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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 
St Jean Népomucène, prêtre et martyr 

(vers 1340-1393) Fête le 20 mars 
 
 
Jean Népomucène, serait né en Bohème vers 1340, à Népomuk, d'où son nom. 
Certains documents rapportent qu'il aurait,été à deux reprises, un enfant du 
miracle, car ses parents, des bergers déjà vieux, "l'obtinrent par l'intercession de 
Marie et ne le conservèrent, dans une grave maladie, que grâce aux ferventes 
prières qu'ils adressèrent à la Reine du Ciel." 
 
L'éducation de Jean fut particulièrement soignée; sa piété faisait l'admiration de 
tous.D'abord étudiant en droit, il fut ensuite ordonné prêtre en 1373, et entra 
dans la chancellerie archiépiscopale de la cathédrale de Prague. Comme Jean 
était très éloquent, on lui confia une chaire importante, toujours à Prague, qui vit 
les conversions se multiplier. Peu à peu Jean gravissait les échelons et en 1390, 
il fut promu archidiacre de Sasz et chanoine de la cathédrale Saint Guy de 
Prague.Il était également le chapelain de la reine Sophie. En 1393, l'archevêque 
de Prague en fit son vicaire général. 
 
C'est alors que Saint Jean Népomucène s'attira le courroux du roi Venceslas IV 
de Bohême, époux de la reine Sophie. En effet, Jean aurait refusé de divulguer 
des secrets dont il était dépositaire, dont des secrets de confession, notamment 
de la reine Sophie. D'autres motifs de divergence auraient existé entre le vicaire 
général soucieux de l'indépendance du spirituel et le prince jaloux de son 
autorité. Ainsi, Venceslas IV avait interdit à une abbaye de son royaume d'élire 
un nouvel abbé. Il désirait faire de l'église abbatiale une cathédrale, afin d'en 
donner le siège à l'un de ses favoris. Jean Népomucène s'opposa vivement à ces 
désirs du roi, et excommunia un de ses proches. Quand l'abbé en titre mourut, 
les moines tinrent une élection. Furieux, Venceslas fit jeter le vicaire général et 
le nouvel abbé en prison. Après avoir été torturé par le feu, Jean Népomucène 
fut jeté, d'un pont,dans la Moldau ou Vitava.  
 
La mort de Jean Népomucène entraîna la rébellion des nobles tchèques, rébellion 
connue sous le nom de l'Union Seigneuriale, et qui dura de 1394 à 1402. Les 
jésuites promurent le culte de Jean Népomucène en Europe centrale pour 
concurrencer un autre pragois, Jean Hus, prêcheur populaire condamné pour ses 
opinions hérétiques en 1415. 
 
Jean Népomucène est l’un des saints les plus vénérés en Bohême, compte tenu 
de la protection qu’il accorde à ceux qui le prient. Il est rapidement devenu le 
patron des bateliers, de tous ceux qui travaillent sur les ponts, des prêtres et de 
tous les hommes qui ont quelque chose de commun avec l’eau. Remarquons 
qu'en France, une statue de saint Jean Népomucène est visible sur un vieux pont 
traversant le Durgeon dans le petit village de Chemilly ; une autre statue est 
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placée à Lutterbach, dans le département du Haut-Rhin ; son but: la protection 
de la localité contre les crues de la Doller. En Meurthe et Moselle, à Lunéville, il y 
a aussi une statue de Jean Népomucène au sommet de la tour de droite de 
l'église Saint Jacques ; et à Saint-Quirin, en Moselle, une statue orne une 
fontaine située en face de l'église.  
 


