Saint Louis
et la rencontre
des autres religions
Avec les éclairages
de Martin Aurell et du Père Xavier Chavane

Au Sultan de Babylone, lors de sa captivité en Égypte :
Le Très-Haut le sait, lui qui n’ignore rien ; si tout
ce monde visible était à moi, je le donnerais
tout entier en échange du salut des âmes.
Saint Louis
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la rencontre des autres religions
L’éclairage historique
Saint Louis, le dernier roi croisé

15 mn

• Vidéo 7 mn
À voir sur catholique78.fr / DVD
Notre historien : Martin Aurell est docteur en
histoire et diplômé de l’École pratique des hautes
études (EPHE) ; spécialiste de l’époque féodale
et des Plantagenêt, il enseigne à l’Université de
Poitiers. Il est l’auteur de nombreux ouvrages,
parmi lesquels : Des Chrétiens contre les croisades :
XIIème - XIIIème siècles, Paris, Fayard, 2013.

• Quelques questions

8 mn

Pourquoi partir en croisade au XIIIème siècle ?
Dans le contexte religieux de saint Louis, quel
regard sur les autres religions ?
Que sait-on de la relation mutuelle tissée entre
saint Louis et les musulmans lorsqu’ils se rencontrèrent en Égypte ?

• Synthèse pour l’animateur
Au XIIIème siècle, la croisade était conçue avant tout comme un acte de pénitence et un pèlerinage vers les
royaumes chrétiens d’Orient que l’on sentait menacés.
C’est au cours de ses deux croisades que saint Louis a rencontré l’islam. Selon la mentalité de l’époque, il
croyait que le christianisme était la seule religion véridique et qu’à quelques exceptions près, les non-chrétiens ne pouvaient accéder au salut. Aussi ces croisades visaient-elles à apporter le salut aux musulmans par
leur conversion au christianisme.
Après sa capture en Égypte, saint Louis, refusant d’abjurer sa foi malgré les menaces, s’est attiré l’admiration
des musulmans pour son courage et sa droiture. De son côté, même s’il rejetait l’islam, il avait appris à estimer
certains musulmans.

L’éclairage pastoral
Le défi du dialogue et de l’annonce

• Vidéo 5 mn
À voir sur catholique78.fr / DVD
Le Père Xavier Chavane est prêtre du diocèse de
Versailles, curé des Mureaux et a longtemps été
délégué diocésain pour les relations avec l’islam.

15 mn

• Quelques questions
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Que garder de l’expérience interreligieuse de saint
Louis ?
Lorsque des chrétiens sont amenés à côtoyer des
croyants d’autres religions, sur quelle conviction
forte peuvent-ils fonder la rencontre ?
Comment comprendre l’invitation de l’Église, tout à
la fois, au dialogue et à l’annonce ?

• Synthèse pour l’animateur
Saint Louis avait de l’estime pour les sarrasins et désirait de tout cœur qu’ils soient sauvés.
Dans les Yvelines, près de 10% de la population est musulmane, inégalement répartie selon les zones géographiques. C’est pourquoi afin de vivre en paix, il importe de nous connaître et de nous comprendre.
Le concile Vatican II donne les principes du dialogue interreligieux : puisque Jésus Christ est mort pour tous,
le salut est offert à tous ; tout homme est associé au mystère du Christ et l’Esprit Saint agit dans le cœur de
tous.
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Trois invitations nous sont lancées :
1. N’ayez pas peur d’aller à la rencontre des musulmans.
2. Ne craignez pas de leur parler de Jésus.
3. Soyez à leur écoute car ils ont un profond sens de la grandeur de Dieu et de la prière.

De saint Louis à aujourd’hui…

30 mn

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

• Être-au-monde
Le Père Chavane nous invite à ne pas avoir peur.
Avec mesure, osons en équipe nommer ces peurs
qui nous habitent. Comment peut-on dépasser la
peur de l’autre ?

• À la suite du Christ
Comment la manière dont Jésus accueille les
hommes et femmes païens ou d’autres religions
peut-elle nous aider à trouver l’attitude juste dans
nos rencontres interreligieuses ?

• Vie spirituelle
Quelle incidence le côtoiement actuel d’hommes
et de femmes d’autres religions a-t-il sur ma façon
de vivre en chrétien : paralysante angoisse ou
stimulation ?

Vivre en Église

Quels aspects de la pratique religieuse musulmane
peuvent forcer notre respect ?

• Rencontre
Chrétiens, nous sommes invités à dialoguer avec
les croyants d’autres religions, mais aussi à leur
annoncer la Bonne Nouvelle. Comment témoigner
de ma foi ? Quels sont les mots que je choisirais
pour rendre compte de mon espérance ?

• Formation
Nostra Aetate est un document spécifique du
Concile Vatican II qui parle des relations de l’Église
avec les religions non-chrétiennes. Est-ce que je le
connais ? Puis-je rendre compte de la position de
l’Église aujourd’hui vis-à-vis des autres religions ?

15 mn

L’interpellation du Concile et celle du synode diocésain : optez pour l’une ou l’autre ! Écoutez résonner les
invitations de l’Église. Puis choisissez pour la semaine à venir (décision reconductible) une piste de conversion,
un point d’attention pour votre vie de baptisé(e). Cette piste, ce point peut être partagé(e) en équipe

• Les 50 ans du Concile Vatican II
« Enfin, quant à ceux qui n’ont pas encore reçu
l’Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont
ordonnés au peuple de Dieu.

les musulmans qui professent avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour.

Et, en premier lieu, ce peuple qui reçut les alliances
et les promesses, et dont le Christ est issu selon la
chair (cf. Rm 9, 4-5), peuple très aimé du point de
vue de l’élection, à cause des pères, car Dieu ne
regrette rien de ses dons ni de son appel (cf. Rm 11,
28-29).

Et même des autres, qui cherchent encore dans les
ombres et sous des images un Dieu qu’ils ignorent,
Dieu n’est pas loin, puisque c’est lui qui donne à
tous vie, souffle et toutes choses (cf. Ac 17, 25-28),
et puisqu’il veut, comme Sauveur, que tous les
hommes soient sauvés (cf. 1Tm 2, 4).

Mais le dessein de salut enveloppe également ceux
qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu

En effet, ceux qui, sans qu’il y ait de leur faute,
ignorent l’Évangile du Christ et son Église, mais
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cherchent pourtant Dieu d’un cœur sincère et
s’efforcent, sous l’influence de sa grâce, d’agir
de façon à accomplir sa volonté telle que leur
conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là
peuvent arriver au salut éternel. À ceux-là mêmes
qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore
parvenus à une connaissance expresse de Dieu,
mais travaillent, non sans la grâce divine, à avoir
une vie droite, la divine Providence ne refuse pas
les secours nécessaires à leur salut. En effet, tout
ce qui, chez eux, peut se trouver de bon et de
vrai, l’Église le considère comme une préparation
évangélique et comme un don de Celui qui illumine
tout homme pour que, finalement, il ait la vie. Bien
souvent, malheureusement, les hommes, trompés

par le Malin, se sont égarés dans leurs raisonnements, ils ont échangé la vérité de Dieu contre le
mensonge, en servant la créature de préférence au
Créateur (cf. Rm 1, 25) ou bien vivant et mourant
sans Dieu en ce monde, ils sont exposés aux extrémités du désespoir.
C’est pourquoi l’Église, soucieuse de la gloire de
Dieu et du salut de tous ces hommes, se souvenant du commandement du Seigneur : « Prêchez
l’Évangile à toutes créatures » (Mc 16, 16), met tout
son soin à encourager et soutenir les missions. »
Constitution Lumen gentium, § 16

• Diocèse de Versailles, Vivre le synode
Un décret synodal à écouter et méditer.

D7 : L’élaboration d’outils pour favoriser le dialogue
interreligieux, en particulier pour les jeunes en âge
scolaire.

Chanter et prier
• Chant
Suggestion
Seigneur, foyer d’amour
(d’après la prière attribuée à saint François
d’Assise).

• Parole de Dieu
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc
(Lc 9, 51-56)

30 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

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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la rencontre des autres religions
• Seigneur, foyer d’amour
D’après la prière attribuée à saint François d’Assise
Seigneur, foyer d’Amour,
faites-nous brûler de Charité !
1. Là où se trouve la haine, que nous annoncions
l’amour.
Là où se trouve l’offense, que nous apportions le
pardon.
2. Là où se trouver la discorde, que nous bâtissions la
paix.
Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la
vérité.

3. Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi.
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions
l’espérance.
4. Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la
joie
Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la lumière.

• Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-56)
Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce
refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe
du ciel pour les détruire ? » Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. Et ils partirent pour un autre
village.

• 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 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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