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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 

JEAN DE CAPISTRAN 
(1386-1456)  

Fête le 23 octobre 

 
 

Jean de Capistran,  en italien: Giovanni da Capestrano, naquit dans le 

Royaume de Naples, à Capistran, près d'Aquila, dans les Abruzzes, le 24 
juin 1386. Son père, noble seigneur, probablement français, angevin ou 

savoyard, avait suivi le roi Louis 1er d'Anjou qui cherchait à conquérir le 
Royaume de Naples; mais l'affaire ayant échoué, ce noble Seigneur se fixa 

à Capistran et épousa une personne très pieuse qui donna le jour à Jean, 

notre saint d'aujourd'hui. Jean de Capistran, devenu très tôt orphelin de 
père, fut d'abord élevé par sa mère qui lui enseigna les bases du savoir; 

puis il fut envoyé à Pérouse pour étudier le droit, civil et canonique.   
 

Jean voulait devenir juriste, ce qu'il devint en 1412, à l'âge de 26 ans. Il 
enseigna également à l'université de Pérouse, dont il était devenu 

gouverneur, obéissant au Roi de Naples Ladislas 1er. Il se maria avec la 
fille d'un homme éminent qui l'appréciait beaucoup. Malheureusement, la 

région étant agitée par des guerres "tribales", entre la ville de Pérouse et 
le Royaume de Naples, Jean fut arrêté et mis en prison. C'est alors que, 

sa femme étant décédée, et lui-même délivré miraculeusement, il résolut 
de consacrer sa vie à Dieu et entra chez les franciscains en 1416. En 1417 

il fut ordonné prêtre, devint vicaire général avec pour maître saint 
Bernardin de Sienne, dont il voulut imiter les vertus et son action en vue 

de la propagation du culte du Très Saint Nom de Jésus et de la Mère de 

Dieu. Il refusa l'évêché d'Aquila, et très rapidement, son austérité et ses 
nombreux écrits pour la réforme des mœurs, le rendirent célèbre. Une 

grande partie de ses sermons a été conservée.   
 

Jean commença alors à prêcher Europe, au début en Allemagne contre les 
hussites, (doctrine de Jan Hus) en Autriche, en Hongrie et en Pologne. 

Jean de Capistran enseignait sur les places publiques, où de nombreuses 
personnes venaient l’écouter, il eut très vite le surnom de "saint 

prédicateur". Le Pape Eugène IV, frappé des prodigieux succès de ses 
discours, l'envoya comme nonce en Sicile; puis le chargea de travailler, au 

Concile de Florence, à la réunion des Latins et des Grecs. Enfin il le députa 
vers le roi de France, Charles VII. 
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Ami de saint Bernardin de Sienne, Jean le défendit, devant la cour de 
Rome, contre les calomnies que lui attirait son ardeur pour la réforme de 

son Ordre; il l'aida grandement dans cette entreprise, et il alla lui-même 
visiter les maisons établies en Orient. Il lutta aussi contre la sorcellerie, et 

il convertit un grand nombre de schismatiques et d'hérétiques, de très 
nombreux Juifs et même des Musulmans. De plus, conseiller personnel de 

plusieurs papes, il fut envoyé comme diplomate dans plusieurs villes, 

comme Breslau, Milan et Bologne. 
 

Nous sommes en 1453. Constantinople vient d'être conquise par les Turcs, 
et Mehmed II prépare l'invasion de la Hongrie. En 1454, le pape Calixte 

III prêche une croisade à Francfort pour lutter contre l'invasion des 
Ottomans. Jean de Capistran recrute alors 35 000 hommes, surtout des 

paysans et des artisans, tandis que le commandant hongrois, Jean 
Hunyadi arrive avec 15 000 mercenaires. En 1455, les Turcs sont là pour 

envahir la Serbie,  avec une armée de 100 000 hommes. Les armées 
ottomanes et chrétiennes se rencontrèrent à Belgrade, en partie détruite 

par les canons turcs, en juillet 1456. Jean de Capistran se précipita en 
brandissant un drapeau orné d’une croix et aux cris "Jésus, Jésus, Jésus". 

Les Turcs furent immédiatement défaits au grand étonnement des chefs 
de l'armée chrétienne. 

 

Voulez-vous en savoir davantage sur cette étonnante victoire? Par mer et 
par terre, les Turcs avançaient vers Belgrade. Jean de Capistran se hâta 

d'appeler les croisés, et voici que, à Peterwardein, comme il célébrait la 
messe, une flèche, tomba du ciel. Sur la flèche était écrit, en lettres d'or: 

"Jean, ne crains pas, poursuis avec assurance ce que tu as commencé, car 
par la vertu de mon nom et de la sainte croix tu remporteras la victoire 

sur les Turcs." Jean de Capistran ordonna de fabriquer un étendard où l’on 
mit la croix et la figure de saint Bernardin. Entré à Belgrade le 2 juillet, 

alors fête de la Visitation, il trouva les habitants pleins de joie, ne 
redoutant plus l’attaque des Turcs, parce que Jean de Capistran était dans 

leurs murs. Malheureusement, quatre jours plus tard, la ville était investie 
par les infidèles. Déterminé à chercher du secours, Jean célébra la messe, 

adressa aux croisés une exhortation pour les animer au courage et à la 
résistance. Bientôt les Turcs décidèrent l'assaut général et Jean Hunyade 

vint pendant la nuit dire à Capistran: 

-Mon Père, nous allons infailliblement succomber!  
-Ne craignez point, illustre seigneur, lui répondit Jean de Capistran, Dieu 

est puissant; il peut avec de faibles instruments briser la force des Turcs, 
défendre la ville et confondre nos ennemis. 

Et comme Hunyade répliquait qu'il considérait la citadelle comme perdue: 
-Ne craignez point, lui dit Jean de Capistran, la citadelle sera à nous, nous 

défendons la cause de Dieu et le nom du Christ, je suis certain que Dieu 
fera triompher sa cause.  

 
Alors, Jean de Capistran choisit quatre mille croisés parmi les plus forts, 

les plus courageux et les plus fidèles, les conduisit dans la citadelle où il 
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leur ordonna d'invoquer le nom de Jésus. Un combat acharné s'engagea 
près du pont-levis de la seconde enceinte: les turcs avaient déjà pris la 

première enceinte. Les croisés jetèrent des broussailles enflammées sur 
les assaillants qui se retirèrent en criant:  

-Retirons-nous, car le Dieu des chrétiens combat pour eux.  
 

Le lendemain, on compta 60 chrétiens qui étaient morts. Quelques jours 

plus tard, précédé de son étendard, Jean de Capistran sortit de la ville 
pour un nouveau combat; les chrétiens acclamaient le nom de Jésus en 

lançant leurs flèches et les infidèles terrifiés prenaient la fuite. L'armée  
turque laissa, dit-on, quarante mille morts sur le terrain. Nous sommes 14 

juillet 1456. À l'annonce de cette victoire, le pape Calixte III institua la 
fête de la Transfiguration.  

 
Après la victoire sur les Turcs, Belgrade dut faire face à la peste noire, et 

Jean de Capistran mourut peu de mois après de la terrible maladie le 23 
octobre 1456. Il avait 71 ans. 

 
 

Jean de Capistran a été canonisé en 1690. En 1984, Jean-Paul II le 
nomma patron des aumôniers militaires. Il est fêté le 23 octobre. 

 

 


