iracle Eucharistique de

SAINT GILLES
FRANCE, VI-VII ÈME SIÈCLE

Charles Martel, pris de
remords après avoir commis
un péché grave, décida de se
rendre en Provence pour voir
un Abbé très connu pour sa
Sainteté. Il voulait demander
à Saint Gilles l’absolution
de ce péché, même sans
se confesser et en gardant
le secret sur son crime.
Saint Gilles alors célébra une
Messe dans ce but. Voilà
qu’apparut un ange près de
l’autel qui tenait un livre
dans lequel était écrite la faute
inconfessable. Tandis que la
célébration de la Messe se
poursuivait, l’inscription sur le
livre s’effaça jusqu’à disparaître
complètement et Charles
Martel se retrouva absout.

A

vant la célèbre victoire sur les Sarrasins à
Poitiers, Charles Martel avait commis un
grave péché sexuel. Pris de remords, il
n’osait pas se confesser. Il décida alors de se
rendre en Provence pour voir un Abbé très connu
qui s’appelait Gilles. Il voulait lui demander
l’absolution sans se confesser en gardant le secret
sur son crime. Gilles célébra une Messe dans ce
but. Mais voilà qu’un ange apparut près de
l’autel, tenant dans ses mains un livre sur lequel
était écrite la faute inavouable. Pendant que la
célébration se poursuivait, l’inscription sur le livre
passait jusqu’à disparaître complètement et
Charles Martel se retrouva absous de son péché.
Son histoire et son absolution miraculeuse étaient
tellement fameuses que la ferveur populaire les
attribuèrent à Charles Magne et non pas à Charles
Martel, comme si ce dernier n’était pas influent.
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Saint Gilles et la biche

Charles de Steuben –
Bataille de Poitiers

La Messe de Saint Gilles devant Charles Martel –
National Gallery, Londres

La notoriété de Saint Gilles était déjà

très grande avant d’avoir accompli ce miracle.
Athénien d’origine, il s’était retiré dans un
hermitage dans une forêt du Gard. Une biche
allait tous les jours le nourrir de son lait. Un
jour, pendant une partie de chasse, le roi des
Wisigoths suivit l’animal jusqu’au seuil de la
grotte où vivait l’ermite et frappa la biche. En
réparation de ce sacrilège, le roi fit construire un
grand monastère nommé Saint-Gilles-du-Gard
qui devint une étape importante pour les pèlerins
se dirigeant à Saint-Jacques-de-Compostelle et
aussi un but de pèlerinage.
Saint Gilles est invoqué en aide aux confessions
difficiles.

Vitrail représentant
Charles Martel

Jean-Honoré Gonon – La Bataille de Charles Martel et
d’Abdeherame, roi des Sarrasins

