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BIOGRAPHIE DE ST AMAND 
 

L’évangélisation des Francs fut essentiellement l’œuvre de missionnaire venu de la Gaule 

méridionale. Au premier rang d’entre eux se détache la figure ardente et passionnée de St 

Amand. 

Par la durée, l’intensité et la fécondité de son ministère évangélique, Saint Amand dépasse les 

premiers évêques qui travaillèrent avant lui à la conversion d’une partie de la Belgique. En 

outre il n’a pas limité son zèle à un seul diocèse. Pendant trois années on l’a vu parcourir sans 

se lasser les régions qui formaient jadis la (Cité de Tongres). Mais le terrain habituel de son 

apostolat se trouve sur les bords de l’Escaut. Seul il mérite pleinement le titre d’apôtre de 

Belgique. 

Nous connaissons l’ensemble de la carrière de St Amand par un biographe anonyme (né fin 

VIème siècle + 675-76 Elnone près de Tournai.) 

Le Saint naît en aquitaine, à la fin du VIème siècle, de parents chrétiens et nobles, Serenus et 

Amantias. Sa formation comporte trois étapes : 

1. Il fait son apprentissage monastique dans l’île d’Yeu (Vandée). 

2. A Tours il reçoit la tonsure et y supplie Dieu, conformément à l’exemple des ascètes 

irlandais, de lui accorder de ne jamais revoir son pays natal et de passer toute sa vie en 

« pérégrination ». 

3. A Bourges, il exerça pendant 15 années la profession de reclus. 

Le point de vue ascétique préside doc à sa formation. 

Un grand changement va intervenir vers les années 620 dans la vie du moine. Il part pour 

Rome où dans une vision, St Pierre lui ordonne d’aller exercer la prédication en Gaule. Obéir 

à l’ordre du prince des apôtres, y obéir jusqu’à sa mort, fut désormais le principal soucis du 

Saint. Avant 630, Amand reçu la consécration épiscopale. Mais Amand est évêque sans siège 

fixe et il le restera presque toute sa vie. 

Avant 639, il s’établit dans le centre monastique d’Elnone (près de Tournai) sur un terrain 

qu’il devait à la largesse du roi, très probablement Dagobert 1
er

, qui semble avoir été le 

principal protecteur de St Amand. 

Le premier terrain d’action de St Amand est le comté de Gand. Les gens de ce pays lui étaient 

très hostiles et même féroces. Mais un miracle vint à changer les dispositions des odieux 

gantois. 

A l’assemblée des hommes libres où se rendait la justice, on amena un accusé, un esclave sans 

doute, dont tous demandaient la tête. On le soumit à la torture puis le comité le condamna à 

être pendu. Amand entre alors en scène et demanda la grâce du malheureux. Elle lui fut 

refusée. Les bourreaux exécutèrent la sentence. Tandis que tous rentraient chez eux, Amand 

se dirigea en hâte vers le gibet. Il dépendit le cadavre, le fit porter dans sa cellule, et après 

avoir fait sortir tous les frères, il se mit en prières. Et celles-ci obtinrent la résurrection du 

supplicié. Ce prodige, bientôt connu de tous, décida les habitants de Gand à demander le 

baptême. 

Le 2
ème

 terrain d’apostolat de St Amand est le diocèse de Tongres. Là de grosses difficultés lui 

vinrent de membres du clergé du diocèse qui auraient même refusé de lui obéir. 

En 649, le Pape St Martin envoie une lettre à l’apôtre de Belgique, félicitant Amand de ses 

travaux. Cette lettre, que nous possédons, est une lettre de réponse aux questions qu’Amand 
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avait posées au Pape. Ce document est pour nous très précieux car il nous révèle 

l’attachement d’Amand au successeur de St Pierre. 

Un dernier champ d’apostolat de St Amand en Belgique est Anvers, mais nous ne nous y 

attardons pas. 

Amand mourut dans le monastère d’Elnone en 675. Selon son désir il devait avoir dépassé 

l’âge de 85 ans. 

L’historien Moreau nous dit à son sujet : « Une nature ardente et énergique… un zèle 

admirable, mais qui le lance trop hâtivement dans des entreprises nouvelles ; un attachement 

spécial au Pape, successeur du Prince des Apôtres, tels nous paraissent être les traits 

dominants de cette belle physionomie d’évêque missionnaire. Une histoire de l’Eglise en 

Belgique doit lui faire une large place, car aucun apôtre n’a contribué autant que lui à rendre 

ce pays chrétien. » 

Comment St Amand vivait-il, comment travaillait-il ? 

Amand propage l’évangile à la manière des missionnaires disciples de St Colomban et St 

Benoît. 

St Colomban, missionnaire irlandais du VIème siècle qui partit pour le continent, et fondât 

des abbayes sur sa route en France (Luxieul) , Belgique, Rhénanie, Suisse pour aboutir en 

Italie où il mourut. Caractère énergique, violent et austère, St Colomban résume 

l’extraordinaire expansion du monachisme irlandais sur le continent au VIème et VIIème 

siècle. Sa règle empreinte d’une grande sévérité fût peu à peu supplantée par la règle 

bénédictine. 

St Benoît (+- 480 à +- 547) vit longtemps en ermite mais petit à petit s’entoure de moines. A 

la fin de sa vie, il écrit la « Règle » qui deviendra la base de tout le monachisme d’occident. Il 

voulut « une école de service du Seigneur ». Cette école est conçue à la manière d’une 

formidable Famille dont l’Abbé serait le père. Nous possédons des sources concernant la vie 

et la pensée de St Benoît grâce à un écrit de St Grégoire le grand Pape. 

Donc St Amand, à la manière des anglo-saxons, désire être un exilé volontaire. « Pour 

l’amour de Dieu », « Le nom du Seigneur », « La patrie éternelle », « Le Christ » on s’interdit 

de rejoindre sa patrie. Le point de vue ascétique préside à toute sa formation. On se souvient 

des trois étapes de sa vie : apprentissage monastique dans l’île d’Yeu, promesse de 

pérégrination à Tours, reclusage à Bourges. 

Le moyen le plus important pour détacher les âmes de l’idolâtrie et les amener au 

christianisme était certes la prédication. Pour St Amand l’apostolat fut avant tout l’œuvre de 

la parole. St Amand « le messager de l’évangile et de l’Eglise » mais il jouit aussi de la 

protection royale. Le missionnaire de ce temps est le délégué de l’état. Il est engagé dans une 

institution organisée au service de l’état chrétien. Le rôle de la protection royale est essentiel 

et le missionnaire ne cherchait pas à s’y soustraire. Toutefois les conversions ne font pas 

l’effet d’être imposées. Le baptême est toujours précédé d’une instruction religieuse. 

La catéchèse était alors simple, insistant sur quelques vérités fondamentales : la nécessité de 

faire pénitence pour ses péchés, le jugement dernier, et les peines réservées aux pécheurs, la 

miséricorde de Dieu et la grâce que nous devons à notre rédemption par le Christ. On 

apprenait aussi aux catéchumènes les commandements de Dieu et les principaux préceptes 

canoniques. 

En dehors de la prédication bien d’autres moyens servaient à l’apostolat. En premier lieu 

l’exercice de la charité. Ainsi St Amand rachète des esclaves. Il y a aussi les cérémonies du 

culte, les processions, les reliques,… 
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Lorsque St Amand était parvenus à instruire un nombre assez considérable d’habitants dans 

une région encore à moitié païenne et qu’il leur avait administré le baptême, il semble les 

avoir laissés à la garde de quelques uns de ses compagnons, qui se fixaient parmi eux, suivant 

la méthode irlandaise. 

Les paroisses n’étaient pas encore organisées ou bien elles étaient immenses. Il y avait donc 

place pour un apostolat local. St Amand tenait à visiter souvent ses « frères » qu’il dispersait 

ainsi dans le pays et à venir vérifier leur travail. 

Parmi les moyens de recrutement au sacerdoce, il en est un qui semblera étrange. Amand 

rachetant des captifs de guerres ou des esclaves, les baptisaient, les faisaient instruire, leur 

procurait l’affranchissement, les plaçaient dans des églises fondées par lui, pour les préparer 

plus directement sous la direction de ses moines aux labeurs du ministère. 

L’œuvre de St Amand fut continué par deux autres Aquitains, dans la vallée de l’Escaut par St 

Eloi et dans celle de la Meuse par St Remacle (Evêque de Tongres en 650). On doit 

considérer comme une preuve des progrès réalisés par l’évangélisation, le fait que leurs 

successeurs, St Lambert (+705) et St Hubert (+727) au lieu de venir de l’étranger 

appartenaient à l’aristocratie du pays. 

NOTE CONCERNANT LE TITRE DE ST AMAND A LA PAROISSE DE JUPILLE 

Le droit canon exige de la plus haute antiquité que toute église consacrée ou bénite aie un 

titre, lequel ne peu plus être changer après la dédicace de ce lieu sacré. En grand nombre 

d ‘endroits, le titulaire de l’église est devenu le patron de la localité. Saint Amand, le principal 

évangélisateur du pays, est titulaire de 27 églises dans le diocèse de Tournai, 25 dans celui de 

Gand, 18 dans celui de Bruges, de 14 dans celui de Malines et de 3 dans celui de Liège. 

L’important du titre n’est pas exagéré. La paroisse faisait de tous les habitants d’une localité 

une seule famille dont le saint patron était le chef. Jadis habitant d’ici bas et parfois même de 

la localité, jouissant actuellement de la vision de Dieu, il était pour ainsi dire le trait d’union 

entre le ciel et la terre.  
 


