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France rebelle, reçois ton enfance nouvelle 

	  
Voici	  juste	  1516	  ans,	  à	  Reims,	  Clovis	  et	  ses	  3000	  
Francs	   sont	   immergés	   dans	   les	   eaux	   du	  
baptême	   par	   les	   mains	   de	   Saint	   Rémi.	   Quel	  
jour	  exactement	  ?	  Noël	  !	  
Et	   Claudel	   dans	   son	   chef-‐d’œuvre,	   si	  
profondément,	   théologique	   –	   l’Annonce	   faite	  
à	  Marie-‐	  situe	  le	  sacre	  de	  Charles	  VII,	  grâce	  à	  
la	   Pucelle	   de	   Domrémy,	   à	   Reims	   encore,	  	  
encore	  la	  nuit	  même	  de	  Noël.	  

Mais	  voici	  que	  notre	  peuple	   	  ainsi	  marqué	  au	   fer	   rouge,	   jusque	  dans	  ses	  gênes	  par	  ce	  
mystère	  adorable	  entre	   tous,	   régresse	  de	  plus	  de	  2000	  ans	  dans	   le	  paganisme	  celte	  ou	  
greco-‐romain,	  devenant	   ainsi	   anachronique	   :	   essayant	  de	  vivre	   comme	   si	   le	   	   Sauveur	  
n’était	  encore	  jamais	  venu.	  Voici	  qu’une	  innocente	  crèche	  soulève	  un	  tolé,	  qu’un	  bébé	  en	  
plastique	  fait	  trembler	  la	  République.	  
Pour	  quel	  crime	  ?	  Elle	  représente	  –	  ô	  horreur	  !-‐	  une	  famille	  !	  Et	  voilà	  que	  cette	  famille	  –	  
déjà	  expatriée	  -‐	  est	  à	  nouveau	  extradée,	  visa	  refusé.	  Et	  quand	  on	  ne	  sait	  plus	  qui	  est	  ce	  
Bébé,	  on	  ne	  sait	  plus	  ce	  qu’est	  un	  enfant	  (sinon	  un	  objet	  commercialisable),	  ni	  ce	  qu’est	  
un	  homme	  ou	  une	  femme	  (sinon	  des	  sortes	  de	  clones	  interchangeables),	  ni	  ce	  qu’est	  une	  
famille	   (sinon	  une	   relation	  à	  géométrie	  variable).	   Bref,	   qui	   n’accueille	   pas	   l’Enfant	  de	  
Noël,	  se	  rebelle	  contre	  le	  réel.	  
Alors,	  nous,	  en	  cette	  nuit	  sainte	  entre	  toutes,	  pour	  essuyer	  les	  pleurs	  de	  la	  Mère	  de	  Dieu	  	  
devant	   son	   enfant	   éjecté	   par	   un	   Etat	   reniant	   ses	   sources,	   laissons-‐nous	   éblouir	   et	  
attendrir	  par	  la	  pure	  splendeur	  du	  plus	  beau	  des	  enfants	  jamais	  né	  d’une	  femme.	  Soyons	  
ce	   ravi	   des	   santons	   de	   Provence,	   avec	   les	   enfants	   aux	   yeux	   extasiés	   devant	   nos	  
merveilleuses	  crèches	  aux	  mille	  	  facettes.	  
Accueillons	  l’Enfant	  en	  qui	  chaque	  enfant	  se	  reconnaît,	  par	  qui	  est	  guérie	  ma	  gestation,	  
transfigurée	  ma	  naissance,	  et	  grâce	  à	  qui	  m’est	  donné	  mon	  enfance	  nouvelle,	  éternelle,	  
car	  divine	  :	  la	  sienne	  !	  
Je	  veux	  recevoir	  de	  ses	  petites	  mains	  son	  Père	  et	  me	  laisser	  engendrer	  par	  Lui.	   Je	   lui	  ai	  
donné	  une	  maman	  :	  il	  me	  donne	  son	  Papa.	  
Car	   uniquement	   parce	   que	   Dieu	   a	   pu	   dire	   en	   toute	   vérité	   maman	   à	   une	   jeune	   fille,	  
qu’aujourd’hui	  je	  puis	  dire	  en	  toute	  certitude	  :	  papa	  à	  Dieu.	  
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Admirable	  échange	  !	  Je	  lui	  donne	  mon	  humanité	  :	  il	  m’offre	  sa	  divinité.	  Je	  lui	  donne	  ma	  
misère,	  il	  m’offre	  sa	  lumière.	  Il	  épouse	  mes	  souffrances	  :	  il	  me	  fait	  épouser	  la	  petite	  fille	  
Espérance.	  Je	  lui	  refile	  ma	  mort	  :	  il	  me	  communique	  sa	  vie .	  Oui,	  il	  épouse	  toute	  de	  mon	  1

existence,	  de	  l’état	  de	  zygote	  à	  celui	  de	  cadavre,	  pour	  m’ouvrir	  le	  Ciel	  et	  me	  rendre	  im-‐
mortel.	  Dis-‐moi	  quel	  Dieu	  a	  jamais	  été	  jusque-‐là	  dans	  l’amour	  ?	  
Il	  se	  glisse,	  se	  faufile,	  s’insinue	  chez	  nous,	  passager	  d’abord	  clandestin,	  puis	   incognito,	  
peur	  de	  me	  faire	  peur.	  Qui	  donc	  tremble	  devant	  un	  nourrisson	  ?	  Ce	  bébé	  ne	   	  révèle-‐t-‐il	  
l’éternelle	   enfance	   	   -‐innocence	   de	   Dieu-‐	   (ce	   fut	   le	   coup	   de	   foudre	   du	   jeune	   paumé	  
qu’était	  un	  certain	  Paul	  Claudel,	  à	  Notre	  Dame	  de	  Paris,	  aux	  premières	  Vêpres	  de	  Noël	  
près	  du	  second	  pilier.	  
Dans	  le	  profond	  silence	  de	  cette	  nuit,	  les	  Anges	  sidérés	  se	  taisent,	  en	  écoutant	  résonner	  
le	  cri	  primordial	  de	  la	  Parole	  faite	  enfant.	  
Et	  ces	  premiers	  vagissements	  déjà	  murmurent	   :	   «	  qui	  ne	  devient	   comme	  moi	  n’entrera	  
pas	  dans	  le	  Royaume	  ».	  	  Et	  encore	  :	  «	  	  Tout	  ce	  que	  tu	  fais	  à	  un	  seul	  de	  mes	  frères	  de	  chair,	  
c’est	  à	  Moi	  que	  tu	  le	  fais	  ».	  Et	  encore	  :	  »	  Tu	  me	  vois,	  tu	  vois	  ton	  Père	  ».	  
Dans	  nos	  épaisses	   ténèbres,	  à	   travers	   la	   fente	  de	  ses	  petits	  yeux	  qui	  s’entrouvrent	  déjà	  
filtrent,	  la	  flamme	  qu’aucune	  tempête	  ne	  pourra	  	  jamais	  souffler,	  	  les	  premiers	  rayons	  de	  
cette	  clarté	  d’éternité	  qu’aucune	  nuit	  ne	  pourra	  	  jamais	  ensevelir.	  Lumière	  qui	  ne	  cessera	  
d’irradier	  le	  monde	  jusqu’au	  	  Soleil	  éternellement	  levant	  de	  sa	  Venue	  en	  Gloire.	  
En	  cette	  nuit,	  reçois	  donc	  des	  mains	  de	  Marie,	  cet	  Enfant	  qu’Elle	  te	  confie,	  cet	  Enfant	  qui	  
dans	  tes	  bras	  s’abandonne	  à	  toi,	  pour	  qu’avec	  lui,	  tu	  t’abandonnes	  dans	  les	  bras	  de	  son	  
Père	  et	  de	  sa	  Mère.	  Le	  voilà	  livré	  à	  moi,	  totalement	  dépendant	  de	  mon	  cœur.	  
Ah	  !	  	  Mon	  Créateur	  à	  qui	  j’ose	  dire	  	  comme	  une	  maman	  :	  «	  	  mon	  Petit	  !	  »	  Ce	  Dieu	  que	  je	  
puis	   adopter,	   caresser,	   réjouir,	   consoler	   !	   	  Mais	   à	   une	   condition	   :	   le	   protéger,	   comme	  
Joseph	  protégeant	  la	  Vie-‐faite-‐chair	   	  contre	  ces	  Hérodes	  qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  morts.	  
Ils	  se	  déchaînent,	  ils	  en	  veulent	  toujours	  à	  l’Enfant.	  Leur	  fureur	  sur	  nos	  enfants	  violent	  
leur	   conscience,	   souillent	   leur	   innocence,	   pervertit	   	   leur	   bon	   sens,	   falsifie	   leur	  
intelligence.Qu’il	  me	  donne	  son	  courage	   	  pour	  prendre	  sa	  défense	  en	  chaque	  tout	  petit.	  
Jean-‐Paul	   II	   s’écrie	   en	   pleine	   nuit	   de	   Noël	   :	   «	   	   En	   chaque	   petit,	   il	   y	   a	   certainement	  
Jésus	  !	  »	  
Mendions	  le	  regard	  ébloui	  de	  sa	  Maman,	  pour	  que	  je	  reconnaisse,	  accueille	  protège	  son	  
Enfant,	   au-‐dedans	   de	   chaque	   Enfant	   encore	   à	   naître,	   à	   peine	   né,	   ou	   la	   personne	   «	  	  
retombée	   en	   enfance	   ».	   Car	   «	   	   sur	   le	   visage	   de	   chacun	   resplendit	   le	   visage	   de	  
Jésus	   »	   (Pape	   François	   aux	  gynécologues).	  Mais	   «	   n’ayons	  pas	   peur,	   l’Enfant	   Jésus	   est	  
avec	  nous.	  »	  (dernier	  mot	  griffonné	  par	  Edith	  Stein).	  
Alors,	  ce	  sera	  Noël.	  Et	  quand	  tous	  les	  Français	  tomberont	  à	  genoux	  devant	  cet	  Enfant-‐
Roi,	  alors	  ce	  sera	  le	  Nouveau	  Noël	  de	  notre	  peuple.	  L’aube	  d’un	  nouvel	  avenir	  irradiant	  le	  
monde	  de	  la	  Vérité	  qui	  est	  Lumière.	  
	   	  

	   	  Cet	  Enfant	  est	  «	   	  un	   tabernacle	  de	  Gloire	  où	   le	  divin	  et	   l’humain	   se	   rencontrent	  dans	  une	  étreinte	  qui	  ne	  1

pourra	  jamais	  être	  brisée.	  Il	  verse	  la	  divinité	  dans	  le	  cœur	  malade	  de	  l’humanité	  et	  en	  lui	  insufflant	  l’Esprit	  du	  
Père	  la	  rend	  capable	  de	  devenir	  Dieu	  par	  la	  grâce.	  »	  Jean-‐Paul	  II,	  	  Orientale	  Lumen,	  15
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Père	  Daniel-‐Ange
Le	  père	  Daniel-‐Ange	  est	  un	  prêtre	  catholique	  et	  écrivain	  français	  né	  le	  17	  octobre	  1932	  à	  Bruxelles.	  	  Il	  est,	  
entre	  autres,	  le	  fondateur	  de	  l'école	  de	  prière	  et	  d'évangélisation	  Jeunesse-‐Lumière,	  créée	  en	  1984,	  en	  
réponse	  à	  la	  phrase	  «	  Vous,	  les	  jeunes,	  vous	  êtes	  les	  premiers	  apôtres	  et	  évangélisateurs	  du	  monde	  de	  la	  
jeunesse	  »	  du	  pape	  Jean-‐Paul	  II.	  Il	  a	  réalisé	  220	  tournées	  d'évangélisation	  dans	  42	  pays.
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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.
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