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17 mars-Saint-Jean Sarkander
(1576-1620)
Jan Sarkander (ou Jean Sarkander en français) naquit le 20 décembre
1576 à Skocov, en Moravie, alors rattachée à la Bohème, et devenue
aujourd'hui la partie orientale de la Tchéquie, la République tchèque. Là,
Jan acquit les bases de son éducation scolaire à Pribor, puis il partit
étudier chez les jésuites à Olomütz, où il obtint en 1603 le titre de maître
en philosophie. Après quelques semestres passés à Graz pour suivre les
cours de théologie, il revint, en 1606. C'est aussi en 1606, en Moravie,
qu‘est daté son contrat de mariage avec Anna Plachetska, fille d‘un
bourgeois de Velke Mezirici. Mais Anna décéda rapidement et Jan
Sarkander reprit ses études de théologie et reçut les ordres mineurs. Il fut
ordonné prêtre en 1607. Il avait 31 ans.
À cette époque, les partisans de la Réforme protestante et de Jean Hus,
prêtre hérétique et excommunié, luttaient alors contre l’orthodoxie
catholique, plongeant la Bohème et la Moravie dans le chaos et la guerre.
Jan Sarkander, ordonné prêtre, fut nommé curé de Boskowitz, en Moravie,
puis à Holleschau ou Holesov, dans le diocèse d’Olomütz, en Slovaquie. Au
service des catholiques de la région, il dut lutter contre un grand
propriétaire terrien, Bitowski von Bystritz, qui combattait l’Église
catholique. Malgré cela, Jean Sarkander réussit, avec l’aide des Jésuites et
du baron Labkovitz de Moravie, à ramener à la foi catholique, plus de deux
cents Hussites ou protestants. Pendant la Guerre de Trente ans qui éclata
en 1618, des Protestants occupèrent Holesov dont Jan était le pasteur. Il
se réfugia alors à Cracovie, en Pologne, mais il revint bientôt dans sa cure
pour ne pas abandonner les fidèles.
Au début de février 1620, les troupes polonaises et cosaques avancèrent
vers la ville d'Holesov tenue par les protestants. Afin d'éviter que du sang
soit encore versé, Jan Sarkander, sortit en portant le Saint-Sacrement
exposé dans un ostensoir, et s’interposa entre les deux armées. Les
Polonais et les cosaques s‘inclinèrent devant le Saint-Sacrement et
passèrent leur chemin. Malheureusement, cet événement servit de
prétexte à Bitowski von Bystritz qui combattait les catholiques, pour
accuser Jan Sarkander de connivence avec l‘ennemi, les Polonais, et de
faire délivrer, par les protestants, un mandat d‘arrêt contre les prêtres
catholiques d‘Holesov.
Jan Sarkander fut arrêté et conduit à Olomütz, où l’on voulut lui faire
violer le secret de la confession, par la torture: en effet, il devait dénoncer
le baron Labkovitz. Il faut savoir que Jan Sarkander fut plusieurs fois
auditionné et torturé, car ses juges voulaient connaître les intentions et
secrets du baron de Moravie, Lobkovice, et forcer Sarkander à violer le
secret de la confession. Jan Sarkander déclara ne rien savoir et que,
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même s‘il savait, il ne dévoilerait rien. Alors, au cours d'un autre
interrogatoire, il fut attaché sur un chevalet et soumis à des brûlures par
des torches appliquées sur ses flancs, pour être finalement laissé à demimort. On raconte qu'il fut plongé dans du soufre dans lequel étaient
placées des plumes. Puis on mit le feu aux plumes et au souffre et on jeta
sur ses brûlures de l’huile et de la poix. Très grièvement blessé, Jan
Sarkander fut abandonné, et agonie dura plus d’un mois. Il mourut le 17
mars 1620.
Jan fut béatifié le 6 mai 1860 par le pape Pie IX, et canonisé par Jean-Paul
II le 21 mai 1995. Les restes de Saint Jean Sarkander sont déposés dans
la cathédrale Saint-Venceslas d‘Olomütz. Jan Sarkander est le saint Patron
de la Moravie.

