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19 avril-Saint Elphège
(954-1012)

Nous ne savons que peu de choses sur la jeunesse de Saint Elphège. Il
naquit en 953 ou 954. Sa famille, des saxons nobles et riches, était très
appréciée en Angleterre; aussi Elphège reçut-il une excellente éducation.
Cependant,  craignant les  pièges de la richesse et  de la chair,  Elphège
renonça au monde alors qu'il était encore très jeune. Il servit Dieu d'abord
dans  le  monastère  de  Derherste  près  de  Tewkesbury,  dans  le
Gloucestershire,  en  Angleterre.  Mais,  désirant  vivre  une  plus  grande
perfection,  il  quitta  Derherste  au  bout  de  quelques  années  et  il  se
construisit  une  cellule  dans  un  lieu  désert  de  l'abbaye  de  Bath.  Les
grandes  vertus  d'Elphège  se  manifestèrent  rapidement,  et  bientôt  de
nombreuses  personnes,  dont  des  nobles,  voulurent  le  rencontrer  pour
avoir ses conseils, et mieux s'orienter dans les voies de la perfection. Mais
à  la  demande  de  quelques  saints  religieux,  Elphège  dut  prendre  la
direction de l'Abbaye de Bath.  Notre saint abbé exigea que la règle de
saint  Benoît  fût  observée  à  la  lettre,  et  même  plusieurs  moines
récalcitrants acceptèrent de se soumettre à sa rigoureuse direction. 

Lorsqu'il eut 30 ans, en 984, Elphège, en raison de ses nombreux mérites,
fut  élu  évêque  de  Winchester.  Malgré  son  humilité,  il  dut  accepter.
Cependant sa vie resta celle d'un moine. Il  se levait toutes les nuits à
minuit pour prier longtemps, et restait avec ses pieds nus, même quand il
faisait  très froid.  Malgré ses grandes austérités,  il  restait  toujours très
doux  et  disponible  pour  tous  ceux  qui  le  sollicitaient.  On  estime  que
pendant la période durant laquelle Elphège fut évêque à Winchester, il n'y
avait plus de mendiants dans sa ville. En 1006, Elphège devint archevêque
de  Cantorbéry  où  il  succéda  à  saint  Dunstan.  Cinq  ans  plus  tard,  le
royaume fut envahi par les Vikings. 

En 1011, les Danois, c'est ainsi que les Anglais appelaient les Vikings, les
Danois envahirent le Kent, comté situé au sud-est de Londres. La ville de
Cantorbéry fut assiégée puis en partie détruite.  Elphège, se dévoua pour
le salut de son peuple. En effet, on raconte qu'Elphège alla trouver les
barbares, quand ils eurent envahi le Kent, pour traiter avec eux du rachat
des captifs. Il en profita pour annoncer l'Évangile aux vikings. Plusieurs se
convertirent, mais les autres allèrent jusqu'à la ville de Cantorbéry pour
l'assiéger et la détruire. Mais le saint Archevêque voulut rester fidèle à son
poste.  Aussi  resta-t-il  à  Cantorbéry,  malgré  l'insistance des  nobles  qui
l'entouraient  et  qui  désiraient  le  sauver.  Quand  le  siège  fut  levé,  les
Danois vainqueurs massacrèrent les habitants de Cantorbéry. On raconte
aussi que "pendant toute la durée du siège, Elphège  ne cessa d'exhorter
ses brebis à s'armer de courage contre tous les événements et à défendre
leur foi jusqu'à la mort." 
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Mais la ville fut finalement prise d'assaut, et ses habitants, qui avaient été
assiégés, furent massacrés en grand nombre. Elphège se précipita sur les
lieux du massacre, espérant pouvoir apaiser les vainqueurs en leur disant:

-Épargnez  ces  innocents.  Quelle  gloire  y  a-t-il  à  répandre  leur  sang? 
Tournez  contre  moi  toute  votre  indignation;  je  me la  suis  méritée  en
rachetant vos prisonniers.
Les  Danois,  irrités  par  ces  paroles,  se  saisirent  de  l'archevêque  et
l'accablèrent  de  mauvais  traitements.  Ils  incendièrent  la  cathédrale,
égorgèrent les moines, puis ils le jetèrent en prison. Torturé et lapidé,
Elphège  priait  cependant  pour  ses  bourreaux.  Pourtant  les  Danois  ne
tuèrent  pas  Elphège,  car  ils  attendaient,  pour  le  libérer,  le  versement
d'une très forte rançon, de trois mille marks en or. Mais la rançon ne fut
jamais  versée,  car  l'archevêque  ne  voulait  pas  que  les  habitants  de
Cantorbury fussent ruinés à cause de lui. Son emprisonnement dura sept
mois. 

Enfin, Mgr Elphège fut conduit devant les commandants de la flotte des
Vikings qui se trouvait alors à Greenwich. Menacé d'une mort cruelle, sauf
s'il payait la rançon que les Danois attendaient, il répondit  "qu'il n'avait
pas d'autre or à leur offrir que celui de la vraie sagesse, qui consiste dans
la connaissance et l'adoration du Dieu vivant; et que, s'ils refusaient de
l'écouter, leur empire ne subsisterait pas longtemps en Angleterre." Les
barbares, furieux de cette réponse,  le battirent jusqu'à la mort. Peu de
temps avant de mourir, saint Elphège se souleva un peu et pria: "Ô bon
berger! Ô Berger incomparable! Regarde avec compassion les enfants de
ton  église  que  je  te  recommande  en  mourant." Ainsi  mourut  saint
Elphège,  le  samedi  19 avril  1012,  veille  de Pâques. Il  avait  cinquante
neufs ans. Le pape Grégoire VII le canonisa en 1078.

Notons ici  que les commandants et  les marins de la flotte des Vikings
périrent peu de temps après, leur flotte, de plus de 200 navires s'étant
perdue dans de violentes tempêtes. Saint Elphège de Cantorbéry est fêté
le 19 avril.  

 
 


