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Précepte du Pape François: 

Si j’accueille l’amour de Dieu, je suis sauvé; si je le refuse, 

je suis condamné, non par lui, mais par moi-même, car 

Dieu ne condamne pas, Il ne fait qu’aimer et sauver. 
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LES BUREAUX DE LA DDEC 
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Méditation de Mgr Ravel pour le 14 juillet 

« Dire la naissance de la France » 

 

A force de douter de tout, on finit par ne plus croire en rien. Il en va de la France comme du reste. 

Au fond, la France existe-t-elle ? N’est-elle pas un songe fabriqué par nos sommeils pour nous éloi-

gner du présent, de sa composition multiple, de ses courants divers ? La France, n’est-elle pas une 

invention bricolée par des nostalgiques d’un temps qui n’a jamais existé ? 

A ces questions, extrêmes mais présentes aujourd’hui, il faut répondre. C’est à dire qu’il faut parler. 

Le silence ne suffit plus, fût-il réprobateur. 

Pour dire la France, il convient d’abord de redire simplement ce qui est et ce qui fut. Ce qui est au 

plus près de l’évidence et ce qui fut au plus près de l’histoire. C’est là une très claire mais très âpre 

tâche. Tâche difficile parce qu’on ne peut plus dire ce que l’on voit à cause du politiquement cor-

rect ; et on ne veut plus voir ce que l’on voit à cause de l’idéologiquement suspect. 

La tâche de voir et de dire la France, dans sa naissance par exemple, implique la rigueur. Nous ne 

renoncerons jamais à la rigueur. J’en appelle à la rigueur la plus stricte. J’oserai même dire : s’il y a 

doute, affirmons le minimum. Ne nous laissons pas emporter par un lyrisme démodé sur notre pays. 

Les faits sont suffisants. Ne les craignons pas en y rajoutant. 

Par exemple, pour ce qui fut : la rigueur historique écrème l’histoire en la décontaminant des excès « 

légendaires ». Nous les abandonnons volontiers, même si leur fausseté n’est pas toujours assurée. En-

core une fois : dans le doute et face à des idéologies qui ne nous passeront rien, nous abandonnons les 

faits mal attestés, nous renonçons par avance aux approximations. Mais ce qui reste suffit ample-

ment. Surabondamment. 

Intéressons-nous à la naissance de la France. Appliquons-lui la rigueur de l’histoire. 

La France est-elle née un jour et Clovis y est-il pour quelque chose ? Qu’on renonce au vase de Sois-

sons est une chose, qu’on jette aux oubliettes le baptême de Clovis en est une autre. Or si la France 

est une vocation, une histoire et un destin, elle est aussi et avant tout une naissance. N’existe que ce 

qui est né. Pour être quelque chose ou quelqu’un, il faut naître comme une entité en soi, une réalité 

autre que toutes celles qui préexistent à elle : un enfant vient de ses parents mais, par sa naissance, il 

existe et vit comme un individu différent. 



     INFOS  84  

 

 

 

 

Le très savant « Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age » (édition du Cerf, 1997) dans son ar-

ticle « Clovis » ne laisse aucun doute : « Les dernières années de Clovis virent l’annexion au prix du 

sang des royaumes francs de Gaule du Nord qui subsistaient encore, ce qui lui permit enfin d’être 

dénommé « roi des Francs ». Le roi légiféra également, faisant notamment rédiger la première ver-

sion de la Loi salique. Quelques mois avant sa mort, il réunit à Orléans en juillet 511 un synode des 

évêques de Gaule qui présida à la naissance de l’Eglise mérovingienne. Le roi mourut à la fin de l’an-

née il laissa à ses fils le plus puissant royaume barbare d’Occident et, qui plus est, son premier Etat 

catholique. » Le même article conclut : « C’est donc à juste titre que Clovis, dont le peuple a donné 

son nom à la France, mérite d’être considéré comme son lointain fondateur et son premier roi. » 

Par Clovis, la France naît et naît comme un Etat catholique. Si Clovis se fait couronner à Tours, en 

508, ce n’est pas pour des raisons politiques mais parce que Saint Martin y est enterré. S’il choisit 

Paris comme capitale, ce n’est pas « pour des raisons stratégiques (d’autres villes avaient une plus 

grande importance militaire) mais vraisemblablement en raison du lieu de la sépulture de sainte Ge-

neviève (sans doute morte en 502), dont les liens avec la dynastie franque naissante avaient été si 

étroits. ». Nous le savons, Clovis et Clotilde voulurent être enterrés à côté d’elle. 

On peut toujours mettre en doute la conversion de Clovis à la bataille de Tolbiac. On ne peut pas 

douter de son baptême par saint Remi à Reims, très probablement en 496. Le père de Clovis, Childé-

ric, avait lui-même noué des liens stables avec l’évêque Remi et sainte Geneviève. Qu’on soupçonne 

des volontés politiques derrière ces relations ou cette conversion ne fait que confirmer l’affaire : le 

lien étroit entre la naissance d’une nation, c’est l’aspect politique, sa terre, c’est l’aspect géogra-

phique, et la foi catholique, c’est l’aspect religieux. 

En revenant à la naissance de la France, nous répondons à la première question humaine : d’où vient

-elle ? La réponse éclaire et soulage comme le terme atteint d’une quête des origines conduite par un 

enfant orphelin. Mais nous scrutons aussi sa conception : parler de Clovis et de Clotilde, c’est trans-

crire l’ADN de la France. C’est établir son code génétique. L’histoire d’un homme le façonne mais 

sans jamais supprimer cette donnée fondamentale, ce patrimoine qui porte sa liberté. 

Depuis Clovis, quinze siècles mouvementés enrichissent la France. Doit-on pour autant lui faire re-

noncer à son origine ? 

 

Mgr Ravel 

Né en 1957, issu d’une longue tradition familiale d’infanterie de marine et de marine, Mgr Ravel est di-

plômé de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs, mais aussi 

titulaire d’une maîtrise de philosophie. Ordonné prêtre en 1988, nommé évêque en 1999, il a été consa-

cré le 29 novembre 2009 pour le Diocèse aux Armées Françaises par le Cardinal André Vingt-Trois ar-

chevêque de Paris. Le Pape François le nomme, par bulle apostolique en date du 9 décembre 2016, 106e 

archevêque de Strasbourg. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_(pape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_apostolique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_de_Strasbourg
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EXTIRPONS-LES DES DÉCOMBRES, 
ENVOYONS-LES À L'ÉCOLE 

Après des années de guerre, la situation scolaire en Syrie est terrible. Les 

frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte, malgré les immenses difficultés, 

soutiennent les écoles fonctionnant encore, organisent les temps extrascolaires, of-

frent aux enfants des espaces sûrs pour les activités récréatives et, pendant les se-

maines d'été, ouvrent des Groupes Estivaux pour des milliers de jeunes. Ton soutien 

aux écoles chrétiennes de Syrie aide à extirper les enfants de la rue et à leur offrir un 

futur et un instruction. 

 

Construis avec nous un futur 
plus serein pour les enfants syriens 

https://www.proterrasancta.org/fr/offrons-un-futur-aux-enfants-dalep/ 
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Le nouveau site internet de  
l’Enseignement Catholique  

de Vaucluse: 
www.ec84.org 
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Les Saints du Jour: 

St-Allyre, Ste-Aubierge (Edelburge), St-Consul, Ste-Ercongote, St-Félix de Nantes, St-

Guillebaud (Willibald), St-Pantène, Ralph, St-Raoul Milner. 

St-Félix de Nantes: 

 

Petit fils d’un consul de la ville de Bourges.  

En 540 il est ordonné prêtre, et en 550 il est sollicité par les autorités religieuses de la 

ville de Nantes pour succéder à Evemer, leur évêque décédé.  

En 560, le roi Clotaire Ier lui confie la charge supplémentaire de gouverner en son nom le 

comté de Nantes, ce qui s’avère une tâche difficile dans le contexte tourmenté qui carac-

térise l’époque.  

À l’âge de 70 ans, il est atteint d’une maladie contagieuse qui lui cause des douleurs ex-

trêmes et à laquelle il succombe rapidement (+ 584) 

On adresse des prières à Saint-Félix de Nantes pour favoriser la guérisons d’une fracture. 


