
  
 
 
 

[EXPOSE DE NOTRE CAMARADE EMMANUEL MONTROZIER (CL 96)] 
 

"Que deux ou trois soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux" (Mt 18, 19-20) 
 

Saint Eloi : Un modèle pour tous les Gadzarts 
"Des mains au service de l'homme, un Esprit au service de Dieu" 

 
Saint Eloi, une figure connue, un nom qui a bercé notre enfance par les comptines du bon Saint Eloi qui présentent 
déjà Eloi comme un homme de bons conseils. 
Mais, réunis en ce jour à Noyon sur les pas du saint, que retenir de sa vie ? Plus de 15 siècles après son décès, que 
peut-elle nous apporter? Quel témoignage nous propose-t-elle ? 
Saint Eloi est un personnage à trois facettes très différentes  et intimement liées. 
 
1. Saint Eloi l'artisan 

Saint Eloi représente à mes yeux le type parfait de ce qu'est et de ce que doit être un artisan consciencieux : 
fier de ses actes, fier de son savoir-faire. Un homme ne se mettant pas en avant, sachant avoir en 
permanence l'humilité nécessaire à l'accomplissement du parfait travail du métal. 
A ce titre, une des anecdotes les plus connues de la vie de Saint Eloi est très révélatrice. 
Un jour, Clotaire, roi des Francs, entreprit de se faire confectionner un trône d'or et de pierres précieuses. Il 
cherche, dans tout son royaume, un orfèvre capable d'exécuter une telle œuvre mais  n'en trouve pas. Alors, 
Bobbon, le trésorier du roi, lui présente Eloi et tous deux font affaire. Le souverain lui confie l'or nécessaire à 
la réalisation de ce trône. C'est à dire, en fait, beaucoup plus d'or qu'il n'en faut car les orfèvres de cette 
époque sont habitués aux prétextes de la lime trop mordante ou de la chaleur qui fait évaporer l'or... Alors, 
Eloi exécute sa commande. Et il revient voir le roi avec son trône. Le roi examine le trône et reste stupéfait de 
la qualité du travail d'Eloi. En guise de récompense, le roi demande que lui soit versée une forte récompense. 
Mais Eloi présente alors au roi un deuxième trône. Ayant agi en toute honnêteté, Eloi a réalisé un autre 
trône avec l'or qui lui restait. A partir de ce jour, il devient l'ami et le conseiller du roi. 
Saint Eloi doit donc être, à nos yeux, un modèle d'ingénieur.  
Il ne se met pas en avant car il sait que la qualité de son travail sera reconnue. Mais, quand on le sollicite, il 
ne refuse pas les responsabilités, il sait là où est son devoir. Il l'affronte avec sérénité et méthode. Et même si 
la comparaison peut manquer singulièrement d'humilité pour les modestes travailleurs du métal que nous 
sommes, ou avons été, il sait que la formation qu'il a reçue lui permet d'exécuter de grandes choses, que le 
savoir accumulé par ses anciens est une force immense sur laquelle il peut s'appuyer solidement. 
Cette vie est aussi, pour nous, un modèle de l'honnêteté chrétienne et gadz'arique que nous devons nous 
efforcer d'imiter. Saint Eloi n'est pas intègre par devoir - la malhonnêteté pourrait être facile dans ce cas là - 
mais il est honnête de tout son être et de toute son âme. 

 
2. Saint Eloi l'homme d'Etat 

Saint Eloi est un homme d'Etat, écouté par les différents rois (Clotaire II et surtout Dagobert) qu'il a pu 
servir. Il a occupé des postes de conseillers que l'on peut rapprocher maintenant des fonctions de ministre  
des finances (car il avait en charge de surveiller les frappes de monnaies), de ministre de l'intérieur (il 
disposait du sceau royal) et de ministre des affaires étrangères car il assumait la diplomatie du roi Dagobert. 
Saint Eloi a résolument choisi la voie de l'action. Non pas l'action pour l'action mais un engagement pour le 
bien commun. Ce qui nous frappe dans la vie politique de Saint Eloi, c'est sa volonté permanente d'être au 
plus près de tous, d'être à l'écoute de tous. C'est pour cela qu'il a passé une part importante de sa vie à 
voyager dans le futur royaume de France (certains témoignages s'accordent même pour dire qu'il aurait 
séjourné aux alentours de Cluny  et ce avant même la fondation de l'abbaye. Ce signe devrait rendre à 
certains d'entre nous la personnalité de Saint Eloi encore plus sympathique ...). Il n'a de cesse de vouloir 
servir les plus pauvres. Il a su que l'implication de certains d'entre nous dans la vie publique était un moyen 
des plus efficaces de faire connaître et avancer la parole du Christ. 
Cet exemple peut nous sembler inaccessible et loin de notre temps mais, pourtant, je souhaite évoquer un 
exemple plus récent mais tout aussi marquant. Un de nos camarades, dont vous avez peut-être entendu 
parler, avait choisi de placer l'engagement public au sein de sa vie de Gadz'Arts chrétien : Michel Raoult, très 
impliqué dans plusieurs associations catholiques dont "Choisir la vie", avait choisi l'engagement politique 
pour que ses (nos) idées soient entendues. Il est mort le 3 avril 2002 en essayant de défendre un autre 
conseiller municipal lors de la tuerie de Nanterre. 
Saint Eloi est donc pour nous un modèle de l'engagement du chrétien dans la vie publique. Certains d'entre 
nous sont appelés à cette action. Et nous devons faire le bon choix pour notre vie : d'abord et avant toute 
chose choisir le Christ. Mais cette option ne peut pas être sans conséquences. C'est un choix de radicalité 
- mot parfois si difficile à entendre et à mettre en pratique -. Osons nous engager au service de tous au nom 
du Christ. Même les plus petits engagements sont importants. Comme Saint Eloi, brûlant de l'amour de 
Dieu, nous devons témoigner et nous engager, apportant notre pierre à l'édification du Royaume. 



 
3. Saint Eloi le prêtre 

Saint Eloi est, et doit rester avant tout, un homme d'église, prêtre et archevêque et surtout membre de la 
communauté de l'Eglise. Un homme à la foi inébranlable, formidable témoin de sa foi dans l'amour du Christ 
ressuscité. 
J'aimerais donc vous raconter comment Eloi fut accueilli, une des premières fois, à la cour du roi. 
Alors qu'il venait d'arriver à la cour du roi Clotaire, celui-ci lui demanda de lui jurer fidélité sur des reliques 
de saints. Et, se confondant en excuses, il refusa et refusa encore ce qu'il jugeait être un blasphème. Et il 
tint ferme face au roi lui-même. Et Clotaire n'eut pour lui que plus d'admiration et de confiance car il perçut 
combien Eloi était un homme d'une foi profonde et sincère. 
Et ceci doit nous interpeller. 
Combien de fois avons-nous osé être témoin de l'évangile dans notre vie et sur nos lieux de travail ? Combien 
de fois avons-nous laissé le Christ loin de nos préoccupations ? Combien de fois avons-nous craint de 
soutenir l'Eglise attaquée car c'était plus simple de ne rien dire ou pire encore de hurler avec les  loups ? Il 
est vrai que nous ne sommes pas tous des saints mais nous sommes tous appelés à le devenir... 
Eloi est un modèle d'homme d'Eglise, inlassable à la prière et aussi lecteur assidu de la parole divine. Il a su 
trouver un juste équilibre entre l'exégèse et l'application pratique. 
Il est aussi et surtout un inlassable homme de prière. Dans toutes ses occupations, il trouve, il prend, 
malgré le poids de sa charge épiscopale, le temps de la prière. Car il se rend compte que sa foi, pour exister, 
se construire et se développer doit être une quête permanente de Dieu et de son amour. Il a besoin, comme 
chacun d'entre nous, d'un tête-à-tête et d'un cœur à cœur avec Dieu.  
Eloi demeure membre de sa communauté chrétienne. Il vit son sacerdoce comme un service pour chacun de 
ses paroissiens. Il est attentif au plus pauvre, au plus petit, faisant sienne la phrase du Christ « Ce que vous 
faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites. » (Mt 25, 40). Le témoignage de sa vie est 
rempli d'anecdotes en ce sens : il nourrit les pauvres et leur donne l'aumône, sollicite son roi pour obtenir 
plus, à chaque fois avec succès, pour les plus petits, mais aussi n’hésite pas à ramener dans le droit chemin 
les puissants de son temps car, à l’image du Christ, « Il n’est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs » 
[Mt 9, 13]. 
 

Enfin, en guise de conclusion, j’espère que, comme moi, vous avez été touchés et interpellés par la personnalité de 
Saint Eloi : personnalité touchante, attachante mais surtout dérangeante. Touchante, car c’est une personnalité très 
humaine, pleine de douceur et de saine compassion, attachante car on le voit agir comme on aimerait soi-même agir 
en toutes circonstances, dérangeante car Saint Eloi ne tergiverse pas, ne se réfugie pas derrière des prétextes: il agit 
par et pour Dieu. 
Tout se réunit en lui pour le faire marcher de pair avec ceux-là qui, selon le mot d'Ozanam, "Eclairaient les rois, 
disciplinaient les peuples et devenaient les fondateurs de la société française".  
Enfin, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, Saint Eloi est une figure fédératrice. Tant de personnes 
regroupées autour d'un même homme sont le témoignage de la présence toujours actuelle du Christ parmi nous. 
Puisse ce premier pèlerinage être inspiré par l’esprit de Saint Eloi et du Christ et être le premier d’une longue série. 
 
Je voudrais vous remercier, vous qui êtes présents en ce jour. 
Merci au frère Serge qui a eu l’idée merveilleuse de ce pèlerinage et a eu l’audace de me proposer de m’y associer. 
Merci à toute l’équipe de La Bifutière et en particulier à Jean-Michel Mailfer pour le soutien qu’il nous a apporté. 
Merci à l'Abbé Bruno Daniel, Archiprêtre de la cathédrale de Noyon, pour son soutien à notre initiative 
Merci tout particulièrement à mon épouse Julie, historienne de génie, pour ses recherches biographiques et son soutien 
sans faille depuis le début de cette histoire. 

 


