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Information transmise par Ioana Pléty concernant le père Gherontie,
Fol en Christ de Roumanie :

«  Bénissez père,

Voici un message bouleversant qui m'est parvenu hier matin:
Je vous ai traduit le texte qui accompagnait la petite vidéo et les photos:

Il s’agit du pieux père Gherontie, le Fol en Christ, du Monastère Tismana.

Il a été inhumé le 21 octobre dernier à la fenêtre du sanctuaire de l’église de ce monastère.
Décédé  depuis  8  jours  il  n’était  toujours  pas  rentré  dans  le  rigor  mortis (la  rigidité
cadavérique typique).

Il était moine à Tismana dans les années 50 lorsque les communistes l’ont jeté en prison,
l’humiliant  et  le  frappant  sauvagement.  Mais  il  refusait  de  mourir.  On  lui  a  mis  alors
l’étiquette  d’ennemi  du  peuple.  Sorti  de  prison  par  décret,  le  métropolite  d’Oltenie  de
l’époque, Nestor, qui craignait beaucoup les représailles des sécuristes, l’a finalement accepté
et lui a donné une place en tant qu’ouvrier dans les vignes.

Sans croire qu’un jour le communisme tombera, le métropolite a demandé au père Gherontie
de lui promettre de ne plus jamais remettre l’habit monastique, afin qu’il ne soit repéré par
les sécuristes.

Entre temps le régime communiste est tombé. Le métropolite Nestor est décédé (en 2000)
mais le Père Gherontie a respecté l’engagement pris et n’a plus jamais vêtu l’habit monastique.

Il a passé toute sa vie en faisant des courts pèlerinages de 2-3 jours dans divers monastères
roumains, à Jérusalem et en d’autres lieux saints, étant aidé par ceux qui le connaissaient et
voyaient déjà la sainteté dans ses yeux .

Il désirait mourir à Jérusalem et être enterré près du Saint Tombeau. Dix jours avant sa
mort il se trouvait en Israel, en pèlerinage  à Bethleem avec un groupe de roumains. La veille



de son décès il a demandé à une moniale si elle avait une pelle car, disait-il, le lendemain on
devait l’enterrer. Personne ne l’a cru car ils savaient que le Fol en Christ tenait souvent des
propos décousus. Mais le matin ils l’ont trouvé sans vie, les yeux grand ouverts.

Les juifs n’ont pas accepté qu’il soit inhumé à Jérusalem. Le groupe de pèlerins roumains l’ont
amené en Roumanie et le métropolite Irinée d’Oltenie, connaissant sa vie sainte, a permis à ce
qu’il soit enterré à la fenêtre du sanctuaire de l’église du Monastère Tismana, en confirmant
qu’en effet il s’agissait d’un grand Fol en Christ.

Jusqu’au jour de son inhumation (pendant 8 jours) son corps a demeuré chaud et souple,
comme s’il dormait.

Nombre de témoins racontent que lors des pèlerinages, ils l’ont vu prier inlassablement toute
la nuit. 

Il priait avec ses propres mots, les mains levées vers le ciel jusqu’au matin. Il était réellement
en dialogue avec le Christ et Sa Très Sainte Mère. Il prononçait des milliers de fois en une
nuit «  Jésus Christ, fais-mois miséricorde ». Dans l’église, durant les offices, il parlait avec
Dieu, les saints et les anges qu’il voyait régulièrement. Ou bien il réprimandait les démons qui
osaient déranger les fidèles. Et ces derniers, ne sachant pas qui il était, le prenait pour un
fou. Mais oui, c'était un fol en Christ.

Que le Seigneur pardonne et repose l’âme de son serviteur aux côtés des justes.

Saint père Gherontie prie pour nous les pécheurs et pour le peuple roumain.

Prions, nous aussi, pour lui durant les prochains 40 jours.

Ioana »



                                      





                                            

                                           

                                                                                 
            


