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Décès du métropolite Kallistos de Diokleia

Service de communications du DREE, 24.08.2022. Le métropolite Kallistos de Diokleia, né Timothy
Ware, s’est éteint le 24 août dans sa 88e année, des suites d’une longue maladie.

Mgr Kallistos est né le 11 septembre 1934 à Bath (Somerset, Grande-Bretagne). Il a fait ses études à
la Westminster School et au Magdalen college de l’université d’Oxford. Anglican de naissance, Ware
devient orthodoxe en 1958. Il passe plusieurs années au monastère Saint-Jean-le-Théologien, sur l’île
de Patmos (Grèce) ; il fréquente aussi régulièrement Jérusalem et le Mont Athos. En 1966, il est
ordonné au sacerdoce et tonsuré moine sous le nom de Kallistos. A compter de la même année et
jusqu’à sa retraite en 2001, il enseigne l’orthodoxie à l’université d’Oxford.
En 1982, il est consacré évêque de Diokleia, vicaire de l’archevêque de Thyateira et de GrandeBretagne (Patriarcat de Constantinople). Après sa consécration, il reste à Oxford, continuant à diriger la
communauté orthodoxe grecque et à dispenser ses cours à l’université.
Retraité, Mgr Kallistos poursuit la publication de ses travaux, prononce des conférences sur

l’orthodoxie. Il est élevé à la dignité de métropolite le 30 mars 2007.
Son livre le plus connu, L'orthodoxie: l'Eglise des sept conciles, est paru en 1963, avant même son
ordination et ses vœux monastiques. L’ouvrage a été maintes fois réédité, il a été traduit en plusieurs
langues, dont le russe.
Mgr Kallistos est aussi l’auteur de la traduction anglaise d’un nombreux textes liturgiques et
théologiques. En collaboration avec la moniale Mary, il a préparé l’édition anglaise du Triode de carême
et des ménées des fêtes. Avec G. Palmer et Ph. Sherrard, il a traduit quatre des cinq tomes de la
Philocalie. Il a poursuivi ses travaux de relecture du cinquième et dernier tome jusqu’à ses derniers
jours. L’ouvrage est en cours d’édition.
Le métropolite Kallistos a pris une part active au dialogue interorthodoxe. Après l’octroi de
« l’autocéphalie » à des schismatiques ukrainiens par le patriarche Bartholomée de Constantinople, en
janvier 2019, le hiérarque a exprimé publiquement son désaccord avec cette décision.
Durant ses derniers jours, le hiérarque gravement malade a reçu fréquemment la visite du métropolite
Hilarion de Budapest et de Hongrie, dont il avait été le directeur de recherches pendant le doctorat de
ce dernier à l’université d’Oxford.
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