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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

Saint Louis IX, roi de France
(1215-1270)
Fête le 25 août
Nous connaissons tous saint Louis. Mais il est bon, parfois, de se rafraîchir la
mémoire. Petit fils de Philippe Auguste (1165-1223), 5ème enfant et 4ème fils de
Louis VIII (1187-1226), qui régna peu de temps, de 1223 à 1226, Louis IX, plus
connu sous le nom de Saint Louis, est né, pense-t-on, à Poissy, le 25 avril 1214
où il fut baptisé. Poissy est une petite ville située dans la grande banlieue ouest
parisienne. Louis IX est le 44ème roi de France sur laquelle il régna pendant 43
ans. Il est aussi le 9ème roi issu de la dynastie des Capétiens directs, et fils de la
reine Blanche de Castille dont il reçut une éducation très stricte et très
chrétienne. Tous ses frères aînés étant décédés, Louis hérita du trône de France
à la mort de Louis VIII, alors qu'il n'avait encore que 12 ans. Il fut sacré Roi de
France le 29 novembre 1226, dans la cathédrale de Reims. Cependant,
conformément au testament de Louis VIII, c'est Blanche de Castille, la Reinemère qui exerça la régence jusqu'à la majorité de Louis. Proclamé majeur en
1234, Louis IX laissera souvent la régence à sa mère, lui-même étant occupé par
de nombreuses guerres, notamment la fin de la Croisade des Albigeois, les
coalitions féodales et la révolte des barons soutenus par les anglais.
En 1234 Louis IX épousa Marguerite de Provence ; notons que la Provence n'était
pas encore réunie à la France. Louis et Marguerite auront 11 enfants dont Robert
de Clermont, l'ancêtre des bourbons. Leur amour sera fidèle, Saint Louis étant
un modèle du pur amour conjugal ; sa devise était : "Dieu, France et
Marguerite." La mère de Louis IX, Blanche de Castille, lui avait dit, dans sa
jeunesse : "Mon fils, je vous aime après Dieu plus que toutes choses ;
cependant, sachez-le bien, j'aimerais mieux vous voir mort que coupable d'un
seul péché mortel." Incontestablement Louis sut mettre en œuvre ces paroles
maternelles. Bien plus tard, comme on lui reprochait quelquefois de donner trop
de temps aux pieux exercices, il disait : "Les hommes sont étranges, on me fait
un crime de mon assiduité à la prière, et on ne dirait rien si j'employais des
heures plus longues à jouer aux jeux de hasard, à courir les bêtes fauves, à
chasser aux oiseaux." Au sire de Joinville, son conseiller pendant la 7ème croisade
et durant son séjour en Terre Sainte, il écrivit un jour : "Si je dépense beaucoup
d'argent quelquefois, j'aime mieux le faire en aumônes faites pour l'amour de
Dieu que pour frivolités et choses mondaines. Dieu m'a tout donné ce que j'ai. Ce
que je dépense ainsi est bien dépensé."
À la suite d'une maladie qui aurait dû être mortelle, Louis guérit
miraculeusement ; en conséquence obéissant à une inspiration du Ciel qui
l'appelait aux Croisades, il partit avec son épouse, Marguerite, et avec ses frères,
Robert d'Artois, Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou, pour délivrer la Terre
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Sainte en 1248. En effet, la Terre Sainte avait été reprise par les musulmans et
Jérusalem occupée par le sultan d'Égypte. Louis IX espérait forcer le sultan à
céder Jérusalem et à libérer le tombeau du Christ. Mais les croisés ne parvinrent
pas à leur but, car ils furent attaqués en route par les sarrasins et taillés en
pièces à Mansourah : le frère du roi, Robert d'Artois fut tué avec bon nombre de
ses chevaliers. Le roi et le reste de l'armée furent faits prisonniers.
Après de dures négociations, LouisIX fut libéré contre une énorme rançon payée
en grande partie par les Templiers. Mais Louis voulut rester en Terre sainte, afin
d'aider les principautés franques à réorganiser leur système de défense. Quatre
ans plus tard, les renforts sur lesquels il comptait ne venant pas, puis la mort de
Blanche de Castille qui assurait la régence, l'obligèrent à rentrer en France, en
1254. C'est alors que saint Louis commença son rôle de roi réformateur inspiré
par les valeurs du christianisme. Il atténua les excès de la féodalité au profit du
bien commun, et développa la justice royale. Il rattacha à son royaume,
notamment les comtés de Blois, de Chartres, ainsi que la Normandie, le Maine, la
Provence et le Languedoc. Mais la réputation de Louis IX était si grande que
plusieurs monarchies d'Europe le sollicitaient lorsqu'elles avaient des problèmes
de justice.
Dans son Royaume, Louis IX renouvela la Quarantaine-le-roi, instituée par
Philippe Auguste ; cette Quarantaine-le-roi était un temps de réflexion imposé à
des seigneurs en conflits locaux, afin d'éviter les guerres privées. Louis mit en
place des baillis et des prévôts, représentants du roi, afin de faire respecter les
lois, et de s'occuper des problèmes financiers. Il interdit l'ordalie, torture infligée
à des prévenus, afin de trouver le ou les vrais coupables, et institua la
supplicatio qui consistait à faire appel au roi afin de solliciter l'amendement d'un
jugement. Louis IX imposa aux français une monnaie unique et fut l'instigateur
d'institutions qui deviendront le Parlement et la Cour des Comptes. Roi très
pieux, il décida de punir le blasphème, les jeux d'argent, et la prostitution. Il se
procura la Couronne d'épines, sainte relique du Christ qu'il avait acquise auprès
de l'empereur latin de Constantinople, et fit construire la Sainte Chapelle pour
l'accueillir. Il fonda également des hôpitaux et des monastères. Il donna à sa
sœur, la bienheureuse Isabelle, le terrain de Longchamp pour y fonder une
abbaye de religieuses de Sainte-Claire.
Le Royaume de France connut alors une période de grand développement
culturel, intellectuel et théologique. Rappelons que Saint Louis aimait recevoir
des saints comme saint Bonaventure ou saint Thomas d'Aquin. Avec Robert de
Sorbon, il fonda la Sorbonne en 1257. Son plus grand souci était de pacifier, de
réconcilier les ennemis et d'éteindre les conflits, en particulier entre la France et
l'Angleterre. Mais il rêvait toujours de retourner en Terre Sainte et de convertir le
sultan d'Égypte. Il entreprit la 8ème croisade, mais dut s'arrêter à Carthage,
l'actuelle Tunis, car il pensait que l'émir voulait se convertir, ce qui,
malheureusement, n'était pas le cas. Le manque d'eau potable provoqua une
épidémie de dysenterie dont Louis IX mourut le 25 août 1270, comme beaucoup
de ses croisés.
Saint Louis avait frappé ses contemporains par son sens de la justice, sa
profonde piété, sa grande charité envers les pauvres et ses nombreuses
réformes. La tradition française le représente "sous un chêne du château de
Vincennes rendant la justice." Louis IX a été canonisé en 1297.
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Les Français d'aujourd'hui aimeraient bien que le Seigneur leur envoie un
nouveau Saint Louis pour les gouverner et développer la justice.
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