la voiture qui attendait, au son 
des cloches du monastère. 
Beaucoup pleuraient, et même les 
cœurs les plus durs 
s'attendrissaient. Saint Callinicus 
emmena plusieurs moines avec lui 
afin qu'ils puissent assister aux 
offices divins dans le diocèse. De 
cette manière, le saint a quitté le 
monastère de Cernica où il avait 
vécu pendant près de 43 ans, 
servant d'higoumène pendant 32 de 
ces années. Alors que la voiture 
l'emportait, Saint Callinicus regarda 
par la fenêtre les dômes des deux 
églises du monastère. Alors qu'il se 
souvenait de sa vie dans cet 
endroit, ses yeux se sont remplis de 
larmes.

Ramnicu Valcea, siège du 
diocèse, se trouvait à Craiova, 
capitale de la province d'Olteni. 
Pendant le long voyage, il s'arrêtait 
dans plusieurs villes et villages, où 
les gens l'accueillaient avec le pain 
et le sel traditionnels. A Craiova, 
les cloches de l'église sonnent et 
beaucoup de gens chantent des 



chansons écrites en son honneur. 
Tant de gens sont venus le voir que 
l'église du saint grand martyr 
Démétrius ne pouvait pas tous les 
contenir. Des prières ont été 
offertes pour la santé du nouvel 
évêque, et des représentants 
officiels du clergé et des dirigeants 
laïcs de la ville l'ont félicité et lui 
ont souhaité du succès dans son 
ministère archipastoral.

Saint Callinicus a commencé 
son travail le lendemain, visitant 
des églises et des monastères, et 
corrigeant les choses qui n'étaient 
pas conformes à l'ordre approprié 
de l'Église. Sa porte était toujours 
ouverte aux pauvres et aux 
opprimés, et il enseignait son 
troupeau par la parole et par 
l'exemple personnel.

Les choses continuèrent ainsi 
jusqu'en 1854 lorsque la guerre 
éclata entre la Russie et les Turcs. 
Ce furent aussi des moments 
difficiles pour la Roumanie, car les 
Turcs entrèrent dans la province 
d'Olteni le 18 juillet. Même si Saint 
Callinicus avait reçu l'ordre de 
retourner à Bucarest avec son 
clergé et son personnel, il se rendit 
à la place à Ramnicu Valcea, 
l'ancien siège du diocèse. . L'église 
et ses bâtiments environnants 
avaient été endommagés lorsqu'un 
incendie s'y déclara le 27 mars 
1847. Saint Callinique put tout 
restaurer en deux ans.

Le saint évêque était aussi 
écrivain. Il composa une 
"Lamentation", divers poèmes et 
une "Instruction" pour les moines, 
en plus d'une Chronique des 
événements de 1821. En même 
temps que le Siège était rendu à 
Ramnicu Valcea de Craiova, Saint 
Callinicus créa une imprimerie 
presse afin qu'il puisse imprimer 
des livres de service pour les 
églises et des livres spirituels au 
profit des fidèles.

Le saint avait le don de faire 
des miracles, et beaucoup de gens 
en étaient conscients à l'époque. Un 

jeune moine proche de lui et 
capable d'observer sa sainte vie dit 
de lui : « J'ai été frappé par sa vie 
spirituelle, car j'avais beaucoup lu 
sur la vie d'autres Saints Pères. J'ai 
alors compris que je servais un 
saint vivant.

Saint Callinicus connaissait 
aussi les pensées des autres. Le 
même jeune moine a rappelé 
qu'après les prières du soir, l'évêque 
l'appelait et lui parlait de la foi et de 
ses obligations en tant que moine. 
Une fois, il écoutait l'évêque et 
pensa que Sa Grâce pourrait être 
glorifiée en tant que sainte après sa 
mort. Saint Callinicus a répondu à 
ses pensées tacites: «Pourquoi 
avez-vous une si haute opinion de 
moi? Je demande à Dieu qu'après 
ma mort mon corps pécheur soit 
rendu à la terre, et non ce que tu 
penses, mon pieux.

Le moine a demandé son 
pardon parce qu'il avait cette 
pensée à son sujet. Puis l'évêque lui 
a dit de ne pas parler de son don de 
discernement des pensées de son 
vivant. « Mon fils, dit-il, il y a des 
moines et des laïcs qui ne croient 
qu'en la parole. Leurs pensées, 
cependant, sont loin de la justice 
chrétienne ; ainsi, ils n'ont pas 
besoin de savoir ce que vous savez 
de moi. Après ma mort, vous 
pourrez parler de moi à ceux qui 
sont de vrais chrétiens, tant par la 
parole que par l'écrit.

Saint Callinicus a un jour 
transformé en poussière le corps 
d'une personne morte depuis 
longtemps. Au cours de l'été 1854, 
il remonta la rivière Valea Jiului 
jusqu'au skite de Lainici. De 
nombreux fidèles de tous les 
villages sont sortis pour recevoir sa 
bénédiction. Parmi ceux-ci se 
trouvaient les fils d'un certain 
homme riche qui était mort quelque 
temps auparavant. Ils ont demandé 
à l'évêque de rester chez eux cette 
nuit-là, car le lendemain était un 
samedi et ils voulaient qu'il serve 

un service commémoratif pour leur 
père.

Le saint accepta de rester chez 
eux cette nuit-là. Avec une grande 
tristesse, ils lui ont dit que leur père 
s'était reposé depuis longtemps, 
mais que son corps n'était pas 
encore tombé en poussière. Ils ont 
ouvert sa tombe trois fois et ont 
demandé à des évêques et à des 
prêtres de diriger des services 
commémoratifs pour lui. Comme le 
corps ne s'était toujours pas 
décomposé, ils pensaient qu'une 
sorte de malédiction avait été 
placée sur lui.

Le lendemain, Saint Callinicus 
a servi la Divine Liturgie dans 
l'église du village, puis s'est rendu à 
la tombe de l'homme, qui avait été 
ouverte pour la quatrième fois. Le 
corps a été retiré de la tombe et 
placé près du mur de l'église. Tous 
ses vêtements avaient l'air neufs.

Après le service, l'évêque a lu la 
prière de pardon de tous les péchés. 
Pendant qu'il lisait, le corps 
commença à tomber en poussière, à 
commencer par les pieds. Lorsque 
la prière fut terminée, il ne restait 
plus du corps qu'un tas de poussière 
et quelques os blancs. Les 
personnes présentes ont commencé 
à glorifier Dieu, qui avait doté 
l'évêque Callinicus d'un pouvoir si 
miraculeux.

Après trois jours au Skete de 
Lainici, Saint Callinicus partit le 
long d'un chemin de montagne pour 
son metochion. A une certaine 
colline, il s'arrêta brusquement, 
s'assit par terre et se mit à pleurer. 
Un de ses disciples lui a demandé 
s'il se sentait mal. "Non, mon fils," 
répondit-il, "mais je ne pensais pas 
que je survivrais à l'Ancien de 
Cernica. Frère Nikander s'est 
endormi.

Le disciple nota le jour et 
l'heure exacts de cette conversation. 
Plus tard, lorsqu'il se rendit à 
Bucarest pour affaires, il s'arrêta à 
Cernica. Là, on lui a dit que frère 
Nikander s'était en effet reposé le 



jour même et à l'heure même où il 
avait parlé à Saint Callinicus dans 
les montagnes.

À une autre occasion, Saint 
Callinicus a guéri une femme qui 
avait été possédée par un démon. Il 
a accompli ce miracle dans l'une 
des églises de Ramnicu Valcea. 
Cela a eu lieu en présence du père 
Kostako, l'archiprêtre de cette ville, 
l'archimandrite Anastasius 
Baldovin, et le propriétaire foncier 
Kostako, qui a construit le Skete de 
Frasinei et d'autres skites.

Saint Callinicus venait de 
terminer de servir la Divine 
Liturgie quand on lui a demandé de 
lire une prière pour une femme qui 
était très malade. Possédée par un 
esprit maléfique, elle a été retenue 
par quatre hommes. Ses vêtements 
étaient en lambeaux et déchirés, et 
elle criait et écumait à la bouche. 
Ce ne fut qu'avec beaucoup de 
peine qu'ils l'amenèrent à l'évêque 
et la firent s'agenouiller.

Le saint a lu la prière, l'a bénie 
trois fois et a dit: "Lève-toi, au nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ." 
Aussitôt la femme se leva, 
complètement guérie d'âme et de 
corps. Elle s'inclina devant les 
saintes icônes et rendit grâce à 
Dieu. Elle a demandé des 
vêtements, car elle ne pouvait pas 
sortir avec les haillons qu'elle 
portait.

Saint Callinicus a également 
guéri le fils du propriétaire terrien 
Kostako, qui présentait des signes 
d'épilepsie. Chaque jour, il semblait 
empirer. Lorsque le jeune homme 
tomba par terre, l'écume à la 
bouche, le propriétaire foncier alla 
voir l'évêque et lui parla de son fils. 
"Rentre chez toi", lui dit le saint, 
"et prie la Mère de Dieu".

Lorsque Kostako est arrivé chez 
lui, il a trouvé son fils en train de 
prier devant une icône de 
Theotokos. Le jeune homme a dit à 
son père et à sa famille : « Vous 
devriez aussi prier la Mère de Dieu. 
Ne voyez-vous pas comment 

l'évêque prie? Maintenant, je ne 
serai plus malade.

Kostako retourna vers l'évêque 
pour le remercier de ce miracle. À 
la porte de sa maison, Kostako 
rencontra l'archimandrite 
Anastasius Baldovin, qui portait un 
reliquaire en argent contenant la 
tête du saint martyr Mercurius (24 
novembre). Le moine lui demanda 
où il allait. « Je vais remercier 
l'évêque, car mon fils va bien », 
répondit-il.

"Sa Grâce m'a envoyé ici avec 
la relique de saint Mercurius afin 
que votre fils puisse la vénérer", a 
déclaré le père Anastase. A partir de 
cette heure, le jeune homme se 
sentit parfaitement bien.

Un certain paysan du village de 
Muereasca-Valcea avait une fille 
malade. Elle ne pouvait pas être 
amenée à l'évêque du Skete voisin 
de Frasinei parce que Saint 
Callinicus n'autorisait pas les 
femmes là-bas. Il a suivi l'exemple 
de saint Athanase d'Athos (5 
juillet), qui n'a pas permis aux 
femmes de mettre le pied sur le 
mont Athos, le jardin de la Très 
Sainte Théotokos.

Une tablette avait été placée à la 
frontière entre le Skete et 
Muioriaska-Vylcha. L'inscription 
disait: "Callinicus, par la 
miséricorde de Dieu, évêque de 
Ramnicu Valcea et Noul Severin, 
ordonne qu'aucune femme ne mette 
le pied au-delà de cet endroit."

Personne n'a désobéi à l'ordre, 
car les gens avaient peur de le faire. 
Au cours de l'été 1862 ou 1863, une 
fille de Muereasca franchit sans le 
savoir la frontière en poursuivant 
une vache. Elle est tombée malade 
et a eu des crises. Ses parents ont 
demandé au curé du village de 
demander à Saint Callinicus de lui 
pardonner et de la guérir. Quand 
l'évêque apprit cela, il accepta 
d'aller voir la jeune fille.

En entrant dans la maison de la 
jeune fille, Saint Callinicus la 
trouva au lit et en grande douleur. Il 

lui a demandé : « Me reconnaissez-
vous ? L'affligée hocha la tête. 
Alors qu'il lui caressait la tête, le 
saint lui dit : « Tu guériras ; oui, 
vous guérirez. je t'ai pardonné; 
maintenant prions le Seigneur afin 
qu'il te pardonne aussi. Il a lu la 
prière de pardon et lui a dit à 
nouveau : "Oui, tu iras mieux." La 
jeune fille, bien sûr, a été guérie et 
la nouvelle du miracle s'est 
répandue dans tout le district.

Saint Callinicus a accompli des 
miracles similaires au cours des 
dix-sept années où il a servi comme 
évêque de Ramnicu Valcea. 
Lorsqu'il a atteint l'âge de 80 ans, il 
a commencé à sentir l'approche de 
la mort. Il avait servi le Seigneur 
pendant soixante-deux ans, et il 
était très affaibli par tous ses 
travaux, et pensait qu'il devait se 
retirer de ses fonctions épiscopales. 
Il décida de retourner au monastère 
de Cernica, où il voulait être 
enterré.

Le 24 mai 1867, le saint arriva 
au monastère, où il vit quelques-
uns des moines qu'il avait connus 
dans sa jeunesse. En regardant 
autour de lui, il a vu de nombreux 
rappels de ses réalisations 
antérieures. Il y avait l'île Saint-
Georges et l'église Saint-Georges 
qu'il avait bâtie et entourée de 
fortes murailles. Tout lui était cher 
en ce lieu, et il convenait qu'il 
vienne ici pour se reposer, et aussi 
pour mourir.

Le deuxième jour après son 
arrivée, saint Callinique entra dans 
l'église et pria longuement devant 
les saintes icônes. Après le service, 
il distribua des prosphores à tout le 
monde et leur donna sa 
bénédiction. Après cela, il est 
retourné dans sa cellule et n'en est 
plus ressorti jusqu'à la fin de sa vie.

Pendant près d'un an, le saint 
resta dans sa cellule. Le Grand et 
Saint Jeudi de 1868, il appela sept 
prêtres à venir lui administrer le 
Mystère de la Sainte Onction. À la 
fin du service, il leur dit : « Pères, 



priez le Seigneur pour moi, car 
bientôt nous serons séparés.

Au jour radieux de la 
Résurrection du Christ, il demanda 
à l'un des prêtres de lui apporter la 
Sainte Communion. Après avoir 
participé aux Saints Mystères, il 
reçut l'un des moines qui voulait 
obtenir sa bénédiction pour se 
rendre à Ramnicu Valcea, où il était 
envoyé.

« Tu partiras le 11 avril, dit-il 
au moine, mais jusque-là, s'il te 
plaît, lis-moi la Règle de prière, car 
dans ma faiblesse, je ne peux pas la 
lire moi-même.

A cinq heures du matin de la 
date indiquée, le saint demanda à 
son disciple Germain de lui donner 
une chemise propre, car plusieurs 
personnalités de haut rang étaient 
venues lui dire adieu. Saint 
Callinicus a également demandé 
qu'une croix soit placée dans sa 
main. Il l'embrassa et dit : "Sainte 
Croix, aide-moi." Posant sa tête sur 
la poitrine du Père Germanus, il 
soupira trois fois et donna son âme 
à Dieu.

Saint Callinicus avait vécu près 
de quatre-vingt-un ans. Il avait 
vécu quarante-trois ans à Cernica, 
avait passé dix-sept ans comme 
évêque et était revenu à Cernica la 
dernière année de sa vie. Environ 
deux semaines avant son repos, il 
dit au pieux Anastasius Baldovin : 
« J'ai quatorze jours à vivre, et puis 
je te quitterai. N'oubliez pas de me 
revêtir des vêtements que je vous ai 
montrés.

Saint Callinicus s'endormit dans 
le Seigneur le 11 avril 1868. Non 
seulement il connaissait l'heure de 
sa propre mort, mais il prévoyait 
aussi la date du repos du 
métropolite Niphon, son enfant 
spirituel. Lorsque le métropolite 
vint se confesser à lui, le saint parla 
avec lui pendant un certain temps. 
Au départ du métropolite, le père 
Germanus entra dans la cellule de 
saint Callinicus. Le saint lui a dit 
qu'il y avait de l'espoir que Niphon 

vivrait encore sept ans. "Mon fils", 
a-t-il poursuivi, "sept ans après 
qu'ils m'ont déterré, le métropolite 
Niphon lui-même sera mis dans la 
tombe."

Alors c'est arrivé. Sept ans plus 
tard, le 5 mai 1875, le métropolite 
Niphon reposait.

Saint Callinicus a également 
fait des prédictions concernant la 
terre roumaine. Il prophétisa qu'un 
prince étranger serait placé sur le 
trône, qu'en 1877 le tsar russe 
traverserait le Danube avec son 
armée et livrerait bataille aux 
Turcs, et qu'il y aurait une grande 
guerre, « comme il n'y en a jamais 
eu la terre (Première Guerre 
mondiale).

La nouvelle du repos du saint se 
répandit rapidement à Bucarest et 
dans d'autres villes et villages. 
Beaucoup de gens sont venus à 
Cernica pour voir le saint évêque 
pour la dernière fois.

Saint Callinicus était vêtu des 
vêtements qu'il avait reçus en 
cadeau de Savva Brancoveanu lors 
de sa consécration évêque. Il a été 
amené à l'église assis sur une 
chaise, tenant l'Evangile et un bâton 
dans ses mains. Il y resta deux 
jours.

Le samedi 16 avril 1868, le 
métropolite Niphon arriva à 
Cernica avec quatre évêques et 
chanta l'office du départ d'une âme 
avec tout le clergé du monastère. 
Par la suite, Saint Callinicus a été 
enterré dans le narthex de l'église 
Saint-Georges.

Saint Callinicus est mort dans la 
pauvreté, car il a tout donné aux 
veuves et aux orphelins, a donné 
des fonds pour la construction 
d'églises et aussi à d'autres fins 
caritatives. Bien qu'il ait renoncé 
aux richesses du monde, il avait 
acquis de grands trésors spirituels 
au cours de sa vie sainte et agréable 
à Dieu. Par les prières de Saint 
Callinique, efforçons-nous de nous 
constituer des trésors spirituels 
semblables, saints et incorruptibles, 

dans le Royaume des Cieux 
(Matthieu 6 :19-21). Amen.


