
Être un bon chrétien, c’est faire sa prière, faire pénitence, faire l’aumône et avoir de la compassion. 
Donne un titre à chaque extrait.
Rappels Les prières sont des propos adressés à Dieu. La compassion est le partage des maux d’autrui. 

L’aumône est un don aux pauvres. La pénitence est une punition physique pour se racheter de ses mauvaises actions.

Louis IX, roi catholiqueLE RÉCIT

POURQUOI LE ROI LOUIS IX EST-IL APPELÉ SAINT LOUIS ?

     Moi, Louis IX, Roi chrétien, Roi de France, je serai le guide de tout mon peuple : tous seront chrétiens.
Mon royaume sera uni dans la foi de notre Église. 
     On m’a rapporté qu’un livre des Juifs ne reconnaît pas le Christ comme fils de Dieu. J’ai donc appliqué 
la volonté de notre Saint Père le pape : j’ai fait saisir leurs textes et j’ai organisé un procès contre 
leur religion. Le rabbin de Paris a bien essayé de défendre ses croyances. Mais, bien sûr, il n’était pas 
dans la vérité, alors, il a perdu. La sentence est tombée : tous les écrits des juifs devront être détruits !
Alors, sur mon ordre, vingt-quatre charrettes ont déversé les livres sur des tas de fagots enflammés. Ils ont
disparu dans un immense brasier. Je veux que tout le monde reconnaisse le Christ, notre envoyé de Dieu sur Terre.
     Je ne veux pas être cruel, mais bon et juste. J’amènerai les hommes égarés vers la vraie foi, celle de l’Église
catholique. Je prendrai soin des petits enfants juifs orphelins. Je leur ferai donner une éducation chrétienne. 
     C’est mon royaume qui garde les reliques précieuses du Christ. Sur ma décision, j’ai fait construire 
la Sainte Chapelle pour les garder et pour les adorer. En mon royaume catholique, il n’y a de place que
pour des chrétiens, vivant et priant dans une même et unique famille. 
     Telles sont les recommandations du pape et de ses évêques : Moi, Roi de France, je les applique. 
Et s’il le faut, je quitterai mon pays pour délivrer le message du Christ sur la Terre entière.
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Saint : personne croyante qui applique le message du Christ.
Canonisation : fait de nommer un chrétien comme saint par
proclamation papale.
Juif : croyant qui se distingue des chrétiens tout en croyant au
même dieu unique, mais ne reconnaissant pas le Christ comme
fils de ce Dieu. 

      Le vocabulaire du récit
Rabbin : sage qui explique les textes de la religion juive.
Sentence : punition après un procès.
Reliques : restes sacrés de la religion chrétienne.
Sainte Chapelle : église construite à Paris par Louis IX.
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Discipline : fouet. Confiteor : prière qui demande pardon de ses péchés. Foison : quantité.

Manuscrits de Guillaume de Saint Pathus (1302), Geoffroy de Beaulieu (1272-1273) et Joinville (1309).

_________________________________
«Tous les vendredis, le roi demandait
que son confesseur lui donne discipline
après sa confession. Quand le roi
s’apercevait que pour l’épargner, 
son confesseur lui donnait des coups
trop faibles, il lui faisait signe 
de frapper plus fort.»

________________________________
«Il allait à pied deux fois en un jour
par un quart de lieu pour entendre 
le sermon… Il disait son confiteor
de lui même les mains jointes avec
beaucoup de soupirs et de
gémissements… Il écoutait la messe
nus pieds, puis pour adorer la croix,
ôtait sa chape et sa coiffe et allait, 
nu tête, à genoux, jusqu’à la croix
qu’il baisait. Enfin, il se mettait
incliné à terre en manière de croix
tout le temps qu’il la baisait et on croit
qu’il versait des larmes en ce faisant.»

_________________________________
«Le roi prépare une poire, et à genoux
devant lui, la met dans la bouche du
lépreux dont le sang et le pus qui
coulent par ses narines souillent les
mains du roi.»

__________________________
«Le roi fut si large aumônier
que partout où il allait en 
son royaume, il faisait donner
aux pauvres églises, aux
léproseries, aux hôtels-Dieu,
aux hôpitaux. Tous les jours,
il donnait à manger à une
grande foison de pauvres,
sans compter ceux qui
mangeaient dans sa chambre
et plus d’une fois je vis que lui
même leur taillait leur pain et
leur donnait à boire.»

Surligne les propos de Saint Louis qui montrent qu’il impose sa religion à son peuple.
Souligne les propos où Saint Louis justifie ses actes par les décisions du pape.



la pénitence les prières l’aumône

la compassion


