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Méditation	  de	  Fr.	  François	  Daguet.	  

La	  vie	  chrétienne	  n’est	  pas	  seulement	  une	  affaire	  
individuelle,	  les	  communautés	  humaines	  y	  sont	  aussi	  
engagées.	  Déjà,	  à	  la	  suite	  de	  la	  chute	  originelle,	  le	  
monde	  humain	  apparaît	  fragmenté	  en	  nations	  et	  doté	  
d’une	  identité	  religieuse.	  Aux	  Grecs	  de	  l’Aréopage	  
d’Athènes,	  saint	  Paul	  révèle	  ainsi	  leur	  rôle	  :	  «	  Si	  Dieu	  a	  
fixé	  aux	  peuples	  les	  temps	  qui	  leur	  étaient	  départis	  et	  
les	  limites	  de	  leur	  habitat,	  c’était	  afin	  que	  les	  hommes	  
cherchent	  la	  divinité	  pour	  l’atteindre,	  si	  possible	  
comme	  à	  tâtons,	  et	  la	  trouver	  »	  (Ac	  17,	  26-‐27).	  	  

A	  partir	  d’Abraham,	  Dieu	  se	  crée	  un	  peuple,	  nation	  
parmi	  les	  nations,	  mais	  nation	  sainte,	  son	  peuple,	  avec	  
qui	  il	  fait	  alliance,	  et	  dont	  la	  vocation	  est	  d’apporter	  au	  
monde	  le	  Sauveur	  de	  tous	  les	  hommes.	  Parfois,	  Jésus	  
maudit	  les	  cités	  d’Israël	  pour	  leur	  infidélité	  et	  leur	  
lenteur	  à	  se	  convertir,	  comme	  Corazine,	  Bethsaïde,	  

Capharnaüm…	  (Mt	  11,	  21-‐23).	  Et	  c’est	  sur	  Jérusalem,	  la	  cité	  sainte,	  qu’il	  pleure	  à	  la	  veille	  de	  sa	  
passion	  :	  «	  Quand	  il	  fut	  proche,	  à	  la	  vue	  de	  la	  ville,	  il	  pleura	  sur	  elle,	  en	  disant	  :	  "Ah	  !	  Si	  en	  ce	  jour	  tu	  
avais	  compris,	  toi	  aussi,	  le	  message	  de	  paix	  !	  Mais	  non,	  il	  est	  demeuré	  caché	  à	  tes	  yeux	  »	  (Lc	  19,	  41-‐
42).	  

Le	  temps	  de	  l’Eglise	  ne	  supprime	  pas	  les	  assemblées	  humaines	  que	  sont	  les	  nations,	  même	  si	  elles	  se	  
font	  et	  se	  défont	  dans	  le	  mouvement	  incessant	  de	  l’histoire.	  En	  évitant	  tout	  providentialisme,	  et	  sans	  
nourrir	  aucun	  nationalisme	  politique,	  il	  apparaît	  bien	  que	  certains	  peuples	  ont	  une	  vocation	  
particulière	  à	  faire	  briller	  la	  lumière	  du	  Christ	  dans	  le	  monde	  des	  hommes.	  La	  foi	  qui	  les	  anime,	  les	  
saints	  qui	  les	  éclairent,	  les	  œuvres	  qui	  en	  émanent	  en	  sont	  le	  témoignage.	  Les	  cathédrales	  qui	  ornent	  
le	  sol	  français,	  dédiées	  à	  Notre	  Dame,	  sont	  autant	  d’invocation	  à	  elle	  adressées	  pour	  la	  sauvegarde	  
de	  la	  France.	  Le	  cardinal	  Pacelli	  nous	  aide	  à	  la	  prier	  :	  

«	  O	  Mère	  céleste,	  Notre	  Dame,	  vous	  qui	  avez	  donné	  à	  cette	  nation	  tant	  de	  gages	  insignes,	  de	  votre	  
prédilection,	  implorez	  pour	  elle	  votre	  divin	  Fils	  ;	  ramenez-‐la	  au	  berceau	  spirituel	  de	  son	  antique	  
grandeur,	  aidez-‐la	  à	  recouvrer,	  sous	  la	  lumineuse	  et	  douce	  étoile	  de	  la	  foi	  et	  de	  la	  vie	  chrétienne,	  sa	  
félicité	  passée,	  à	  s’abreuver	  aux	  sources	  où	  elle	  puisait	  jadis	  cette	  vigueur	  surnaturelle,	  faute	  de	  
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laquelle	  les	  plus	  généreux	  efforts	  demeurent	  fatalement	  stériles,	  ou	  tout	  au	  moins	  bien	  peu	  féconds	  ;	  
aidez-‐la	  aussi,	  unie	  à	  tous	  les	  gens	  de	  bien	  des	  autres	  peuples,	  à	  s’établir	  ici-‐bas	  dans	  la	  justice	  et	  
dans	  la	  paix,	  en	  sorte	  que,	  de	  l’harmonie	  entre	  la	  patrie	  de	  la	  terre	  et	  la	  patrie	  du	  ciel,	  naisse	  la	  
véritable	  prospérité	  des	  individus	  et	  de	  la	  société	  tout	  entière.	  

«	  	  Mère	  du	  bon	  conseil	  	  »,	  venez	  au	  secours	  des	  esprits	  en	  désarroi	  devant	  la	  gravité	  des	  problèmes	  
qui	  se	  posent,	  des	  volontés	  déconcertées	  dans	  leur	  impuissance	  devant	  la	  grandeur	  des	  périls	  qui	  
menacent	  !	  	  

«	  	  Miroir	  de	  justice	  	  »,	  regardez	  le	  monde	  où	  des	  frères,	  trop	  souvent	  oublieux	  des	  grands	  principes	  et	  
des	  grands	  intérêts	  communs	  qui	  les	  devraient	  unir,	  s’attachent	  jusqu’à	  l’intransigeance	  aux	  opinions	  
secondaires	  qui	  les	  divisent	  ;	  regardez	  les	  pauvres	  déshérités	  de	  la	  vie,	  dont	  les	  légitimes	  désirs	  
s’exaspèrent	  au	  feu	  de	  l’envie	  et	  qui	  parfois	  poursuivent	  des	  revendications	  justes,	  mais	  par	  des	  voies	  
que	  la	  justice	  réprouve	  ;	  ramenez-‐les	  dans	  l’ordre	  et	  le	  calme,	  dans	  cette	  tranquillitas	  ordinis	  qui	  
seule	  est	  la	  vraie	  paix	  !	  

Regina	  pacis	  !	  Oh	  !	  Oui	  !	  En	  ces	  jours	  où	  l’horizon	  est	  tout	  chargé	  de	  nuages	  qui	  assombrissent	  les	  
coeurs	  les	  plus	  trempés	  et	  les	  plus	  confiants,	  soyez	  vraiment	  au	  milieu	  de	  ce	  peuple	  qui	  est	  vôtre	  la	  «	  	  
Reine	  de	  la	  Paix	  	  »	  ;	  écrasez	  de	  votre	  pied	  virginal	  le	  démon	  de	  la	  haine	  et	  de	  la	  discorde	  ;	  faites	  
comprendre	  au	  monde,	  où	  tant	  d’âmes	  droites	  s’évertuent	  à	  édifier	  le	  temple	  de	  la	  paix,	  le	  secret	  qui	  
seul	  assurera	  le	  succès	  de	  leurs	  efforts	  :	  établir	  au	  centre	  de	  ce	  temple	  le	  trône	  royal	  de	  votre	  divin	  
Fils	  et	  rendre	  hommage	  à	  sa	  loi	  sainte,	  en	  laquelle	  la	  justice	  et	  l’amour	  s’unissent	  en	  un	  chaste	  baiser,	  
justitia	  et	  pax	  osculatae	  sunt	  (Ps	  74,	  11).	  

Et	  que	  par	  vous	  la	  France,	  fidèle	  à	  sa	  vocation,	  soutenue	  dans	  son	  action	  par	  la	  puissance	  de	  la	  prière,	  
par	  la	  concorde	  dans	  la	  charité,	  par	  une	  ferme	  et	  indéfectible	  vigilance,	  exalte	  dans	  le	  monde	  le	  
triomphe	  et	  le	  règne	  du	  Christ	  Prince	  de	  la	  paix,	  Roi	  des	  rois	  et	  Seigneur	  des	  seigneurs.	  Amen	  !	  »	  

	  	  

	  

Fr.	  François	  Daguet	  
Fr.	  François	  Daguet,	  dominicain	  de	  Toulouse,	  où	  il	  dirige	  l'Institut	  saint	  Thomas	  d'Aquin.	  
Professeur	  de	  théologie,	  ses	  travaux	  	  portent	  principalement	  sur	  la	  théologie	  de	  l'Eglise,	  la	  théologie	  politique	  
et	  celle	  des	  religions.	  
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Prière de la Neuvaine pour la France 

 
Vierge Marie,  

Notre-Dame de France, 
Accueillez nos cœurs d'enfants  

confiants en votre bienveillance. 
Guidez les vers Jésus notre Sauveur, 
pour recevoir de son Cœur les grâces 

de sa divine miséricorde. 
 

Nous vous présentons notre pays, 
ses souffrances, ses troubles, 

ses conflits, 
mais aussi ses ressources 

et ses aspirations. 
 

Accueillez-les, purifiez-les,  
présentez-les à votre Fils 

afin qu'Il intercède en notre faveur, 
qu'Il oriente nos actions vers le Bien 

et nous guide dans la Vérité. 
 

Nous vous consacrons la France 
dans la fidélité à l'espérance 
et la force de l'Esprit Saint 

reçues à notre baptême.  
Amen. 


