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Troisième mystère douloureux : Le couronnement d'épines
fruit du mystère : la guérison de notre orgueil

  

Matthieu 27, 27-31 ; Marc 15, 16-20 ; Jean 19, 2-3

•La couronne est le symbole de la Royauté, du pouvoir. Seigneur Jésus, il y a 
tant  d'orgueil  et  d'arrogance  aujourd'hui  en  France,  à  vouloir  construire  une 
société laïque sans Dieu, dans un relativisme méprisant les religions et faisant 
table rase sur les racines judéo-chrétiennes de la France. 

 
Rendons grâce pour Saint Louis, dont nous fêtons les 800 ans cette année
-né et baptisé le 25 avril 1214-  qui a compris que sa mission royale lui était donnée 
par Dieu non pas pour dominer et écraser, mais pour servir son peuple avec humilité, 
bienveillance,  luttant  contre  tout  mal  et  corruption,  et  pour  transmettre  à  sa 
descendance sa foi inébranlable en Dieu premier servi !
                                                                                                                                                         

Extrait du Testament de Saint Louis        XIII° siècle

 Cher fils, la première chose que je t'enseigne, est que tu mettes tout ton cœur à aimer 
Dieu. Car sans cela nul ne peut se sauver.
Garde-toi de faire chose qui à Dieu déplaise, c'est-à-dire péché mortel. Tu devrais 
même souffrir toutes manières de tourments plutôt que de pécher mortellement.
Si Dieu t'envoie adversité, souffre-la en bonne grâce et en bonne patience, et pense 
que tu l'as bien méritée et qu'Il te tournera tout à ton profit.
S'Il te donne prospérité, l'en remercie humblement, en sorte que tu ne sois pas pire, ou 
par orgueil ou par autre manière, de ce dont tu dois mieux valoir. Car l'on ne doit pas 



Dieu de ses dons guerroyer.
Confesse-toi souvent, et élis confesseurs prud'hommes qui te sachent enseigner ce 
que tu dois faire et de quoi tu te dois garder. Tu te dois en telle manière comporter et 
avouer, que ton confesseur et ton ami t'osent sûrement reprendre et montrer tes 
défauts.
Le service de sainte Église écoute dévotement sans bourder ni rire, regarder ça et là ; 
mais prie Dieu de bouche et de cœur en pensant à lui dévotement et spécialement à la 
messe à l'heure que la consécration est faite.
Le cœur aie doux et pitoyable aux pauvres et aux malheureux, et les conforte et leur 
aide selon ce que tu pourras.
Maintiens les bonnes coutumes du royaume et combats les mauvaises.
Ne convoite pas sur ton peuple, ne le charge pas de taxe ni de taille, si ce n'est pour ta 
grande nécessité.../...Si quelqu'un a affaire ou plainte contre toi, sois toujours pour lui 
et contre toi jusqu'à ce que l'on sache la vérité. Car ainsi jugeront tes conseillers plus 
hardiment selon droiture et selon vérité.
Si tu détiens quelque chose d'autrui, par toi ou par tes devanciers, si c'est chose 
certaine, rends sans tarder. Si c'est chose douteuse, fais enquérir par sages hommes en 
hâte et diligemment.
A cela tu dois mettre toute ton attention : que tes gens et tes sujets vivent en paix et en 
droiture sous toi, même les religieux et toutes les personnes de sainte Eglise.../...
Apaise au plus tôt que tu pourras guerres et conflits, soit tiens, soit de tes sujets, 
comme saint Martin faisait.../...Enfin, doux fils, je te conjure et requiers que si je 
meurs avant toi, tu fasses secourir mon âme en messes et oraisons par tout le royaume 
de France ; et que tu m'octroies spéciale part et plénière en tous les biens que tu feras.
En dernier, cher fils, je te donne toutes les bénédictions que le bon père et pieux peut 
donner à son fils. Et que la benoîte Trinité et tous les saints te gardent et te défendent 
de tout mal ; et que Dieu te donne sa grâce de faire sa volonté toujours, de sorte qu'il 
soit honoré par toi. Et que nous puissions après cette mortelle vie être ensemble avec 
lui et le louer sans fin.   Amen.

Prière :  Avec Saint  Louis,  nous te prions Seigneur pour nos dirigeants,  afin 
qu'ils  soient  soutenus  dans  leur  fonction  qui  comporte  de  grandes 
responsabilités, afin que par respect et prudence, avec l'humilité nécessaire, ils 
soient  à  l'écoute  de  leur  peuple,  renoncent  à  réprimer  les  croyants  et  leurs 
pasteurs,  qui  manifestent  légitimement  leur  inquiétude,  et  qu'ils  prennent 
conscience qu'en réalité tout leur bien vient de Toi : que leurs talents ne leur 
sont pas donnés pour dominer mais au contraire pour servir humblement leur 
pays, et le bien commun, sans omettre de servir le petit et le pauvre.

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père
Chant à la Sainte Vierge


