
Saint Basile de Poiana Marului
Commémoré le 25 avril

Saint Basile, l'Ancien de Saint 
Paisius Velichkovsky (15 
novembre), est né vers la fin du 
XVIIe siècle. Il reçut la tonsure 
monastique à Dalhautsi-Focshani 
Skete en 1705 ou 1706, travaillant 
à l'ascèse avec une grande ferveur.

Saint Basile fut ordonné au saint 
sacerdoce et devint higoumène de 
Dalhautsi en 1715. Il resta dans 
cette position pendant vingt ans et 
fut un sage instructeur de moines, 
leur enseignant l'obéissance, 
l'humilité et l'art de la prière de 
Jésus.

La renommée de ce grand Père 
spirituel a commencé à se répandre, 
de sorte que même le prince 
Constantin Mavrocordat a entendu 
parler de lui. La communauté de 
Saint Basile est devenue connue 
comme une école spirituelle de 
l'hésychasme, basée sur la sagesse 
des Saints Pères. Lorsque le 
nombre de ses disciples augmenta 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place 
pour eux tous à Dalhautsi, ils 
s'installèrent dans d'autres Sketes 
de la région. De cette façon, son 
influence et son enseignement se 
sont répandus dans d'autres lieux, 
inspirant un renouveau spirituel de 
la vie monastique roumaine au 
XVIIIe siècle.

Saint Basile a rénové le Skete de 
Poiana Marului (verger de 
pommiers) près de la ville de 

Romni-Sarat entre 1730 et 1733, 
puis s'y est installé avec douze 
disciples. En plus de ses fonctions 
d'igumen de Poiana Marului, Saint 
Basile était le guide spirituel de 
tous les Sketes dans les montagnes 
de Buzau. L'un de ses disciples les 
plus célèbres était saint Paisius 
Velichkovsky, qu'il a tonsuré sur le 
mont Athos en 1750.

Le saint ancien Basile a 
également écrit des introductions 
aux écrits des saints Grégoire du 
Sinaï, Nil de Sora et d'autres qui 
ont écrit sur la vie spirituelle, la 
protection de l'esprit et la prière de 
Jésus. Il enseignait que les Saintes 
Écritures sont un « médicament 
salvateur » pour l'âme et 
recommandait de lire les Saints 
Pères afin d'obtenir une 
compréhension correcte de 
l'Écriture et d'éviter de se laisser 
égarer par des malentendus. Saint 
Basile a également mis en garde 
contre toute tendance à nous 
excuser et à excuser nos péchés, car 
cela entrave la vraie repentance.

Saint Basile s'endormit dans le 
Seigneur le 25 avril 1767, laissant 
derrière lui de nombreux disciples. 
Son influence s'est fait sentir dans 
d'autres pays orthodoxes au-delà 
des frontières de la Roumanie.

Apôtre et évangéliste Marc
Commémoré le 25 avril

Le saint apôtre et évangéliste Marc, 
également connu sous le nom de 
Jean Marc (Actes 12:12), était l'un 
des soixante-dix apôtres et était 

également un neveu de saint 
Barnabas (11 juin). Il est né à 
Jérusalem. La maison de sa mère 
Marie jouxtait le jardin de 
Gethsémané. Comme le rapporte la 
tradition de l'Église, la nuit où le 
Christ a été trahi, il l'a suivi, 
enveloppé seulement dans une toile 
de lin. Il a été saisi par des soldats 
et s'est enfui nu, laissant le tissu 
derrière lui (Marc 14: 51-52). Après 
l'Ascension du Seigneur, la maison 
de sa mère Marie est devenue un 
lieu de rassemblement des chrétiens 
et un lieu d'hébergement pour 
certains des Apôtres (Actes 12:12).

Saint Marc était un compagnon 
très proche des Apôtres Pierre et 
Paul (29 juin) et Barnabé. Saint 
Marc était à Séleucie avec Paul et 
Barnabas, et de là il partit pour l'île 
de Chypre, et il la parcourut d'est 
en ouest. Dans la ville de Paphos, 
Saint Marc a été témoin de 
l'aveuglement du sorcier Elymas 
par Saint Paul (Actes 13:6-12).

Après avoir travaillé avec 
l'apôtre Paul, saint Marc retourna à 
Jérusalem, puis se rendit à Rome 
avec l'apôtre Pierre. De là, il partit 
pour l'Égypte, où il fonda une 
Église locale.

Saint Marc a rencontré Saint 
Paul à Antioche. De là, il est allé 
avec Saint Barnabas à Chypre, puis 
il est retourné en Égypte, où lui et 
Saint Pierre ont fondé de 
nombreuses églises. Puis il est allé 
à Babylone. De cette ville, l'apôtre 
Pierre a envoyé une épître aux 
chrétiens d'Asie Mineure, dans 
laquelle il appelle saint Marc son 
fils (1 P 5, 13).

Lorsque l'apôtre Paul est venu à 
Rome enchaîné, saint Marc était à 
Éphèse, où saint Timothée (22 
janvier) était évêque. Saint Marc 
l'accompagna à Rome. C'est là qu'il 
écrivit aussi son saint Evangile (ca. 
62-63).

De Rome, saint Marc s'est rendu 
en Égypte. À Alexandrie, il fonda 
une école chrétienne, qui produisit 
plus tard des Pères célèbres et des 



enseignants de l'Église tels que 
Clément d'Alexandrie, Saint Denys 
d'Alexandrie (5 octobre), Saint 
Grégoire Thaumatourgos (5 
novembre) et d'autres. Zélé pour les 
offices religieux, saint Marc 
composa une liturgie pour les 
chrétiens d'Alexandrie.

Saint Marc a prêché l'Evangile 
dans les régions intérieures de 
l'Afrique, et il était en Libye à 
Nektopolis.

Au cours de ces voyages, saint 
Marc fut inspiré par l'Esprit Saint 
pour retourner à Alexandrie et 
affronter les païens. Là, il visita la 
maison d'Ananias et guérit sa main 
infirme. Le dignitaire l'a accueilli 
avec joie, a écouté ses paroles et a 
reçu le baptême.

Suivant l'exemple d'Ananias, de 
nombreux habitants de la partie de 
la ville où il habitait furent 
également baptisés. Cela a suscité 
l'inimitié des païens, et ils ont 
voulu tuer Saint Marc. Ayant appris 
cela, saint Marc fit d'Ananias un 
évêque, et les trois chrétiens 
Malchos, Sabinos et Kerdinos 
furent ordonnés prêtres pour 
assurer la direction de l'église après 
sa mort.

Les païens se sont emparés de 
saint Marc alors qu'il servait la 
liturgie. Ils l'ont battu, l'ont traîné 
dans les rues et l'ont jeté en prison. 
Là, saint Marc a reçu une vision du 
Seigneur Jésus-Christ, qui l'a 
fortifié avant ses souffrances. Le 
lendemain, la foule en colère a de 
nouveau traîné le saint dans les rues 
jusqu'à la salle d'audience, mais en 
chemin, saint Marc est mort en 
disant : « Entre tes mains, ô 
Seigneur, je remets mon esprit.

Les païens voulaient brûler le 
corps du saint, mais quand ils ont 
allumé le feu, tout s'est obscurci, le 
tonnerre a éclaté et il y a eu un 
tremblement de terre. Les païens 
ont fui dans la terreur, et les 
chrétiens ont pris le corps de Saint 
Marc et l'ont enterré dans une 
crypte en pierre. C'était le 4 avril 

63. L'Église célèbre sa mémoire le 
25 avril.

En l'an 310, une église fut 
édifiée sur les reliques de saint 
Marc. En 820, lorsque les Arabes 
musulmans eurent établi leur 
domination en Égypte et opprimé 
l'Église chrétienne, les reliques de 
saint Marc furent transférées à 
Venise et placées dans l'église qui 
porte son nom.

Dans l'ancienne tradition 
iconographique, qui adoptait pour 
les saints évangélistes des symboles 
empruntés à la vision de saint Jean 
le Théologien (Ap 4, 7) et à la 
prophétie d'Ezéchiel (Ez 1, 10), le 
saint évangéliste Marc est 
représenté par un lion , symbolisant 
la puissance et la dignité royale du 
Christ (Ap 5:5).

Saint Marc a écrit son Evangile 
pour les chrétiens païens, mettant 
l'accent sur les paroles et les actes 
du Sauveur qui révèlent sa 
puissance divine. De nombreux 
aspects de son récit s'expliquent par 
sa proximité avec saint Pierre. Les 
auteurs anciens disent que 
l'Évangile de Marc est un récit 
concis de la prédication de saint 
Pierre.

L'un des thèmes théologiques 
centraux de l'Évangile de saint 
Marc est la puissance de Dieu 
accomplissant ce qui est 
humainement impossible. Les 
apôtres ont accompli des miracles 
remarquables avec Christ (Marc 
16 :20) et le Saint-Esprit (Marc 
13 :11) agissant à travers eux. Il a 
été dit à ses disciples d'aller dans le 
monde et de prêcher l'Evangile à 
toutes les créatures (Marc 13:10, 
16:15), et c'est ce qu'ils ont fait.

Vénérable Sylvestre, abbé 
d'Obnora

Commémoré le 25 avril

Saint Sylvestre d'Obnora était 
disciple et novice sous Saint Serge 
de Radonezh (25 septembre et 5 
juillet). Après avoir terminé son 
obéissance au monastère de la 
Trinité, saint Sylvestre a reçu la 
bénédiction de vivre seul dans le 
désert.

Dans la forêt profonde de la 
rivière Obnora, qui se jette dans la 
rivière Kostroma, il érigea une 
croix à l'endroit qu'il avait choisi et 
commença ses travaux ascétiques. 
Pendant longtemps, personne ne 
connaissait le saint ermite. Sa 
cellule a été découverte par un 
paysan qui s'était égaré. Il a dit à 
l'ermite affolé que les gens avaient 
vu des rayons brillants et une 
colonne de nuages au-dessus de son 
habitation. Le moine versa des 
larmes de chagrin, car le lieu de sa 
solitude avait été découvert. Le 
pèlerin a supplié le saint de parler 
de lui.

Saint Sylvestre a dit qu'il vivait 
là depuis longtemps et qu'il 
mangeait des écorces d'arbres et 
des racines. Au début, il est devenu 
faible sans pain, et est tombé sur le 
sol de sa faiblesse. Alors un ange 
lui apparut sous les traits d'un 
homme merveilleux et lui toucha la 
main. A partir de ce moment, saint 
Sylvestre n'a pas éprouvé de 
détresse. Une autre fois, le paysan 
revint vers le saint et lui apporta du 
pain et de la farine pour la réserve.



Cette seule rencontre a suffi 
pour que les exploits de l'ermite 
soient connus de beaucoup. 
Bientôt, les paysans ont commencé 
à venir à lui des colonies 
environnantes. Saint Sylvestre leur 
a permis de construire des cellules 
près de la sienne.

Une fois les frères réunis, saint 
Sylvestre se rendit à Moscou et 
demanda à saint Alexis (12 février) 
de bénir la construction d'un temple 
en l'honneur de la résurrection du 
Christ. Le hiérarque lui a donné un 
antimension (un tissu contenant des 
reliques de martyrs, nécessaire pour 
célébrer la Divine Liturgie), et l'a 
nommé higoumène du monastère.

Avec la construction de l'église, 
le nombre de frères augmenta 
rapidement et le saint se retirait 
fréquemment pour une prière 
solitaire dans la forêt dense. Cet 
endroit a reçu le nom de 
"Commanded Grove", puisque 
saint Sylvestre a ordonné qu'aucun 
arbre ne soit coupé à cet endroit. 
Dans ce bosquet, il creusa trois 
puits et un quatrième sur le flanc 
d'une colline près de la rivière 
Obnora. Lorsque le saint revint de 
sa solitude, un certain nombre de 
personnes l'attendaient au 
monastère, et chacun voulait 
recevoir sa bénédiction et entendre 
ses conseils.

Le saint tomba dans une maladie 
mortelle, et les frères, qui étaient 
affligés chaque fois qu'il se retirait, 
étaient encore plus affligés par sa 
mort prochaine. « Ne vous en 
affligez pas, mes frères bien-aimés, 
dit-il pour les consoler, car tout est 
selon la volonté de Dieu. Gardez 
les commandements du Seigneur et 
n'ayez pas peur de subir des 
malheurs dans cette vie, afin que 
vous puissiez recevoir une 
récompense au ciel. Si j'ai trouvé 
de l'audace devant le Seigneur et 
que ma vie lui est agréable, alors ce 
lieu saint ne diminuera pas après 
mon départ. Priez le Seigneur Dieu 
et sa Mère toute pure, afin que vous 

soyez délivrés de la tentation. Saint 
Sylvestre est mort le 25 avril 1479 
et a été enterré sur le côté droit de 
l'église en bois de la Résurrection.

Un enregistrement des miracles 
du saint a été conservé à partir de 
l'année 1645, dans lequel vingt-
trois miracles sont décrits. Le saint 
a guéri douze personnes de la 
possession démoniaque et du 
délire, et six autres d'affections 
oculaires.

Un miracle édifiant se produisit 
en 1645. Le hiéromoine Job du 
monastère ordonna aux paysans de 
couper le bosquet forestier interdit 
pour le bois de chauffage, et il fut 
frappé de cécité. Au bout de quatre 
semaines, il a reconnu son péché, 
s'est repenti et a juré de ne pas agir 
de sa propre volonté, mais de 
suivre les conseils des frères. Le 
hiéromoine servit un Molieben à 
l'église, après quoi il fut amené au 
reliquaire de saint Sylvestre, et là il 
recouvra la vue.


