Saint Vaast, Évêque d'Arras
Apôtre de l'Artois
Vaast,Waast, Vedast, Vedastus, Foster (anglais), Gaston
En germanique: vast = hôte: Gast = étranger
Fêté le 6 Février
Thaumaturge: maladies des yeux, handicapés, retard à marcher
La cathédrale d'Arras ainsi que 78 églises dans le seul Pas-de-Calais, 8 à
Tournai, lui sont consacrées. Son culte qui s'étend au delà des Pays-Bas, en
passant par l'Angleterre, est trop important pour qu'il soit mythique, hormis
deux légendes dues à la ferveur populaire.
Laissons les nombreuses légendes sur Clovis, les historiens religieux et
séculiers, modernes ou antiques de côté, pour tenter d'extraire la réalité sur
le saint homme. Dans son abondante littérature Jonas de Bobbio (600-659)
nous en parle. Le Bienheureux Alcuin d'York (730-805) reprend le texte par
le détail...
Né en 453, soit à Limoges, soit à Châlus, soit à Villac en Périgord, de parents
aisés...Très jeune, il part pour Toul se faire anachorète dans un bois où il
monte un oratoire. Sa piété, son ardeur dans la prière, attirent l'attention de
Saint Ours (de Toul) qui le forme à la théologie et en fait un prêtre quelques
années plus tard.
En 496, Clovis, roi des francs, ayant battu les alamans à Tolbiac, avait promis
de se faire baptiser au Dieu de Clotilde. Regagnant la Champagne, Clovis fait
étape à Toul. Il demande à St Ours (Urse) un prêtre pour lui apprendre à
connaître Dieu en vue de son baptême. L’évêque désigne Vaast. Ainsi le saint
part et évangélisera le roi jusqu'à son baptême, 3 ans plus tard. Il lui parle
longtemps de la Sainte Trinité remise en cause par les ariens. Au cours du
voyage il rend la vue à un aveugle à Rilly-aux-Oies, près de Rethel).
Il est là lorsque Clovis descend dans les fonds baptismaux. Il a peut-être aidé à baptiser son armée... De nombreuses
questions restent en suspens.
En 499 Saint Rémi, Évêque de Reims, le sacre Évêque d'Arras. " Cadeau empoisonnée ". Ce diocèse autrefois converti au
christianisme sous l'occupation romaine, avait été ravagé par les Alains et les Vandales (d'après Dom Baudot). Le
paganisme y règne de nouveau, les populations à reconvertir, les églises à rebâtir... A son arrivée, à Arras, il tombe en
prière dans son église en ruine. Un paysan l'informe d'un monstre terrorise la contrée en dévorant le bétail. Suivant les
indications, le Saint traverse champs et prairies, passe un ruisseau appelé Crinchon, quand un ours surgit devant lui. Il
ordonne à l'animal de quitter les lieux au nom de Dieu. Le plantigrade disparaîtra à jamais de la région. Aidé par une
population encore éberluée, il remet de l'ordre dans son église et part à la reconquête de son diocèse qui comprend les
anciennes provinces d'Artois, de Picardie, de Flandre et l'immense Normandie.
En 510 Saint Rémi, ravi de son travail, le sacre Évêque de Cambrai et jumelle les deux évêchés. Crosse en main il
évangélise le Beauvaisis jusqu'aux limites parisiennes. Après la mort de l’Archevêque Saint Rémi en 530, dont il est
exécuteur testamentaire, il tombe malade. A 86 ans, le 6 Février 539 ou 540, Dieu le rappela après une quarantaine
d'années d'épiscopat. Ses reliques resteront dans la cathédrale jusqu'en 667, date à laquelle Saint Aubert les transférera
dans la nouvelle abbaye de St Vaast sur la colline de la Madeleine. Pour échapper aux normands, les moines
transporteront sa dépouille à Beauvais en 880 pour regagner Arras ensuite ....
Nota: Homme d'action, il eut la malchance de croiser un Saint Rémi qui prit tout le prestige d'avoir catéchisé Clovis, le
grand responsable de cette méprise étant Grégoire de Tours. Les manuels scolaires l'éteindront entre les deux guerres.
Encore un héros qui a failli être oublié!
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