Saint Louis
et l’engagement public
d’un chrétien
Avec les éclairages
de Pascal Montaubin et d’Étienne Pinte

Combien grande fut sa justice ! On pouvait le toucher
du doigt. Il s’asseyait en effet presque continûment
par terre sur un tapis pour entendre les causes
judiciaires, surtout celles des pauvres et des orphelins.
Et il leur faisait rendre complètement justice.
Pape Boniface VIII
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L’engagement public d’un chrétien
L’éclairage historique
Saint Louis, conforme au modèle du roi chrétien

• Vidéo 8 mn
À voir sur catholique78.fr / DVD

15 mn

• Quelques questions

Notre historien : ancien élève de l’École Normale
Supérieure et agrégé d’histoire, Pascal Montaubin
est maître de conférences à l’Université de Picardie.
Spécialiste des institutions ecclésiastiques médiévales, il a publié de nombreux articles sur le sujet et
a codirigé le tome 1 de l’Histoire générale du christianisme (PUF, 2010).

7 mm

Comment décrire le modèle du roi chrétien au
XIIIème siècle ?
Quels modèles pour exercer leur pouvoir, les rois
trouvent-ils dans la Bible ?
Comment Louis IX a-t-il cherché à construire une
société chrétienne ?

• Synthèse pour l’animateur
Saint Louis s’est efforcé d’accomplir au mieux tous les devoirs d’un roi chrétien. Il s’est considéré responsable
du bien-être non seulement matériel mais aussi spirituel de son peuple.
Il a réprimé les abus de l’administration royale et les exactions de la noblesse, cherchant à rendre la justice
accessible à tous et égale pour tous. Il a particulièrement montré un grand souci des pauvres.
Saint Louis fut un artisan de paix à l’intérieur du royaume de France. En jouant plusieurs fois le rôle d’arbitre
dans des conflits opposant des souverains étrangers, il fut aussi artisan de paix à l’extérieur de son royaume.
Pour améliorer les mœurs de ses sujets, il a lourdement sanctionné le blasphème, interdit les jeux de hasard
et la prostitution en centre-ville.

L’éclairage pastoral
Oser l’engagement public

15 mn

• Vidéo 7 mn 30
À voir sur catholique78.fr / DVD
Étienne Pinte fut député des Yvelines de 1978 à
2012 et maire de Versailles de 1995 à 2008. Il est
aujourd’hui président du Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE).

• Quelques questions

7 mn 30

Huit siècles plus tard, que retient-on de l’engagement public de saint Louis ?
Chrétien et homme/femme politique : un double
engagement difficile à tenir aujourd’hui ?
Selon Étienne Pinte, de quelle manière un chrétien
doit-il s’engager ?

• Synthèse pour l’animateur
Saint Louis est un modèle pour les hommes politiques contemporains. Dans la lutte contre la pauvreté, il a
préfiguré l’Abbé Pierre, Sœur Emmanuelle et Mère Teresa.
Les chrétiens manifestent une résistance à s’engager en politique et les hommes politiques chrétiens s’aventurent peu à défendre les positions de l’Église. C’est dans le milieu associatif que l’on trouve la grande majorité
des chrétiens engagés. De nombreuses associations, en particulier dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, sont d’inspiration chrétienne.
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De saint Louis à aujourd’hui…
Temps de partage

30 mn

Voici quelques questions pour vous aider à échanger. Abordez celles qui vous parlent.

• À la suite du Christ
Au fil de sa vie publique, souvent Jésus s’est engagé,
s’est exposé au risque de l’incompréhension des
foules ou même de ses disciples. En pensant à
l’« engagement de Jésus », quels passages d’Évangile nous reviennent ?

• Vie spirituelle
Chrétiens, nous recevons de Dieu la mission de
participer à l’avènement de son Royaume de justice
et de paix. Cette mission nous mobilise-t-elle ? Nous
fait-elle peur, et si oui pourquoi ? Quels sont nos
engagements réels, en ce domaine, aujourd’hui ?
Qu’est-ce que nos « engagements » (associatifs,
professionnels, politiques…) ont suscités, transformés en nous jusqu’à présent ? / Comment nos
divers engagements (associatifs, professionnels,
politiques) nourrissent-ils notre vie spirituelle et,
à l’inverse, comment notre vie spirituelle nous
pousse-t-elle à l’engagement ?

• Être-au-monde
Quels enjeux particuliers de notre société contemporaine nous mobilisent-ils ? Où souhaiterions-nous investir prioritairement notre énergie,
et pourquoi ?
Connaissons-nous vraiment les conditions de vie
de ceux qui vivent en marge de notre société ?

Vivre en Église

Quelle est notre capacité d’indignation et de résistance face à l’inacceptable ?
Bientôt les élections municipales et européennes…
quel regard portons-nous sur les hommes et les
femmes qui se présentent à nos scrutins ?

• Formation
Un chrétien engagé est invité à bien connaître
la pensée sociale de l’Église et à se former pour
prendre position dans les débats sociétaux
complexes (bioéthique, « mariage pour tous »…).
Est-ce notre cas ? Par quels moyens entretenons
nous notre réflexion : lecture (Compendium de la
doctrine sociale de l’Église, certaines déclarations
récentes des évêques de France, telle « Réhabiliter
la politique », etc.), participation à des conférences
ou à des sessions…

• Interpellation
Le vendredi 27 septembre 2013, le pape François,
a exhorté les chrétiens à s’engager en politique.
« C’est une obligation pour les chrétiens qui ne
peuvent pas s’en laver les mains comme Pilate ».
« La politique est la forme la plus haute de la charité,
car elle cherche le bien commun », a-t-il ajouté, à la
suite de saint Thomas d’Aquin. Il a encore déclaré :
« Les laïcs chrétiens ont le devoir de s’enfoncer
dans la politique. La politique, c’est sale – mais elle
est peut-être sale parce que les chrétiens ne s’y
impliquent pas. » Comment cela me fait-il réagir ?

15 mn

L’interpellation du Concile ou celle du Synode diocésain : optez pour l’une ou l’autre ! Ecoutez résonner
les invitations de l’Eglise. Puis choisissez une piste de conversion, de progrès personnel pour votre vie de
baptisé(e). Elle peut être partagée en équipe.

• Les 50 ans du Concile Vatican II
« Pour en venir à des conséquences pratiques et
qui présentent un caractère d’urgence particulière,
le Concile insiste sur le respect de l’homme : que
chacun considère son prochain, sans aucune
exception, comme “un autre lui-même”, tienne
compte avant tout de son existence et des moyens

qui lui sont nécessaires pour vivre dignement,
et garde d’imiter ce riche qui ne prit nul souci du
pauvre Lazare.
De nos jours surtout, nous avons l’impérieux devoir
de nous faire le prochain de n’importe quel homme
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et, s’il se présente à nous, de le servir activement :
qu’il s’agisse de ce vieillard abandonné de tous, ou
de ce travailleur étranger, méprisé sans raison, ou
de cet exilé, ou de cet enfant né d’une union illégitime qui supporte injustement le poids d’une faute
qu’il n’a pas commise, ou de cet affamé qui interpelle notre conscience en nous rappelant la parole
du Seigneur : “Chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait” (Mt 25,40).

contraintes psychologiques; tout ce qui est offense à
la dignité de l’homme, comme les conditions de vie
sous-humaines, les emprisonnements arbitraires,
les déportations, l’esclavage, la prostitution, le
commerce des femmes et des jeunes ; ou encore les
conditions de travail dégradantes qui réduisent les
travailleurs au rang de purs instruments de rapport,
sans égard pour leurs personnalité libre et responsable : toutes ces pratiques et d’autres analogues
sont, en vérité, infâmes. Tandis qu’elles corrompent
la civilisation, elles déshonorent ceux qui s’y livrent
plus encore que ceux qui les subissent et insultent
gravement à l’honneur du Créateur. »

De plus, tout ce qui s’oppose à la vie elle-même,
comme toute espèce d’homicide, le génocide,
l’avortement, l’euthanasie et même le suicide
délibéré ; tout ce qui constitue une violation de
l’intégrité de la personne humaine, comme les
mutilations, la torture physique ou morale, les

Constitution sur l’Église dans le monde de ce temps
« Gaudium et spes », § 27

• Diocèse de Versailles, Vivre le synode
Un passage de la lettre pastorale Augmente en nous la foi de Mgr Aumonier et trois décrets synodaux à
écouter et méditer.
2. Nous sommes appelés à servir au milieu du
monde, à vivre notre foi au Christ Sauveur de façon
active.
Décret pour servir l’homme dans son travail.
A6 J’appelle chaque fidèle du diocèse à oser vivre
en chrétien dans son travail, à oser soutenir celles
et ceux qui ont de la peine à trouver du sens à
leur travail, à risquer des initiatives et des paroles
d’espérance et de justice.

Chanter et prier
• Chant
Suggestion
Tressaillez de joie !

• Parole de Dieu
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu
(Mt 5, 1-2 ; 13-16)

Décrets pour servir la grandeur de la vie
humaine à tout âge.
A8 J’appelle chaque fidèle du diocèse à admirer et
à honorer la grandeur de tout homme et de toute
femme, particulièrement celle des plus vulnérables.
A9 J’appelle chaque paroisse, groupement
paroissial, mouvement, communauté et école à
s’impliquer activement dans l’éducation, la reconnaissance et le respect de la dignité de toute vie
humaine.

15 mn

• Prendre un temps de silence pour laisser la

Parole descendre en nos cœurs. Libres intentions
de prière. Chacun peut confier au Seigneur ses
responsabilités familiales, professionnelles,
associatives…

• Notre Père
• Prière de l’Année Saint-Louis
(au dos des livrets)

Rappel : retrouvez les extraits de la Parole de Dieu et les chants proposés sur www.catholique78.fr, rubrique
Année Saint-Louis (format pdf )
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L’engagement public d’un chrétien
• Si le père vous appelle
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une
espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux
êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans
les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de
Dieu !

5. Si le Père vous appelle à montrer qu´il est
tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d´être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à l´amour de tous les
hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous !

• Évangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu (Mt 6, 1-6, 16-18)
Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la
bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n’est plus bon à rien : on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre
sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même,
que votre lumière brille devant les hommes : alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à
votre Père qui est aux cieux ».

• Prière de l’année Saint Louis
Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as accomplies en Saint Louis, à qui nous demandons
d’intercéder pour nous et pour la France.
Saint Louis,
Toi qui considérais ton baptême comme le plus grand don reçu,
ravive en nous le désir de vivre en enfants de Dieu.
Toi qui méditais chaque jour la Parole de Dieu,
aide-nous à retenir les enseignements de la Passion de Jésus,
et à offrir notre vie par amour.
Toi qui compris en ta jeunesse l’horreur du péché,
aide les jeunes à grandir dans la droiture et la fidélité.
Toi qui fus un époux et un père très aimant,
aide nos familles à être ferment d’unité pour notre monde.
Toi qui servis les pauvres, qui cherchas la justice et la paix,
ouvre nos cœurs aux petits et viens en aide à nos dirigeants.
Seigneur,
A l’exemple et à l’intercession
ntercession de Saint Louis, accorde-nous de prendre en pèlerin chacune de nos décisions
de la terre, en ayant en vue la vie du ciel.
Amen
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