Bienheureux WITIKIND,
Duc de Westphalie (+ 804)
Witikind, prince saxon païen et vaillant guerrier, avait réussi à fédérer les ennemis de
Charlemagne, qui en avaient fait leur chef. Vaincu plusieurs fois dans des batailles frontales,
il avait modifié sa stratégie et menait des incursions fréquentes sur les terres de l'empereur.
Ravageant tout sur son passage, il brulait systématiquement les églises, et massacrait les
prêtres et les religieuses. Charlemagne fatigué de ces luttes toujours renaissantes lui proposa
une rencontre dans son palais d'Attigny, en 785. Witikind, d'abord réticent, craignit qu'on ne
l'accusât de manquer de courage s'il ne se rendait pas à cette invitation. Puis Charlemagne lui
ayant envoyé des otages pour lui garantir sa sécurité, il se décida à honorer l'invitation.
L'entrevue se passa si bien que Witikind accepta de s'allier à Charlemagne, et se soumit à son
autorité.
Mais l'empereur voulait aller plus loin, et mener le chef rebelle au christianisme. Il l'exhorta
donc à étudier la religion chrétienne. Witikind se fit instruire, et bientôt, la lumière de la vraie
foi brilla dans son esprit avec tant de clarté qu'il demanda le baptême. Charlemagne fut son
parrain.
Witikind lui raconta que cet intérêt pour la foi était bien réel, car il avait commencé à
l'occasion d'une messe à laquelle il avait assisté en cachette : lors d'une mission d'espionnage
durant laquelle, déguisé en mendiant, il s'était mêlé aux troupes chrétiennes de l'empereur
pour mieux connaître la situation de son ennemi, il se trouva présent au moment de la
célébration de la messe de Pâques. Lui qui était païen ne comprenait pas les rites, mais au
moment de la communion, lorsque l’empereur et les autres personnes de la cour s'avançaient
pour recevoir le Saint Sacrement, il vit que chacun recevait des mains du prêtre un bel enfant
qui souriait aux uns, et paraissait s’approcher des autres avec répugnance.
En entendant ce récit, Charlemagne s’écria : "Que vous êtes heureux ! Vous avez vu ce que ni
moi, ni nos prêtres n’avons mérité de voir".
Devenu chrétien, Witikind demanda un évêque pour l’emmener dans ses terre, et il montra
beaucoup de zèle pour évangéliser, prenant grand soin de rebâtir les églises qu'il avait
détruites quand il était dans le paganisme. Là où il avait dressé des temples aux idoles, il
édifia des oratoires en l'honneur des saints dont l'exemple avait nourri sa foi.
Il mourut durant une guerre contre les Suèves, fut inhumé dans l'église de Minden qu'il avait
fait construire.
--------------------------------N'oublions jamais que Notre Seigneur est bien présent dans le Saint Sacrement de l'autel.
L'hostie consacrée EST Jésus. Profitons des enseignements de ces miracles pour nous réjouir
de la certitude que Dieu veut nous donner.

