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16 Av. Vulliemin, CH-1005 Lausanne

CALENDRIER DES OFFICES
Septembre-Décembre 2022
DIMANCHE 2 octobre

:

-----

Relâche : Retraite de l’Association Saint Silouane
Fête de Saint Léger d’Autun, martyr (616-678)
Vies mérovingiennes authentiques de saint Léger : deux
documents exceptionnels (en appendice p. 3)

DIMANCHE 9 octobre

:

10 00

Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome (17e)

DIMANCHE 16 octobre

:

10 00

Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome (18e)
Fête de saint Gall, abbé, Apôtre de la Suisse (550-645)

DIMANCHE 23 octobre

:

----

DIMANCHE 30 octobre

:

10 00

Pas d’Office (19e)
Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome (20e)
Fête de la Toussaint

SAMEDI 5 novembre

:

10 00

Liturgie de saint Jean Chrysostome : Samedi de tous
les Défunts. Strophes Commémoratives de tous les
défunts

DIMANCHE 6 novembre

:

------

Pas d’Office (21e)

SAMEDI 12 novembre

:

18 30

Vêpres pour la Fête de Saint Martin de Tours

DIMANCHE 13 novembre

:

10 00

Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome (22e)
Saint Martin de Tours (316-397)
Premier dimanche de l’AVENT
(« semaine de saint Martin »)
Début du jeûne de la Nativité selon la chair de Notre
Seigneur Jésus-Christ
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DIMANCHE 20 novembre :

10 00

Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome
Entrée de la Vierge au Temple, Avant-Fête
2ème dimanche de l’Avent

DIMANCHE 27 novembre :

------

Pas d’office (3ème dimanche de l’Avent)

DIMANCHE 4 décembre

10 00

Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome

:

4ème Dimanche de l’Avent
DIMANCHE 11 décembre

:

10 00

Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome
5ème Dimanche de l’Avent
Dimanche des Ancêtres.

Renseignements, prières, confessions : Recteur P. Pierre F. Méan,
12 Bd Louis Dapples, 1800 Vevey
021 921 26 44 | 076 349 4623 Courriel : p-francois-mean@sunrise.ch.
Coordonnées bancaires : QR disponibles à la Table d’Offrande de l’église. CCP 10—725-4 Banque
cantonale vaudoise 1001 Lausanne, en faveur Paroisse Orthodoxe Saint-Maire, Avenue Louis Vulliemin 16,
1005 Lausanne. IBAN CH56 0076 7000 L041 4589 1. BIC BCVLCH2LXXX. Clearing 767.
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Vie du bienheureux saint Léger évêque-martyr
d'Autun
né au Ciel le 2 octobre 678 ou 679.
vie présentée par RP François Méan, Archiprêtre de l’Eglise orthodoxe

En latin, Leodegarius. Noms français dérivés : Leudgar, Lager, Lagière, Légère,
Légier, Lézar, Lézier, Liagre, Ligeaire, Ligier, Ligoire, Liguaire, etc

Introduction :
La vie de saint Léger nous est connue par deux documents écrits peu après sa mort,
sources de première valeur : une Vie écrite à la demande d'Hermenaire évêque
successeur du saint par un moine du monastère de Saint-Symphorien d'Autun ayant
gardé l'anonymat et une Vie composée par le moine Ursin de Poitiers, qui la rédigea
selon le vœu de son évêque Ansoald. Les deux biographes relatent des faits qu'ils
ont vus eux-mêmes ou s'appuient sur le récit de témoins directs, en particulier la
relation écrite de l'abbé Audulf qui escorta le corps de saint Léger dans son
rapatriement à Saint-Maixent. Excepté quelques précisions apportées par Ursin, la
Vie du moine d'Autun, publiée en français par Mgr L. Duchesne est considérée
comme la plus complète des deux et la plus vivante quant au style de la narration.
Dans toute la France, en Alsace et en Bourgogne, ainsi que dans notre pays, en
particulier à Lucerne, à Genève, dans les hauts de Vevey à Saint Légier-La-Chiésaz1,
on rencontre souvent le nom du saint et de nombreux villages, églises, rues
rappellent son patronage. Ceci témoigne de la ferveur populaire dont a joui saint
Léger au cours des siècles. Le peuple d'Autun ne se trompa pas sur la personnalité
de son évêque et reconnut d'emblée en saint Léger un pasteur capable de le
protéger contre l'oppression, la tyrannie et les violences fréquentes en ces temps
barbares et instables. Les épreuves de saint Léger lui vinrent de ce qu'il se montra
en tout opposé à l'emploi de la force ainsi qu'à l'arbitraire dans l'ordre public. Ayant
en vue le seul bien du peuple, le saint évêque demeura fidèle à la fois à la royauté
légitime et à la constitution des Francs, sur lesquelles reposait alors la paix sociale.
Saint Léger se trouva ainsi en butte à la politique autocratique d'Ebroïn, maire du
palais de Neustrie, qui le prit en aversion. Dans cette période troublée de l'histoire,
1

Le site de la chapelle du IXe-Xe s. a été découvert, à la suite d’une belle histoire, faisant suite à la présente
publication dans le Bulletin orthodoxe, par un habitant de la Commune, qui n’eut de cesse d’y réclamer une fouille
archéologique. Basé sur ses propres recherches dans les Archives, cet habitant eu l’intuition du lieu d’après la
situation à portée de fusil du centre du village et la configuration oblongue et triangulaire d’un morceau de terrain lui
appartenant. Invité à donner son avis, le soussigné estima qu’orienté à l’EST, vers la montagne des Rochers-deNaye, l’emplacement de ce replat non construit, enserré dans un quartier de villas, était idéal pour une chapelle. Ces
vestiges importants doté d’une abside circulaire se sont confirmés être ceux de la première chapelle du Village.
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les mœurs des puissants étaient tout que civiles, on faisait peu de cas de la vie
humaine et les sommets de la sainteté côtoyaient souvent les crimes les plus
odieux. A juger sur les faits historiques confirmés et sans donner dans le
manichéisme, Ebroïn apparaît comme un personnage sans scrupules, avide d'argent
et de pouvoir personnel, pour qui la fin justifiait tous les moyens. Chaque fois que
les circonstances lui furent favorables, il manœuvra avec un grand cynisme pour
satisfaire son ambition, écrasant aussi bien ses rivaux que ses anciens alliés. Ebroïn
poursuivit saint Léger d'une haine personnelle, parce que, en face à cet homme, il se
sentit dévoilé quant aux vraies motivations de ses agissements politiques. En cela,
Ebroïn se montra pire que ses contemporains et excella dans le mal. Finalement il
échoua et fut assassiné. Saint Léger, à l'opposé, donna sa vie pour sauver son
peuple de la déportation en captivité et sa ville du pillage. Saint Léger est une des
dernières grandes figures d'évêques-martyrs de la Gaule orthodoxe. Exposé par
trois fois à la mort par le roi Childéric en 675 et cependant préservé, les yeux crevés
et exorbités lors du siège d'Autun, en mai 676, puis, torturé, la langue arrachée, les
lèvres et les joues coupées en août de la même année, le saint endura un long
supplice, sciemment voulu par Ebroïn pour briser sa force morale. Ce que commente
ainsi le moine d'Autun : tout cela fut permis par Dieu "pour que la fournaise d'une
longue persécution le purifiât de tout mal qu'avait pu faire pénétrer en lui la société
des hommes, qui n'est jamais exempte de souillure, et pour qu'après y avoir été
jeté, comme un or pur de la main de son roi, il en sortit brillant, à l'instar des
diamants, par l'éclat de ses miracles". Saint Léger mourut décapité, après un
simulacre de procès, le 2 octobre 678 ou 679. Sa passion l'apparente à saint Romain
d'Antioche qui eut comme lui la langue arrachée avant d'être finalement exécuté en
313 et à saint Maxime le confesseur, son contemporain, qui eut en 662 la langue et
la main droite coupées. Par ce type de sévices, l'Adversaire voulait clairement
s'attaquer à l'enseignement inspiré des hommes de Dieu. Saint Léger comme on le
verra dans le récit de sa vie fut un confesseur de la foi par les actes, la prédication
et la doctrine. Il expérimenta la synergie de la volonté humaine et de la Volonté
divine, vérité dogmatique contestée à cette époque, que le moine d'Autun décrit
ainsi : "Lorsqu'il eut enfin appliqué son âme à garder en tout les commandements
de Dieu, sa volonté devint en toute chose si efficace que le Seigneur accordait
toujours et sans difficulté une issue favorable à tout ce qu'il avait résolu
d'accomplir". Saint Léger éprouva à un rare degré la présence consolatrice de Dieu
et sa force dans la souffrance - expérience que nous relatent aujourd'hui les
chrétiens orthodoxes persécutés. Il vit la Lumière incréée dans son cœur transformé
par la grâce en une fontaine d'eau vive d'où jaillissaient sans discontinuer les
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psaumes en torrents de prières. Cette Lumière "surpassant les sens", qu'il ne
pouvait voir à travers les yeux du corps, fut perçue visuellement par les gens de la
maison du compte Chrodobert, peu avant son exécution. Dans le missel Gothicum
Gallicanum, monument de la Liturgie orthodoxe des Gaules qui date de la fin du
VIIème siècle, l'office liturgique de saint Léger figure chronologiquement comme le
dernier, à côté des offices de saint Symphorien, saint Martin, saint Saturnin, saint
Ferréol de Besançon.
Une remarque préalable doit être apportée pour une juste interprétation de la vie publique de
saint Léger, laquelle doit être replacée dans son époque - certains savants en effet ont voulu
faire jouer au saint un rôle purement politique, introduisant ainsi une part de doute quant à la
pureté de son engagement : or le doute a la vie dure. A l'époque de saint Léger, la charte de
614, acceptée par Clotaire II sur proposition des évêques et des leudes du royaume,
représentait la légalité. Cette charte, véritable constitution, devait assurer à la fois l'équilibre
des pouvoirs et la difficile unité nationale entre les trois royautés de Neustrie (Francie
occidentale), d'Austrasie (de Reims à la région rhénane) et de Burgondie (de la région
parisienne au bassin du Rhône) réunies dans la couronne des Francs. Pendant la régence de la
reine Bathilde, le respect de la charte de 614 procura la paix du royaume. Cet édit attribuait aux
comtes provinciaux la justice, l'assistance publique, la tâche de prélever les impôts. Un tel
système se justifiait notamment par la coexistence de plusieurs régimes juridiques et de
coutumes variées, selon les populations et les races auxquelles ils s'appliquaient : la loi salique
pour les Francs, la loi burgonde pour les bourguignons, la loi romaine pour les gallo-romains.
Les biens personnels des seigneurs locaux agents du royaume servaient de caution contre les
abus et les malversations. Les trésors acquis pendant la période de fonction n'étaient pas
héréditaires, toute succession ou donation devant être confirmée par un décret du roi. La
succession du trône n'obéissait pas en ce temps à la règle du droit d'aînesse : pour assurer la
continuité de la couronne des Francs, la charte laissait aux leudes et aux grands du royaume la
compétence d'élire lors d'assises nationales le souverain parmi la descendance royale. Il
revenait au maire du palais, surintendant des officiers royaux investi de l'autorité du roi, de le
représenter, de lever les impôts, d'exiger le service militaire. La charte prévoyait la nomination
de ce grand fonctionnaire par le roi après seulement qu'il soit agréé par les officiers royaux et
les leudes. Les grands du royaume qui formaient l'entourage du roi, les agents royaux dans les
provinces et le maire du Palais se partageaient ainsi la légitimité du pouvoir exercé par leur
suzerain. Cette charte représenta un idéal qui ne fut de loin pas toujours respecté par les
mérovingiens, cependant son utilité fut de fixer au moins pour un temps des bornes aux entredéchirement dont cette époque était coutumière.
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LA VIE
Saint Léger naquit vers 616 dans une famille noble et puissante de souche
germanique alliée par sa mère à celle du duc d'Alsace Altharic, ancêtre de sainte Odile. Il fit un
séjour comme page au palais de Clotaire II, puis dès l'âge de dix ans fréquenta l'école
épiscopale renommée de son oncle Didon évêque de Poitiers, où il étudia le plain-chant, les
Saintes Ecritures, les paroles des anciens, la vie des Saints, la dogmatique et le droit canon.
Saint Léger se distingua par sa précocité, ses dons pour les choses divines, une vie pure et
chaste contrastant avec les mœurs du temps et un désir ardent de Dieu, il fut dès sa jeunesse
un vase d'élection. En 636, son oncle le jugea digne de servir l'Eglise. Ordonné diacre à 20 ans
et élevé peu après à la charge d'archidiacre, il participa à l'administration intérieure et
extérieure du diocèse aux côtés de l'évêque. Saint Léger mit à profit dans cette fonction ses
connaissances bibliques et doctrinales. Jouissant d'un caractère aimable et noble, il enseignait
avec sagesse le clergé, reprenait les pécheurs avec autorité et douceur, veillait à la beauté de la
Liturgie. Chaque dimanche il visitait les prisons de la ville, s'informait des besoins de chacun, se
vouait aux pauvres et aux affligés, en particulier durant la famine de 651. En 653, saint Léger,
étant entré dans la vie monastique, fut désigné par son oncle comme abbé du monastère de
Saint-Maixent (on disait alors de la "cellule" de Saint-Maixent). Son abbatiat dura six ans dans le
travail manuel et la stabilité de la vie contemplative.
A la mort de Clovis II en 657, la reine Bathilde appela saint Léger auprès d'elle. La
reine avait donné à son gouvernement une allure franchement ecclésiastique en s'entourant du
conseil de membres du clergé et de grands évêques, tels saint Eloi (mort en 659), saint Ouen
(mort en 684, à l'âge vénérable de 83 ans), le prêtre Genès, futur métropolite de Lyon. La sage
reine Bathilde, vénérée comme une sainte, mit en pratique les principes chrétiens. Elle lutta
vigoureusement contre la simonie, supprima l'impôt romain de la capitation qui frappait les
enfants et était à l'origine de nombreux avortements et infanticides, interdit que l'on réduisent
les chrétiens en esclavage et en racheta un grand nombre, s'occupait des pauvres, favorisa
l'institution monastique qu'elle affectionnait. Les monastères représentaient alors la seule
institution de prévoyance sociale pouvant offrir un refuge aux veuves et aux orphelins, un
hospice pour les malades (xénodochium), un asile pour les proscrits et les esclaves. La reine
créa elle-même des monastères, dota d'innombrables églises, embellit l'abbaye de Chelles
fondée par sainte Clotilde. Saint léger passa plusieurs années à son service et eut sa part des
bienfaits qui honorèrent sa régence.
Or il arriva que l'évêché d'Autun soit privé de pasteur pendant deux ans et que la ville
se trouva dans un grand trouble proche de la guerre civile et le plus complet marasme. Des
luttes fratricides opposaient même les deux candidats à l'épiscopat. De telles circonstances
obligèrent la reine Bathilde à désigner d'autorité une personne de confiance à la charge
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épiscopale. Saint Léger fut sacré évêque et installé, en 663, dans sa cathédrale Saint-Nazaire. Il
usa d'abord de charité et de douceur pour ramener le plus grand nombre à résipiscence. Son
exemple inspirait naturellement de la crainte à ceux qui avaient des crimes à se reprocher. Ceux
qui ne s'amendèrent pas furent jugés d'après la loi civile et le calme revint à Autun. Saint Léger
se mit au travail, avec zèle évangélique et fermeté sacerdotale, s'occupant des pauvres et
protégeant ceux qui avaient été spoliés pendant les troubles. Il releva les murailles du castrum
antique de la ville, en exploitant les vestiges de l'enceinte extérieure de la "Rome des Gaules",
enceinte détruite par le sac perpétré en 269 par l'empereur gaulois Victorinus et mise à mal par
le passage successif des Bagaudes, Alamans, Huns et Burgondes. Le saint évêque agrandit la
cathédrale Saint-Nazaire par la construction d'un diaconikon et d'un atrium pour les
catéchumènes, les pénitents et les réfugiés, ainsi qu'un lieu d'accueil pour les pauvres et les
malades à l'entrée de l'Eglise. Il reconstruisit le baptistère de Saint-Jean adjacent à la
cathédrale. Il étendit la mosaïque de l'abside, qui datait de saint Syagre, à toute la basilique,
procéda à la réfection de son pavement, plaça une tenture d'or derrière l'autel et d'autres
ornements dorés. Puis il procéda à la translation des reliques de saint Symphorien plus en
sécurité à l'intérieur de la cité. Veillant à la restauration de toutes choses, en particulier des
objets liturgiques, et ayant instruit le clergé à la célébration, saint Léger se consacra à nourrir le
peuple de la Parole et des choses divines, c'est-à-dire tout le Mystère chrétien. Il attachait
beaucoup d'importance à la célébration solennelle de la Divine Liturgie, dont le chant et l'action,
auxquels tous doivent participer, constituent l'initiation véritable du peuple de Dieu. Pour forger
la charité et l'unanimité de la foi, il demandait à son clergé d'enseigner le contenu des Symboles
de la foi, des dogmes révélés, de la théologie et des Saintes Ecritures.
Cependant, le culte païen licencieux de la déesse Bérécynthe était toujours public dans
la cité éduenne et par ailleurs un disciple de l'hérésie monothélète - qui prône une seule énergie
et une seule volonté dans le Christ - avait fait des adeptes à Autun. Venue d'Orient, l'hérésie
s'était propagée à Châlon et à Orléans où elle avait été combattue comme contraire à la foi de
Nicée et aux conciles oecuméniques des IVème et Vème siècles. Quel remède dans ces
conditions pouvait-il mieux consolider la foi qu'un synode réuni selon les canons antiques ? Ce
synode, le serviteur de Dieu le convoqua en 670, certain qu'il servirait au programme de
renouvellement évangélique de l'Eglise d'Autun et à toute l'Eglise. On peut penser que saint
Léger en assuma lui-même la préparation. En effet, les historiens attribuent à saint Léger une
contribution décisive dans la rédaction d'une collection canonique conciliaire systématique,
typiquement gauloise et orientale, commencée à Lyon : la "Collectio Vetus Gallica". Cette
compilation qui représente une synthèse classée par thèmes, accueille les dispositions
fondamentales des conciles œcuméniques, orientaux et mérovingiens et traite de titres
consacrés à l'ordre et aux clercs, à l'office divin, à la Divine Liturgie, aux sacrements, aux fêtes,
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aux oblations, aux biens d'Eglise, à la juridiction, en particulier la place éminente des
métropolites dans l'ecclésiologie, aux moines et aux moniales, aux laïcs, aux pénitents.
Le synode ne réunit pas moins de 54 évêques et prit les allures d'un concile national. Il
se prononça sur des questions dogmatiques et canoniques. Il est célèbre pour avoir promulgué
le Symbole de Foi que la tradition attribuait à saint Athanase : "Si quelqu'un, prêtre, diacre,
sous-diacre ou clerc, ne s'en tient pas à la doctrine irrépréhensible du Symbole qu'inspira l'Esprit
Saint et que les Apôtres transmirent et à la foi du saint évêque Athanase, qu'il soit sévèrement
réprimandé par l'évêque". Relevons quelques exemples parmi l'importante matière de discipline
ecclésiastique : l'obligation pour les fidèles de communier au moins à Noël, à Pâques et à
Pentecôte, le rappel du jeune eucharistique, l'autorité de l'évêque sur les pécheurs,
l'impossibilité d'ordonner un prêtre ou un diacre fautif à une dignité supérieure, la fonction
pneumatologique d'intercession pour le monde entier assumée par les moines. Le concile raviva
la vie monastique traditionnelle et fit peut-être référence, selon certains manuscrits, à la Règle
de saint Benoît. Enfin, saint Léger saisit l'occasion du concile pour faire entériner par ses frères
dans l'épiscopat une décision qui lui tenait particulièrement à cœur afin d'en assurer la
pérennité : il s'agit de son Testament en faveur de la fondation des pauvres d'Autun à charge
de l'église Saint-Nazaire, œuvre appelée "matricule" parce que les pauvres y étaient enregistrés,
assistés et nourris. Saint Léger avait doté "la matricule" de ses propres terres, appartenant à
son patrimoine ou reçues de la reine Bathilde. Obligation fut faite à tous de respecter cette
donation pour le présent aussi bien que dans le futur sous peine de condamnation par l'autorité
des évêques conciliaires et en vertu du pouvoir de saint Pierre que détient chaque évêque. Il
était demandé à ces pauvres au nombre de quarante, nommés "frères", de prier pour "le
royaume, les princes et tout le monde" - en 879, à la demande d'un évêque d'Autun, le pape
Jean VIII intervint pour confirmer la validité du Testament ; l'aumône de Saint-Léger traversa
les siècles jusqu'en 1668, date de la fondation de l'hôpital.
A la majorité de Clotaire III et à la suite de manipulations auxquelles Ebroïn n'était pas
étranger, la reine Bathilde se retira dans le monastère de Chelles. Ebroïn qui avait de
l'ascendant sur le jeune roi, prit en main l'administration des royautés de Neustrie et de
Bourgogne, tandis que Childéric deuxième fils de Bathilde régnait en Austrasie. Il agissait en
maître absolu rendant des sentences iniques et abusa de sa position sans aucune retenue.
Ebroïn en vint à interdire l'accès du palais aux seigneurs bourguignons à moins qu'ils ne fussent
commandés pour les humilier. A la mort de Clotaire III en 673, passant outre la règle
mérovingienne, Ebroïn installa lui-même sur le trône Thierry le troisième fils de la reine
Bathilde. Un front de résistance se constitua parmi les leudes. Ils élurent Childéric comme
successeur légitime à la couronne des Francs. Childéric s'empara du trésor amassé par Ebroïn et
envoya son frère dans un monastère. Ebroïn, mis en fuite, n'eut la vie sauve que grâce à
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l'intercession des évêques et de saint Léger. Il fut relégué au monastère de Luxeuil pour y faire
pénitence. Childéric promit de garder à chacune des trois royautés ses lois et ses coutumes, et
de respecter la charte de 614, mais ne tint pas parole. Saint Léger qui avait accepté le poste de
conseiller du roi, se trouva bientôt en porte-à-faux avec celui-ci. Il lui reprocha entre autres
choses son mariage consanguin, illégal à l'époque selon les canons de l'Eglise, avec sa cousine
germaine Bilihilde. La fermeté de saint Léger, qui ne variait pas, lui valut les ressentiments de la
famille royale et de l'entourage du palais, de sorte que, pressentant la rupture, il se retira à
Autun pou r retrouver la paix auprès des siens. On approchait des Fêtes de Pâques de l'an 675,
Solennités auxquelles saint Léger avait coutume d'inviter le souverain.
Or le patrice Victor, homme de bien, qui espérait obtenir une grâce du roi, était à
Autun bénéficiant de l'hospitalité de saint Léger. L'entourage de Chiildéric lui fit croire que les
deux hommes complotaient contre lui. Averti la veille que le roi voulait sa perte, saint Léger se
rendit au palais le Vendredi Saint. L'entrevue faillit mal tourner, le roi était menaçant,
cependant on parvint à le contenir. Le jour suivant Childéric se trouva à Autun comme prévu,
mais au lieu d'aller à la cathédrale, il se rendit auprès d'un moine reclus de l'abbaye de SaintSymphorien, qui enorgueilli de cette visite le flattait et lui dispensa de mauvais conseils. Le roi
reçut la communion en privé. Ivre avant le début de la Vigile des Solennités pascales, le roi en
vociférant cherchait saint Léger qui célébrait des baptêmes. Interpellé au milieu de la Liturgie,
le saint pontife sans s'émouvoir, lui répondit :"me voici !". Cependant, surpris par les lumières
et le parfum du Saint Chrême, le roi recula sans avoir reconnu saint Léger et s'installa dans la
maison épiscopale. Après la Nuit pascale, le saint rejoignit le roi et lui demanda ce qui était
arrivé et pourquoi il se comportait ainsi un tel jour. Comprenant que Childéric était résolu et
qu'il ne changerait plus d'avis, saint Léger se décida à fuir pour protéger Victor et pour éviter
que le sang versé par le roi n'assombrisse la joie de la Résurrection. Les deux hommes partirent
chacun dans une direction opposée. Malgré cette précaution, ils furent tous deux rattrapés par
les hommes d'armes du roi, Victor fut tué et saint Léger envoyé à Luxeuil en attendant d'être
jugé (là, il retrouva Ebroïn qui feignit de lui donner la paix). Childéric adressa quelque temps
après à saint Léger des émissaires pour le tuer par ruse, mais ceux-ci une fois en présence du
saint ne purent accomplir leur besogne, ce qui se reproduisit plusieurs fois par la suite.
Cependant le roi fut lui-même assassiné par un leude du palais qui avait eu à souffrir de lui.
L'incertitude étant à son comble, les vieilles luttes reprirent avec une grande animosité. Saint
Léger, à cause de la grande autorité dont il jouissait, considéré par les uns comme un symbole
de leurs revendications et par les autres comme un obstacle à leur projet, ne put échapper à la
tourmente.
L'accueil de la ville d'Autun à son pasteur bien-aimé pour son retour, fut triomphal, les
diacres portaient des cierges, les clercs chantaient des antiennes, toute la ville était dans la joie.
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"Ce n'est pas à tort, dit le moine anonyme, que retentissaient ces louanges, car Léger marchait,
comme le savait bien le Seigneur, à la couronne de son martyre". Ebroïn, qui avait fait semblant
d'être avec eux, craignit, en voyant la tournure des événements, d'être évincé du pouvoir, il
changea de tactique et prit d'autres dispositions. Thierry fut proclamé roi des Francs et
Leudesius maire du palais. Ebroïn, ayant regroupé le parti des Austrasiens, renforcé de leudes
mécontents ou accourus de l'exil, mena campagne, tua Leudesius par traîtrise, pilla le trésor
royal et proclama roi d'Austrasie Clovis un prétendu fils de Clotaire, ce qui abusa beaucoup de
monde. Retourné à sa première passion, décidé à reprendre la Bourgogne et fort de son
imposteur, Ebroïn fomenta une coalition contre Autun conduite par le comte de Champagne
Waimer et Diddon évêque impie de Châlon. La ville fut l'objet d'un siège, en mai 676.
Saint Léger fit découper en petits morceaux les vases et plats en argent de son trésor
(le livret de placement de l'époque) pour les distribuer aux pauvres, aux moines et moniales, et
dit : "Mes frères, j'ai résolu de ne plus du tout penser au siècle, et de ne craindre bien plutôt le
mal spirituel qu'un ennemi terrestre. (...) Si nous sommes conduits à l'observation des saints
commandements par la perte des choses qui passent, ne désespérons pas; réjouissons-nous
plutôt dans l'espoir du pardon qui nous attend". Le saint pontife décréta trois jours de jeûne et
de prières, et organisa une procession de la Croix et des reliques autour des murailles. L'évêque
se prosternait à chaque porte priant avec larmes le Seigneur que s'Il l'appelait au martyre, le
peuple du moins ne soit pas emmené en captivité. Puis le saint rassembla tout le monde dans
sa cathédrale, sachant que le martyre "ne sert de rien si le cœur n'a pas été d'avance purifié de
tout sentiment haineux ni échauffé du feu de la charité", il demanda pardon à ceux de ses
fidèles qu'il avait réprimandés trop sévèrement. Après s'être assuré des conditions des
adversaires qui feignaient de vouloir l'épargner s'il faisait allégeance au pseudo-roi, sinon il
mourrait, le saint communia et se livra intrépidement. Ils se précipitèrent sur lui pour lui enlever
les yeux des orbites. Le moine d'Autun, rapporte, selon le témoignage formel de plusieurs
personnes respectables et dignes de foi, que pendant le supplice," l'homme de Dieu ayant
refusé qu'on lui lia les mains, n'exhala pas un seul gémissement, mais glorifiait Dieu et
murmurait le chant des psaumes". La ville tombée à l'ennemi fut lourdement rançonnée, mais
on n'envoya personne en esclavage.
Le comte Waimer reçut l'ordre d'Ebroïn de laisser mourir le saint de faim, dans la forêt
et de faire courir ensuite la nouvelle de sa noyade. La paix du cœur et la force de saint Léger
dans l'épreuve ébranlèrent le comte qui le prit en pitié. Le saint obtint que la rançon en
possession du comte soit restituée à Autun et lui-même fut autorisé à demeurer dans un
monastère. Entre temps Ebroïn avait abandonné son premier stratagème, la cause de Clovis
étant sans avenir, et était parvenu à rentrer en grâce au palais de Thierry! Sitôt rétabli dans ses
fonctions, Ebroïn promulgua une amnistie politique factice consacrant les spoliations, couvrant
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beaucoup d'actes iniques, décret qui profita surtout à ceux qui l'avaient suivi. Le maire du palais
se livra ensuite, sous prétexte qu'ils auraient trempé dans le meurtre de Childéric, à une purge
dirigée contre les leudes dont il ne pouvait être sûr.
En août 676, Ebroïn fit comparaître saint Léger avec son frère pour répondre de
l'accusation du crime de Childéric. Guérin fut lapidé attaché à un arbre après que saint Léger
l'eut exhorté à supporter vaillamment le martyre. Le moine d'Autun rapporte qu'il pria ainsi :
"Bon Seigneur Jésus, Toi qui es venu appeler les pécheurs et non les justes, reçois l'esprit de
Ton serviteur ; et puisque Tu veux bien me faire perdre à coups de pierres cette vie mortelle à
l'exemple des martyrs, daigne, très clément Seigneur, m'accorder le pardon de mes péchés". La
noblesse et le courage des deux frères n'est pas sans rappeler celle des saints russes Boris et
Gleb. Ebroïn fit ensuite sauvagement supplicier Saint Léger. Après l'avoir fait marcher sur des
pierres tranchantes, on lui coupa les lèvres, les joues et la langue pour le priver de la parole. Il
fut exposé nu sur les places publiques, puis placé sous la garde du Duc Waning. Mais "Dieu
entend les coeurs sans qu'ils parlent" , dit le moine d'Autun, "Il écoute le silence de ceux qui se
taisent" et, poursuivant son récit, il continue :"Lorsque Léger vit que tout secours humain
l'abandonnait, il implora de toutes ses forces la protection divine, et autant l'impiété des
hommes espérait l'éloigner du Ciel, autant il s'en rapprocha par l'amour de Dieu". Placé sur une
bête de somme, le saint ensanglanté continuait à prier, les personnes qui l'assistaient perçurent
ses paroles "comme venant du souffle intérieur". Le moine d'Autun lui-même témoin de ce
prodige, s'empressa d'aller chercher Hermenaire. L'émotion étant grande et l'évêque sut en
profiter pour que le saint puisse trouver secours et refuge à l'abbaye de Fécamp. Les plaies
guérirent au-delà de ce que peut faire seule la nature et saint Léger retrouva la possibilité de
parler. Il devint le confesseur des religieuses, et célébra, malgré sa cécité, chaque jour la Divine
Liturgie jouissant intérieurement de "la Lumière spirituelle". Dans une lettre pleine de tendresse
adressée à sa mère depuis Fécamp pour la réconforter, saint Léger développe le sens de la
souffrance. Cette lettre riche en citations de l'Ecriture révèle les connaissances du saint et son
amour de la Parole de Dieu.
Ayant appris que saint Léger célébrait encore, Ebroïn le fit amener au palais en
septembre 678 pour le convaincre une fois de plus du crime de Childéric et le faire interdire par
un synode, mais le saint n'y comparut pas. Ne parvenant pas à le confondre ni à obtenir des
aveux, on déchira sur lui son vêtement épiscopal et on le confia à Chrodobert comte du palais
pour être exécuté. Arrivé à destination dans la villa de Sarcing, l'échanson lui donna à boire. A
ce moment saint Léger apparut entouré de la Lumière incréée. Les gens de Chrodobert
confessèrent leurs péchés et firent pénitence. La bénédiction de Dieu était sur toute la maison.
La propre femme du comte pleura à l'annonce de son exécution. Le saint lui promit le pardon
du Ciel, si elle prenait soin de son corps et l'enterrait, ce qu'elle fit plus tard dans un petit
11

PAROISSE ORTHODOXE SAINT-MAIRE et SAINT-GREGOIRE-PALAMAS
Patriarcat de Serbie. Diocèse de Suisse et d’Autriche. Son Excellence Mgr André

oratoire près de Sarcing. Après avoir rendu grâce, saint Léger fut décapité sur les instructions
du comte Chrodobert à ses serviteurs, parce qu'il n'osait le faire lui-même, dans la forêt de
Sarcing près d'Arras, le 2 octobre 678 ou 679.
A peine saint Léger eut-il quitté cette vie, que les miracles se succédèrent auprès de sa
sépulture. Ebroïn, qui persévéra dans ce qu'il avait toujours été, périt par la main d'une de ses
victimes. La sainteté de Léger fut bientôt connue à la cour. En 681, une assemblée se tint au
palais royal. Ansoald évêque de Poitiers, Hermenaire et Vindicianus l'évêque d'Arras,
revendiquèrent chacun l'honneur de la tombe du saint. On jeûna et un clerc tira au sort un billet
parmi trois placés sur l'autel. Dieu indiqua Ansoald. L'abbé Audulf, obéissant à son évêque,
exhuma le corps en célébrant le saint au milieu d'une foule qui chantait et pleurait, des malades
furent guéris. La translation des reliques donna lieu a un grand cortège à travers le pays, avec
force lumières et encens. Audulf en composa plus tard la relation que les deux moines biographes intégrèrent chacun dans leur Vie. Sur le trajet, on ne comptait plus les miracles et les
guérisons de ceux qui implorèrent l'intercession du saint. Dans la ville de Jouy "une jeune fille
aveugle, muette et paralytique depuis sept ans", atteinte probablement de sclérose en plaque,
fut guérie au contact du cercueil. Une femme possédée par le Malin, qui avait perdu la raison,
retrouva son esprit. A Tours, une femme accusée à tort du meurtre de son mari vit ses chaînes
tomber de son cou. Dans la région de Poitiers, en suivant l'exemple d'un boiteux guéri avant
elle, "Une femme dont les mains avait perdu leur forme, et dont les doigts recourbés
s'enfonçaient au milieu de la paume, tellement que les ongles étaient cachés dans la chair sans
aucun usage" retrouva la santé. Cette femme était probablement atteinte de polyarthrite. En
l'honneur du passage du saint, l'évêque Ansoald fit distribuer du vin aux pauvres : les vases
presque vides se mirent à déborder. Près de la Vienne, le cours de la rivière en crue interdisait
l'entrée des barques dans un port, les vagues furent apaisées. Là un enfant aveugle retrouva la
vue. Le corps de saint Léger fut ensuite conduit en procession solennelle par l'évêque dans la
basilique où repose sainte Radegonde. Sur le chemin, une femme atteinte peut-être
d'ostéoporose, "courbée de telle sorte que sa tête touchait presque les genoux leva un peu les
yeux tout en priant vers le cercueil du martyr " et retrouva la position verticale. Un paralytique
fut guéri à l'arrivée de la procession. Dans la basilique Saint-Hilaire un paralytique couché et
une jeune fille mal-voyante furent guéris sur-le-champ. Approchant Saint-Maixent, l'évêque, les
prêtres et le clergé mineur s'avancèrent au-devant des moines en portant le cercueil sur les
épaules. Ils passèrent la nuit dans une église de village. A l'aube une mère posa son enfant de
trois ans dans le coma sur le cercueil. "On dit qu'il venait d'avoir rendu l'âme", précise l'abbé
Audulf. L'enfant ouvrit les yeux et parla à sa mère. A Saint-Maixent les miracles continuèrent au
même rythme jusqu'à ce que les dons aient permis de construire une chapelle digne du saint
pour recevoir son corps et accueillir les pécheurs venus chercher le repentir et la guérison. Au
IXème siècle, fuyant les Normands, les moines emportèrent les saintes reliques du martyr et
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parcoururent la France jusqu'en 942, date de leur retour à Poitier. Tout au long de cet exode,
les reliques furent dispersées. Beaucoup d'églises dédiées au patronage de saint Léger en
conservèrent une dans leur autel. C'est le cas de la collégiale Saint-Légier de Lucerne qui reçut
une relique provenant d'Alsace.

Bibliographie : Vie mérovingienne de Saint Léger d'Autun, martyr (616-684) par le
moine anonyme. Vie publiée et traduite par Louis Duchesne, d’après un manuscrit du
père Sirmon (sur le Net)
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