Retour

Saint Christophe
Le convertisseur d'âmes
Saint patron des voyageurs et des automobilistes.
Selon la légende, Christophe, dont le nom dérivé du grec christophoros signifie « porte -Christ »,
aurait été une sorte de géant qui souhaitait servir le prince le plus puissant qui soit sur cette terre.
Pour se vouer à Dieu et servir ses frères, Christophe consacre sa vie à faire traverser aux hommes
un fleuve dangereux en les portant sur ses épaules. Un jour, se présente sur la rive un enfant que
Christophe prend sur ses épaules. Il a grand peine à traverser le fleuve tant l’enfant est lourd. Il
manque même de périr avec lui dans les eaux. Sur l’autre rive l’enfant lui révèle qu’Il est le Christ,
le Fils de Dieu portant le monde. L’enfant prédit aussi à Christophe le martyre.
Christophe passe le reste de ses jours à voyager pour porter la bonne nouvelle de l’Evangile…
La Légende dorée (rédigée vers 1260 par le dominicain italien Jacques de Voragine) rapporte l’écho
de nombreux miracles et de conversions plus nombreuses encore sur son passage. Ainsi, alors qu’il
est en Lycie (Asie mineure), Dieu lui accorde de parler la langue de la région pour aller réconforter
les chrétiens torturés. Après une altercation avec un juge, Christophe plante un bâton en terre et
demande à Dieu d’y faire pousser des feuilles : le miracle se produit instantanément, entraînant huit
mille conversions.
Christophe périt lors de persécutions, la tête tranchée. Au moment de mourir, il accorde
miraculeusement à son bourreau de recouvrer la vue en frottant ses yeux avec son sang.
Saint Christophe est fêté le 25 juillet.
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Ce saint très populaire est invoqué pour protéger les voyageurs et les automobilistes. Il existe une
médaille de saint Christophe le représentant et portant l’inscription : « Regarde saint Christophe et
va-t’en rassuré »
Des reliques de saint Christophe sont vénérées à Saint Christophe-le-Jajolet, dans l’Orne, où a lieu
un pèlerinage.
On trouve une statue de Saint Christophe dans l'église de Le Fay qui lui est dédiée, et dans les
églises de Moroges, Sampigny-les-Maranges et Uchon.

