
Repos de saint Tikhon, 
patriarche de Moscou, 

éclaireur de l'Amérique du Nord
Commémoré le 7 avril

Saint Tikhon, patriarche de Moscou 
et apôtre de l'Amérique est né sous 
le nom de Vasily Ivanovich Belavin 
le 19 janvier 1865 dans la famille 
de Ioann Belavin, un prêtre rural du 
district de Toropetz du diocèse de 
Pskov. Son enfance et son 
adolescence se passent au village 
au contact direct des paysans et de 
leur labeur. Dès ses premières 
années, il manifesta un 
tempérament religieux particulier, 
un amour pour l'Église ainsi qu'une 
douceur et une humilité rares.

Quand Vasily était encore un 
garçon, son père a eu une 
révélation sur chacun de ses 
enfants. Une nuit, alors que lui et 
ses trois fils dormaient dans le 
grenier à foin, il s'est soudainement 
réveillé et les a réveillés. Il avait vu 
sa mère morte dans un rêve, qui lui 
avait prédit sa mort imminente et le 
sort de ses trois fils. Elle a dit que 
l'un serait malheureux toute sa vie, 
un autre mourrait jeune, tandis que 
le troisième, Vasily, serait un grand 
homme. La prophétie de la femme 
morte s'est avérée entièrement 
exacte en ce qui concerne les trois 
frères.

De 1878 à 1883, Vasily étudie 
au Séminaire théologique de Pskov. 
Le modeste séminariste était de 
nature tendre et affectueuse. Il était 
blond et de grande stature. Ses 
condisciples l'aimaient et le 
respectaient pour sa piété, ses 
brillants progrès dans les études et 
sa disponibilité constante à aider 

les camarades, qui se tournaient 
souvent vers lui pour des 
explications de cours, notamment 
pour l'aider à rédiger et à corriger 
de nombreuses compositions. 
Vasily était appelé « évêque » et « 
patriarche » par ses camarades de 
classe.

En 1888, à l'âge de 23 ans, 
Vasily Belavin est diplômé de 
l'Académie théologique de Saint-
Pétersbourg en tant que laïc et est 
retourné au Séminaire de Pskov en 
tant qu'instructeur de théologie 
morale et dogmatique. Tout le 
séminaire et la ville de Pskov 
l'aimèrent beaucoup. Il mena une 
vie austère et chaste et, en 1891, à 
l'âge de 26 ans, il prononça les 
vœux monastiques. Presque toute la 
ville s'est réunie pour la cérémonie. 
Il s'est engagé consciemment et 
délibérément dans ce nouveau 
mode de vie, désireux de se 
consacrer entièrement au service de 
l'Église. Le jeune homme doux et 
humble a reçu le nom de Tikhon en 
l'honneur de Saint Tikhon de 
Zadonsk.

Il a été transféré du séminaire de 
Pskov au séminaire théologique de 
Kholm en 1892, et a été élevé au 
rang d'archimandrite. 
L'archimandrite Tikhon a été 
consacré évêque de Lublin le 19 
octobre 1897 et est retourné à 
Kholm pendant un an en tant 
qu'évêque vicaire du diocèse de 
Kholm. Mgr Tikhon consacra avec 
zèle son énergie à l'établissement 
du nouveau vicariat. Sa constitution 
morale attrayante a gagné 
l'affection générale, non seulement 
de la population russe, mais aussi 
des Lituaniens et des Polonais. Le 
14 septembre 1898, Mgr Tikhon est 
nommé évêque des Aléoutiennes et 
de l'Alaska. En tant que chef de 
l'Église orthodoxe en Amérique, 
l'évêque Tikhon était un ouvrier 
zélé dans la vigne du Seigneur.

Il a beaucoup fait pour 
promouvoir la propagation de 
l'orthodoxie et pour améliorer son 

vaste diocèse. Il réorganisa la 
structure diocésaine et changea son 
nom de "Diocèse des Aléoutiennes 
et de l'Alaska" en "Diocèse des 
Aléoutiennes et de l'Amérique du 
Nord" en 1900. Le clergé et les 
laïcs aimaient leur archipasteur et 
le tenaient en une telle estime que 
les Américains en firent 
L'archevêque Tikhon est citoyen 
d'honneur des États-Unis.

Le 22 mai 1901, il bénit la 
pierre angulaire de la cathédrale 
Saint-Nicolas à New York et 
participa également à la création 
d'autres églises. Le 9 novembre 
1902, il consacra l'église Saint-
Nicolas à Brooklyn pour les 
immigrants syriens orthodoxes. 
Deux semaines plus tard, il 
consacre la cathédrale Saint-
Nicolas à New York.

En 1905, la mission américaine 
est devenue un archidiocèse et saint 
Tikhon a été élevé au rang 
d'archevêque. Il avait deux évêques 
vicaires: Bishop Innocent 
(Pustynsky) en Alaska et Saint 
Raphael (Hawaweeny) à Brooklyn 
pour l'aider à administrer son grand 
diocèse ethniquement diversifié. En 
juin 1905, Saint Tikhon a donné sa 
bénédiction pour la création du 
monastère de Saint Tikhon.

En 1907, il retourna en Russie 
et fut nommé à Yaroslavl, où il 
gagna rapidement l'affection de son 
troupeau. Ils en sont venus à l'aimer 
en tant qu'archipasteur amical, 
communicatif et sage. Il parlait 
simplement à ses subordonnés, sans 
jamais recourir à un ton 
péremptoire ou autoritaire. 
Lorsqu'il devait réprimander 
quelqu'un, il le faisait avec 
bonhomie, parfois en plaisantant, 
ce qui encourageait la personne à 
corriger ses erreurs.

Lorsque Saint Tikhon a été 
transféré en Lituanie le 22 
décembre 1913, les habitants de 
Yaroslavl l'ont élu citoyen 
d'honneur de leur ville. Après son 
transfert à Vilnius, il a fait 



beaucoup en termes de soutien 
matériel à diverses institutions 
caritatives. Là aussi, son âme 
généreuse et son amour des gens se 
sont clairement manifestés. La 
Première Guerre mondiale a éclaté 
lorsque Son Eminence était à 
Vilnius. Il n'a épargné aucun effort 
pour aider les habitants pauvres de 
la région de Vilnius qui se sont 
retrouvés sans toit sur la tête ni 
moyens de subsistance à la suite de 
la guerre avec les Allemands et qui 
ont afflué en masse vers leur 
archipasteur.

Après la Révolution de Février 
et la formation d'un nouveau 
Synode, Saint Tikhon est devenu 
l'un de ses membres. Le 21 juin 
1917, le Congrès diocésain du 
clergé et des laïcs de Moscou l'élit 
comme évêque au pouvoir. C'était 
un archipasteur zélé et instruit, 
largement connu même en dehors 
de son pays.

Le 15 août 1917, un conseil 
local a été ouvert à Moscou et 
l'archevêque Tikhon a été élevé à la 
dignité de métropolite, puis élu 
président du conseil. Le concile 
avait pour objectif de restaurer la 
vie de l'Église orthodoxe russe 
selon des principes strictement 
canoniques, et sa principale 
préoccupation était la restauration 
du patriarcat. Tous les membres du 
conseil sélectionneraient trois 
candidats, puis beaucoup 
révéleraient la volonté de Dieu. Les 
membres du conseil ont choisi trois 
candidats : l'archevêque Antoine de 
Kharkov, le plus sage, l'archevêque 
Arsène de Novgorod, le plus strict, 
et le métropolite Tikhon de 
Moscou, le plus gentil des 
hiérarques russes.

Le 5 novembre, après la Divine 
Liturgie et un Molieben dans la 
cathédrale du Christ Sauveur, un 
moine a retiré l'un des trois 
bulletins de vote de l'urne, qui se 
tenait devant l'icône Vladimir de la 
Mère de Dieu. Le métropolite 
Vladimir de Kiev a annoncé que le 

métropolite Tikhon était le nouveau 
patriarche élu. Saint Tikhon n'a pas 
changé après être devenu le primat 
de l'Église orthodoxe russe. En 
acceptant la volonté du concile, le 
patriarche Tikhon s'est référé au 
rouleau que le prophète Ezéchiel 
devait manger, sur lequel était 
écrit : « Lamentations, deuil et 
malheur ». Il prévoyait que son 
ministère serait rempli d'affliction 
et de larmes, mais à travers toutes 
ses souffrances, il est resté la même 
personne accessible, modeste et 
bienveillante.

Tous ceux qui ont rencontré 
saint Tikhon ont été surpris par son 
accessibilité, sa simplicité et sa 
modestie. Son tempérament doux 
ne l'empêchait cependant pas de 
faire preuve de fermeté dans les 
affaires ecclésiastiques, 
particulièrement lorsqu'il devait 
défendre l'Église contre ses 
ennemis. Il portait une croix très 
lourde. Il a dû administrer et diriger 
l'Église au milieu d'une 
désorganisation totale de l'Église, 
sans organes administratifs 
auxiliaires, dans des conditions de 
schismes internes et de 
bouleversements par divers 
adhérents de l'Église vivante, des 
rénovationnistes et des 
autocéphales.

La situation a été compliquée 
par des circonstances extérieures : 
le changement de système 
politique, par l'accession au 
pouvoir du régime impie, par la 
faim et la guerre civile. C'était une 
époque où les biens de l'Église 
étaient confisqués, où le clergé était 
soumis à des procès et à des 
persécutions, et où l'Église du 
Christ subissait la répression. La 
nouvelle en parvint au patriarche de 
toutes les extrémités de la Russie. 
Son autorité morale et religieuse 
exceptionnellement élevée l'a aidé à 
unir le troupeau dispersé et affaibli. 
À un moment crucial pour l'Église, 
son nom sans tache était un phare 
lumineux indiquant la voie vers la 

vérité de l'orthodoxie. Dans ses 
messages, il a appelé les gens à 
accomplir les commandements du 
Christ et à atteindre une 
renaissance spirituelle par la 
repentance. Sa vie irréprochable 
était un exemple pour tous.

Afin de sauver des milliers de 
vies et d'améliorer la position 
générale de l'Église, le patriarche a 
pris des mesures pour empêcher le 
clergé de faire des déclarations 
purement politiques. Le 25 
septembre 1919, alors que la guerre 
civile battait son plein, il lança un 
message au clergé les exhortant à 
rester à l'écart de la lutte politique.

L'été 1921 amena une grave 
famine dans la région de la Volga. 
En août, le patriarche Tikhon a 
adressé un message au peuple russe 
et aux peuples du monde, les 
appelant à aider les victimes de la 
famine. Il a donné sa bénédiction 
pour les dons volontaires d'objets 
de valeur de l'église, qui n'étaient 
pas directement utilisés dans les 
services liturgiques. Cependant, le 
23 février 1922, le Comité exécutif 
central panrusse a publié un décret 
soumettant tous les objets de valeur 
à la confiscation.

Selon le 73e canon apostolique, 
de telles actions étaient considérées 
comme un sacrilège et le patriarche 
ne pouvait pas approuver une telle 
confiscation totale, d'autant plus 
que beaucoup doutaient que les 
objets de valeur seraient utilisés 
pour lutter contre la famine. Cette 
confiscation forcée souleva partout 
l'indignation populaire. Près de 
deux mille procès ont été organisés 
dans toute la Russie et plus de dix 
mille croyants ont été fusillés. Le 
message du patriarche fut considéré 
comme un sabotage, pour lequel il 
fut emprisonné d'avril 1922 à juin 
1923.

Sa Sainteté le patriarche Tikhon 
a beaucoup fait au nom de l'Église 
orthodoxe russe pendant la période 
cruciale du soi-disant schisme 
rénovateur. Il s'est montré un fidèle 



serviteur et gardien des préceptes 
non déformés de la véritable Église 
orthodoxe. Il était l'incarnation 
vivante de l'orthodoxie, qui était 
inconsciemment reconnue même 
par les ennemis de l'église, qui 
appelaient ses membres 
"Tikhonites".

Lorsque les prêtres et les 
hiérarques rénovateurs se sont 
repentis et sont retournés à l'église, 
ils ont été accueillis avec tendresse 
et amour par Saint Tikhon. Ceci, 
cependant, ne représentait aucune 
déviation de sa politique 
strictement orthodoxe. "Je vous 
demande de me croire que je ne 
parviendrai pas à un accord ou ne 
ferai pas de concessions qui 
pourraient conduire à la perte de la 
pureté et de la force de 
l'orthodoxie", a déclaré le 
patriarche en 1924.

En bon pasteur, qui se dévouait 
entièrement à la cause de l'Église, il 
appelait le clergé à faire de même : 
« Consacrez toute votre énergie à 
prêcher la parole de Dieu et la 
vérité du Christ, surtout 
aujourd'hui, alors que l'incrédulité 
et l'athéisme sont audacieusement 
attaquer l'Église du Christ. Que le 
Dieu de paix et d'amour soit avec 
vous tous !

Il était extrêmement douloureux 
et difficile pour le cœur aimant et 
réactif du Patriarche d'endurer tous 
les malheurs de l'Église. Les 
bouleversements à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Église, le schisme 
rénovateur, ses travaux primatiels, 
son souci de l'organisation et de la 
tranquillité de la vie de l'Église, ses 
nuits blanches et ses pensées 
lourdes, son enfermement qui a 
duré plus d'un an, l'acharnement 
méchant et méchant de ses 
ennemis, et les critiques incessantes 
parfois même des orthodoxes, 
combinées pour saper sa force et sa 
santé.

En 1924, le patriarche Tikhon a 
commencé à se sentir mal. Il s'est 
enregistré dans un hôpital, mais le 

quittait les dimanches et les jours 
de fête afin d'effectuer des services. 
Le dimanche 5 avril 1925, il 
accomplit sa dernière liturgie et 
mourut deux jours plus tard. Le 25 
mars/7 avril 1925, le patriarche 
reçut le métropolite Pierre et eut un 
long entretien avec lui. Le soir, le 
Patriarche a dormi un peu, puis il 
s'est réveillé et a demandé quelle 
heure il était. Quand on lui a dit 
qu'il était 23 h 45, il a fait deux fois 
le signe de la croix et a dit : « 
Gloire à toi, ô Seigneur, gloire à 
toi. Il n'eut pas le temps de se 
signer une troisième fois.

Près d'un million de personnes 
sont venues dire adieu au 
patriarche. La grande cathédrale du 
monastère Donskoy à Moscou ne 
pouvait contenir la foule, qui 
débordait la propriété du monastère 
dans la place et les rues adjacentes. 
Saint Tikhon, onzième patriarche 
de Moscou, a été primat de l'Église 
russe pendant sept ans et demi.

Il serait difficile d'imaginer 
l'Église orthodoxe russe sans le 
patriarche Tikhon pendant ces 
années. Il a tant fait pour l'Église et 
pour le renforcement de la Foi elle-
même pendant ces années difficiles 
d'épreuve. Peut-être que ses propres 
mots résument le mieux sa vie : « 
Que Dieu enseigne à chacun de 
nous à lutter pour sa vérité et pour 
le bien de la sainte Église, plutôt 
que quelque chose pour notre 
propre bien.

Saint Tikhon est également 
commémoré le 26 septembre / 9 
octobre (jour de sa glorification) ; 
5/18 octobre (Synaxe des Saints de 
Moscou) ; 5/18 novembre (son 
élection au trône patriarcal); 25 
janvier/7 février (Synaxe des 
Nouveaux Martyrs et Confesseurs 
de Russie, si c'est un dimanche, 
sinon, alors le dimanche le plus 
proche du 27 janvier ; 9/22 février 
(la Découverte de ses reliques).

Saint Georges le Confesseur, 
évêque de Mytilène

Commémoré le 7 avril

Saint Georges, métropolite de 
Mytilène, mena dès sa jeunesse une 
vie monastique, et s'accomplit 
surtout dans la vertu d'humilité. 
Sous le règne de Léon l'Isaurien 
(716-741), le saint subit la 
persécution des iconoclastes et 
devint confesseur.

Sous le règne de l'empereur 
Constantin Porphyrogenitos 
(780-797), Saint Georges fut élevé 
au rang d'archevêché de la ville de 
Mytilène sur l'île de Lesbos. Sa vie 
était radieuse de prudence et de 
pureté et ressemblait à la vie des 
anges. Il possédait un don de 
miracles, chassait les esprits impurs 
et guérissait les maladies 
incurables. Le saint se distinguait 
par sa compassion, et il aidait tous 
les nécessiteux. En 815, sous le 
règne de l'iconoclaste Léon 
l'Arménien (813-820), le saint 
archipasteur fut banni et envoyé à 
Cherson, où il mourut après l'an 
820. A l'heure de sa mort, une étoile 
brillante brillait dans les cieux au-
dessus de la ville de Mytilène.

Vénérable Daniel, 
abbé de Pereslavl-Zalessky

Commémoré le 7 avril

Saint Daniel de Pereslavl (dans le 
monde Demetrius) est né vers 1460 



dans la ville de Pereslavl-Zalessky. 
Il était le fils de parents pieux et 
aimant Dieu, Constantin et 
Théodosie, qui plus tard a été 
tonsurée comme religieuse sous le 
nom de Thekla. Il n'est donc pas 
surprenant que dès son enfance, 
Daniel ait eu un grand amour pour 
la vie monastique. Il a beaucoup 
appris sur la vie angélique 
d'Igumen Jonas du monastère de 
Saint Nikḗtas le Stylite (24 mai) à 
Pereyaslavl.

Lorsque saint Daniel arriva au 
monastère de Borov en 1466, saint 
Paphnuce (1er mai) le confia à 
l'ancien Leucius de Volokolamsk 
(17 août), qui était un ascète 
expérimenté dans la vie spirituelle. 
Saint Leucius était un disciple de 
Saint Paphnuce de Borov et un 
associé de Saint Joseph de 
Volokolamsk (9 septembre). Sous 
sa direction, Saint Daniel atteignit 
sa maturité spirituelle.

Des années plus tard, saint 
Daniel est retourné à Pereyaslavl, et 
là il a démontré beaucoup d'amour 
pour son prochain. Il a enterré les 
délaissés, les pauvres et ceux sans 
famille. Le saint a également fondé 
un monastère sur le site du 
cimetière.

Anticipant l'approche de la 
mort, l'archimandrite Daniel fut 
tonsuré dans le Grand Schéma. Le 
bienheureux aîné se reposa le 7 
avril 1540, dans la 81e année de sa 
vie. Ses reliques intactes ont été 
récupérées en 1625.

Le Seigneur a glorifié son saint 
par de nombreux miracles. Saint 
Daniel est également commémoré 
les 30 décembre et 28 juillet.

Martyr Calliopius à Pompéopolis 
en Cilicie

Commémoré le 7 avril

Le Saint Martyr Calliopius est né à 
Perge, en Pamphylie, de la pieuse 
femme Theoklia, épouse d'un 
sénateur renommé. Theoklia est 
restée longtemps sans enfant. Elle a 
prié avec ferveur pour un fils, 
jurant de le consacrer à Dieu.

Peu de temps après la naissance 
de son fils, Theoklia est devenue 
veuve. Lorsque Saint Calliopius a 
atteint l'adolescence, une 
persécution féroce contre les 
chrétiens a commencé. Theoklia, 
apprenant que son fils serait 
dénoncé comme chrétien, l'envoya 
en Cilicie en Asie Mineure.

Lorsque le saint est arrivé à 
Pompeiopolis, Paphlagonie, il y 
avait une célébration en l'honneur 
des dieux païens. Ils ont invité le 
jeune à participer à la procédure, 
mais il a dit qu'il était chrétien et a 
refusé. Ils l'ont signalé au préfet de 
la ville Maxime. Saint Calliopius a 
été amené devant lui pour être jugé. 
Au début, il tenta de persuader 
Calliopius d'adorer les dieux, 
promettant de lui donner sa propre 
fille en mariage. Après que le jeune 
ait rejeté cette offre, Maximus l'a 
soumis à de terribles tortures. Il 
ordonna de frapper le martyr sur le 
dos avec des barres de fer et sur le 
ventre avec des lanières de peau de 
bœuf. Enfin, le préfet le fit attacher 
à une roue de fer, et il fut rôti à feu 
doux. Après ces tortures, ils jetèrent 
le martyr Calliopius en prison.

Lorsque Theoklia apprit les 
souffrances de son fils, elle rédigea 
ses dernières volontés, libéra ses 

esclaves, distribua ses richesses aux 
pauvres et se hâta vers Saint 
Calliopius. La courageuse mère a 
donné de l'argent au gardien et est 
entrée dans la prison pour voir son 
fils. Là, elle l'a encouragé à endurer 
la souffrance jusqu'à la fin pour le 
Christ.

Quand le jour suivant le saint 
refusa de renoncer au Christ, 
Maximus donna l'ordre de crucifier 
le martyr. Le jour de l'exécution se 
trouvait être le grand jeudi, lorsque 
le dernier repas du Sauveur avec 
ses disciples est commémoré.

Theoklia a supplié le garde de 
crucifier son fils la tête en bas, car 
elle considérait qu'il était indigne 
qu'il soit crucifié comme le 
Seigneur. Son vœu a été exaucé. Le 
saint martyr fut crucifié du jour au 
lendemain et mourut le Grand 
Vendredi de l'an 304.

Lorsque le saint martyr a été 
enlevé de la croix, Theoklia a rendu 
gloire au Sauveur. Elle embrassa le 
corps sans vie de son fils et 
abandonna son propre esprit à 
Dieu. Les chrétiens ont enterré 
leurs corps dans une seule tombe.

Martyrs Rufinus le Diacre, 
Aquilina 

et 200 soldats avec eux à Sinope
Commémoré le 7 avril

Après l'abdication des empereurs 
Dioclétien et Maximien en 305, 
Maximinus Daia fut élevé au rang 



de César et reçut les provinces 
orientales et l'Égypte à gouverner. 
Il a poursuivi la sévère persécution 
des chrétiens par Dioclétien et, en 
306, il a publié un édit exigeant que 
chaque homme, femme et enfant 
offre un sacrifice aux « dieux » 
païens. Même les bébés étaient 
forcés de manger la chair des 
victimes sacrificielles, dont le sang 
était saupoudré sur chaque article 
vendu sur les marchés.

Lorsque Maximinus est devenu 
empereur en 310, Rufin, un diacre 
de l'Église de Sinope (Σινώπη) sur 
la mer Noire, convertissait de 
nombreuses personnes au 
christianisme. Pour cette raison, il a 
été arrêté et emprisonné.

Une noble chrétienne nommée 
Aquilina a également été arrêtée et 
mise en prison parce qu'elle avait 
rendu visite à Rufin et avait pris 
soin de lui. Les deux saints ont été 
amenés devant un juge, qui a 
ordonné qu'ils soient soumis à 
d'horribles tourments après avoir 
confessé leur foi en Christ. Enfin, 
Saint Rufin a été décapité et Saint 
Aquilina a reçu la couronne du 
martyre par le feu. Ses mains ont 
été liées derrière son dos tandis que 
son estomac a été brûlé, causant 
ainsi sa mort.

Après avoir été témoins des 
souffrances et des miracles des 
saints Rufin et Aquilina, 200 
soldats ont été convertis au Christ, 
par la grâce de Dieu. Le dirigeant 
furieux ordonna que chacun d'eux 
soit mis à mort. Ils ont été liés et 
conduits au lieu d'exécution, où 
tous les martyrs ont été décapités et 
ont reçu leurs couronnes de gloire 
incorruptibles du Seigneur.

Vénérable Sérapion d'Egypte
Commémoré le 7 avril

Saint Sérapion a vécu au Ve siècle 
en Egypte. Il était appelé le porteur 
de lin (Sindonite) car il ne portait 
qu'un vêtement de lin grossier 
appelé "sindon". Dès sa jeunesse, le 
moine vécut comme les oiseaux du 
ciel, sans abri.

Pendant plusieurs jours d'affilée, 
il ne mangeait pas, n'ayant pas les 
moyens d'acheter du pain. Il a 
donné son sindon à un mendiant 
qui tremblait de froid, et lui-même 
était nu.

Un certain philosophe grec, 
voulant tester la non-convoitise du 
moine, lui donna une pièce d'or et 
le surveilla. Le saint est allé à la 
boulangerie, a acheté une miche de 
pain, a donné la pièce d'or au 
marchand et est parti, sans se 
soucier de la valeur de l'argent.

Saint Sérapion a conduit 
beaucoup sur le chemin du salut. 
Une fois, il était le serviteur d'un 
acteur grec, qu'il a converti au 
Christ. L'acteur, imitant l'exemple 
de la vie sainte du saint, crut et fut 
baptisé avec toute sa famille. Il 
demanda à saint Sérapion de rester 
avec lui non comme serviteur, mais 
comme guide et ami, mais le moine 
s'en alla, ne prenant aucune partie 
de l'argent qu'on lui offrait.

Voyageant à Rome, saint 
Sérapion monta sur un bateau, mais 
ne paya rien aux armateurs. Au 
début, ils commencèrent à lui 
reprocher cela, mais remarquant 
que l'Ancien était déjà resté cinq 
jours sans manger, ils 
commencèrent à le nourrir pour 
l'amour de Dieu, et en cela ils 
accomplirent l'ordre du Seigneur.

A Rome, le saint continuait à 
errer, allant de maison en maison, 
n'ayant rien, n'accumulant que des 
richesses spirituelles pour lui et 
pour son prochain.


