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QUELQUES MOTS SUR JOHN BRADBURNE

Yves Avril

Any beauty, be it in music, in nature, in people,  
in song, in prayer moved him further in his search 

John Dove

« John Bradburne est né le 14 juin 1921, entre l’Eden 
et la Croix, plus précisément à l’est de l’Eden et au 
pied de la Croix. L’Eden est le nom du petit fleuve 
côtier qui borde son village natal, Skirwith, et la Croix 
celui du Cross Fell, la montagne au pied de laquelle se 
trouve le village. Du Paradis au Golgotha, la métaphore 
géographique semble annoncer un destin…1 » écrit 
Didier Rance au début de sa belle biographie du 
« vagabond de Dieu ».
John est le troisième enfant de Thomas Bradburne, 
vicaire du village, et d’Erica Higgins, née en Inde et 
issue d’une grande famille qui cousine avec Baden 
Powell, le fondateur du scoutisme. Dans ce petit village 
du Cumberland au Nord-Ouest de l’Angleterre, 
aux frontières de l’Écosse, John passe « une enfance 
enchantée ». Les changements d’affectation de son père 
ne le lui feront pas oublier. Mis en pension, il souffre. Il 
va même jusqu’à fuguer. C’est un écolier doué, mais ce 
n’est pas un écolier brillant. Il préfère grimper dans les 
arbres, si hauts soient-ils, et y demeurer.
Très tôt se manifeste sa passion pour la nature, la 
musique, la poésie et la liberté. En 1934, à l’école de 
Holt, non loin de Cawston dans le Norfolk où a été 
nommé son père, il découvre la littérature et surtout 
Shakespeare et la littérature médiévale, le théâtre, la 
flûte, le chant.  
En 1939 la guerre éclate. Le voici sous-lieutenant et 
envoyé avec son frère à l’armée des Indes. À Bombay 
en 1941 il est chargé d’un peloton de mortier. Après la 
bataille désastreuse de la Slim en Malaisie, il fait retraite 
devant l’avancée des Japonais et échappe avec quelques-

1  Didier Rance, John Bradburne, le vagabond de Dieu, Salvator, 
2012, p. 17.
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uns à la captivité, dans un état tel qu’en février 1942 il 
est hospitalisé et échappe de peu à la mort. 
C’est à l’hôpital qu’il redécouvre la foi, qui semble 
jusqu’alors avoir été assez tiède et qui désormais va 
conduire toute sa vie. Il écrira dans son plus long 
poème « Ut unum sint » :

O blest delirium that told
Me clearly that to find The God
Was all I really wanted! 2

Cette recherche de Dieu est en réalité la recherche de 
ce à quoi Dieu l’appelle. Il le saura en 1969.
Jusqu’à cette date il est en pèlerinage. « Nous sommes 
tous des Hébreux, spirituellement parlant – étrangers et 
pèlerins “in via” » écrira-t-il.
L’année 1942 est aussi marquée par sa rencontre avec 
John Dove, un catholique « qui ne se pose pas de 
question sur le pourquoi de sa foi ». C’est le début 
d’une grande et d’une profonde amitié qui aura une 
très grande importance dans sa vie. À l’automne 1943 
il est engagé dans les « Chindit » de Wingate, 
commandos qui sont largués en mars 1944 en arrière 
des lignes japonaises. Toujours à la tête de son peloton 
de mortiers, il participe au cœur de la jungle à trois 
importantes batailles, puis, en mars 1945, dans un état 
d’extrême fatigue, est évacué vers l’Inde. Sa guerre 
est finie.
Il rentre en Angleterre, renonce à entrer dans les ordres 
de l’Église anglicane, fait un projet de mariage, passe d’un 
travail à l’autre : forestier d’abord, puis, près de l’abbaye 
de Buckfast, aide-apiculteur, maçon. Spirituellement, il 
chemine vers le catholicisme et, le dernier dimanche 
d’octobre 1947, le dimanche du Christ-Roi, dans la 
crypte de la chapelle de l’abbaye de Buckfast, il est reçu 
dans l’Église catholique. La chose est douloureusement 
vécue par son père, mais il n’y aura pas de rupture et 
leur correspondance témoigne d’une compréhension 
grandissante.

2  « Délire qui m’apprit que trouver Dieu était tout ce que 
je désirais vraiment » in « Ut Unum Sint », str. 1410-1411.
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L’errance se poursuit : instituteur, soutier sur un chalutier, 
portier de la chartreuse de Parkminster, il n’oublie pas le 
pèlerinage : à Lourdes d’abord avec John Dove, ensuite 
en Terre sainte3 : il séjourne chez les franciscains, chez 
les pères de Sion à Jérusalem, puis revient en Europe, à 
Louvain, où il suit le noviciat des pères de Sion.
Mais ce n’est pas sa voie. Renonçant au sacerdoce, il 
entreprend un nouveau pèlerinage, à pied, vers Jérusalem 
qui s’interrompt en Italie où il loge dans une église et 
trouve un petit emploi de sacristain, puis d’éboueur. 
Apprenant la mort de son père, il rentre en Angleterre. Il y 
trouve diverses occupations, essentiellement d’assistance, 
en particulier aux handicapés. Il est aussi aide-fossoyeur. 
Pour les œuvres il quête dans les rues en jouant de la 
flûte. Un journaliste anglais vient l’interviewer et quand 
il lui demande son nom, John répond : « Just call me the 
Jester of Christ the King » [« Appelez-moi simplement le 
Bouffon du Christ-Roi »].
En 1955, il est postulant à l’abbaye bénédictine de 
Prinknash, qu’il quitte pour retrouver Londres et ses 
activités de musicien de rue. Il est successivement 
portier, employé à la morgue, sacristain à Westminster, 
puis homme de confiance de l’archevêque dont il garde 
et défend la résidence de campagne contre de funestes 
projets immobiliers. 
En 1961, il doit quitter cette résidence, vit quelque 
temps en ermite dans le Devon, puis comme aide-
jardinier chez sa belle-sœur.
Son ami John Dove, qui en 1958 a été ordonné prêtre 
dans l’ordre des jésuites, est missionnaire en Rhodésie 
du Sud. En 1962, il part le retrouver et trouve là-bas 
différents emplois. Le voici homme à tout faire à 
Silveira House, près de Salisbury : il s’occupe toujours 
beaucoup des ruches.
En 1968, il retourne en Angleterre, fait un nouveau 
voyage en Terre sainte, puis à Rome et regagne la 
Rhodésie.

3  Son journal de voyage en Terre sainte est publié par John 
Dove : The Strange Vagabond of God, Gracewing, Leominster, 
1997, p. 71-106.



C’est en 1969 qu’il trouve la réalisation de sa vocation. 
Il est nommé directeur du centre de lépreux de 
Mtemwa, c’est-à-dire qu’il est, écrit Didier Rance, 
« administrateur, infirmier, conseiller, animateur 
spirituel, chef de chorale, croque-mort », ajoutons qu’il 
s’occupe toujours de ses chères abeilles qui viennent 
habiter sa cellule.
La vie devient difficile : la guérilla pour l’indépendance 
s’étend dans le pays et le directeur du centre connaît de 
graves difficultés avec le Comité, devenu l’Association 
rhodésienne contre la lèpre, qui finit en 1973 par le 
licencier et lui interdire l’entrée du centre. Il s’installe 
alors dans une hutte en dehors du centre, y fait des 
visites clandestines. En 1974, son successeur, brutal et 
peu honnête, est révoqué et John reprend son service 
auprès des lépreux.
La guerre civile s’étend. Entre le pouvoir légal qui 
soupçonne les activités des étrangers et la guérilla, la 
vie est très difficile. Les exactions, les massacres et les 
répressions se succèdent.
John reçoit en 1977 l’habit franciscain dans lequel il 
voudra être inhumé. 
Le 2 septembre 1979 il est enlevé par la guérilla, 
« jugé » puis relâché. Sur le chemin du retour, l’un des 
guérilleros qui l’escortent, lui vide son chargeur dans le 
dos. C’était le 5 septembre.

***

Sèchement raconté, limité aux faits et aux dates, le récit 
de cette vie oublie bien sûr l’essentiel, qui fait de John 
Bradburne le frère de François d’Assise, de Benoît-
Joseph Labre et de tant d’autres saints et bienheureux, 
pèlerins et martyrs. Il oublie aussi que tout au long de 
sa route, difficile et splendide, John écrit des poèmes. De 
1948 à sa mort, on en compte environ 6 000, presque 
200 000 vers.


	SOMMAIRE
	QUELQUES MOTS SUR JOHN BRADBURNE/ Yves Avril



