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PRÉFACE
LE CHRIST VA INTERVENIR ET VOICI POURQUOI

« Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonts baptismaux de
Reims se repentira et retournera à sa première vocation.
Les mérites de tant de ses fils qui prêchent la vérité de l'Évangile
dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont scellée de
leur sang, les prières de tant de saints qui désirent ardemment
avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien aimés de leur patrie, la piété généreuse de tant de ses fils qui, sans
s'arrêter à aucun sacrifice pourvoient à la dignité du clergé et à la
splendeur du culte catholique, et, par dessus tout, les gémissements de tant de petits enfants qui, devant les tabernacles, répandent leur âme, dans les expressions que Dieu même met sur
leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines.
Les fautes ne resteront pas impunies, mais ELLE NE PÉRIRA JAMAIS la fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes.
Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné, où
la France, comme Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée
d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera : « Ma
fille, pourquoi Me persécutes-tu ? »
Et sur sa réponse : « Qui es-tu Seigneur ? » la voix répliquera :
« Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre
l'aiguillon, parce que dans ton obstination, tu te ruines toimême ».
Et, Elle, tremblante et étonnée, dira : « Seigneur, que voulezVous que je fasse ? »
Et Lui : « Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défigurée, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le Pacte de notre
alliance, et va, fille aînée de l'Eglise, nation prédestinée, vase
d'élection, va porter, comme par le passé, MON NOM devant
tous les peuples et devant les rois de la terre ».
Saint Pie X1
1 Actes de saint Pie X, tome VII, p. 162 et 163. Allocution Vi Ringrazio, lors de
l'imposition de la barrette aux Cardinaux de Cabrières, Billot, Dubillard et
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Et le Saint Pape, lors de la béatification de Jeanne d'Arc n'hésita pas à affirmer solennellement et prophétiquement :

"Je n'ai pas seulement l'espérance,
j'ai la certitude du plein triomphe !"
à rapprocher des paroles de la très sainte Vierge Marie, Reine
de France :
"…A la fin mon Cœur Immaculé triomphera".

Amette, le 29 novembre 1911. Comparez : Cardinal Pie : Œuvres p. 506-507.
Lors de la béatification du Curé d'Ars, le 8 janvier 1905, saint Pie X avait dit
aux pèlerins Français : « Et puisque la béatification du Curé d'Ars PROUVE
que Dieu garde pour la France Sa prédilection, je vous prie de vous unir à
moi dans cette CONVICTION : bientôt Dieu opérera des prodiges qui
nous donneront non plus seulement la confiance que la France ne cesse
point d'être la Fille aînée de l'Eglise, mais la joie de le constater, non
seulement par des paroles, mais par des actes. (Semaine Religieuse d'Autun,
29 août 1914, p. 729).

INTRODUCTION :
LA FRANCE,
LES ORIGINES HÉBRAÏQUES DU MOT FRANCE

Tout le monde sait que la France est le pays des Francs, ce qui
veut dire plus précisément, le pays des hommes libres (affanchis,
par opposition à esclaves) mais aussi le pays des hommes sincères, loyaux, qui disent ce qu’ils pensent.
On reconnaît d’ailleurs très vite un vrai franc parmi les habitants actuels de la France. Les autres sont plus dissimulés, hypocrites, parfois sournois et même carrément faux.
Il est étonnant de voir combien ce caractère franc se transmet
et combien ceux qui sont éduqués dans ce sens, y sont autant attachés. Ils tiennent par-dessus tout à être et à tansmettre ces valeurs de vérité qui font de la France ce peuple unique : sans artifice, fier, courageux. Ils savent méditer sur l’origine de cette Vérité et vivent de Celui qui a dit : Je suis la Vérité.1
D’où à toute époque ces générations de vrais francs qui accomplirent la ″Geste de Dieu″ : Gesta Dei per Francos.
Ce qui est moins connu c’est l’origine hébraïque du mot
France, qui veut dire : creuset.
Quillet :
creuset : altération, par substitution, de suffixe et croisement
avec creux, de croisuel, bas latin crucibulum, nom que les alchimistes
donnaient à ce vase et qui était dérivé lui-même de crux, croix,
parce qu’il a signifié primitivement une sorte de lampe portant
deux mèches en croix.
1 "Le Français, on vous le dira du couchant à l'aurore, son nom est CHRÉTIEN, son surnom CATHOLIQUE. C'est à ce titre que la France est grande parmi les nations ; c'est à
ce prix que Dieu la protège, et qu'il la maintient heureuse et libre".
Panégyrique de sainte Jeanne d'Arc, par l’abbé PIE, futur Evêque et Cardinal de
Poitiers, prononcé dans l'église cathédrale d'Orléans, le 8 mai 1844
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Fig. Se dit de l’examen sérieux que l’on fait subir aux idées, aux
opinions ; des épreuves auxquelles la vertu, etc. est soumise. Cette
pensée s’évapore au creuset du bon sens. L’adversité est le creuset des âmes
fortes.
Moyen, cause de destruction. Sa main est un creuset où l’argent se
fond.
Robert :
Epurer au creuset. Mélanger des corps dans un creuset.
Lieu où diverses choses se mêlent, se fondent. Le creuset américain.
Moyen d’épuration. Le creuset du temps, de la souffrance.
Voir : épurer, épreuve.
Quillet
épurer : rendre pur, rendre plus pur. syn : purifier. Mettre à
l’épreuve.
s’épurer : devenir plus pur. L’or s’épure dans le creuset. Le goût
s’épure par de bonnes lectures.
épreuve : action d’éprouver, d’essayer une chose quelconque
afin de voir si elle a telle qualité.
Se dit aussi des personnes. Se dit particulièrement des évènements qui font apparaître les qualités morales de l’homme. Être à
toute épreuve.

INTRODUCTION
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LES ORIGINES HÉBRAÏQUES DU MOT FRANCE
Dictionnaire Sander et Trenel, Paris 1859, Slatkine Reprints 1982
On lit page 398 :

Et page 627 :

, suffixe hébraïque du mot France,

la racine
en position finale d’un mot
a perdu le préfixe

de

et a gagné le suffixe
en modifiant le

en
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Le terme de CREUSET
(mastrèph)
• est biblique : Proverbes XVII, 3 (supra), et XXVII, 21

•

avec une autre ponctuation
= Fondeur : Malachie III, 2

•

inconnu pour l’hébreu de la Mishra et du Talmud (dictionnaire Marcus Jostrow)

•

présent dans l’hébreu moderne :

(metsarèph)

I – Dictionnaire français/hébreu Marc C. Cohn, Larousse
1983, page 173
Dictionnaire hébreu/français Marc C. Cohn, Larousse
1980, page 400
II – A – Elmaleh : F/H col. 122
A – Elmaleh : H/F col. 415
Il est formé du préfixe Mem :

et de la racine trilittère :

(tsareph)
Louis-Hubert Remy

LA FRANCE. SES ORIGINES ET SA MISSION
PAR MGR DELASSUS

Ego tuli te de pascuis ut esses dux super populum meum. fecique tibi nomen grande. Et ponant locum populo meo et plantabo eum. Suscitabo semen
tuum post te, et firmabo regnum ejus, et stabiliam thronum regni ejus in sempiternum. Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi in filium, Qui si inique aliquid gesserit, arguam eum in virgam virorum et in plagis filiorum hominum.
Misericordiamn autem meam non auferam ab eo.
I REG., VII, 8-15.
Toi, Jehovah, tu règnes éternellement ;
Ton trône subsiste d'âge en âge.
Pourquoi nous oublierais-tu à jamais,
Nous abandonnerais-tu pour toute la durée de nos jours ?
Fais-nous revenir à toi, Jehovah ! et nous reviendrons ;
DONNE-NOUS DE NOUVEAUX JOURS COMME
CEUX D'AUTREFOIS
(Prière de Jérémie à la fin de ses Lamentalions).
Les jours d'autrefois ! rappelons-les. Renouvelons dans nos
cœurs, dans un esprit de reconnaissance et dans un esprit de
prière, le souvenir des bienveillances que Dieu a manifestées pour
nous dès nos origines.
Echo de la tradition conservée par Hincmar, Surius, Marlot et
autres, Baronius en fait ainsi le récit :
« Dans la chapelle du palais dédiée à saint Pierre, saint Remy, Clovis et sainte Clotilde étaient assis, entourés des clercs
qui avaient accompagné le Pontife, et des officiers du Roi et de
la Reine. Le prélat donnait au Roi des enseignements salutaires, et lui inculquait les commandements évangéliques. Pour
confirmer la prédication du saint évêque, Dieu voulut montrer
visiblement ce qu'Il dit à tous les fidèles : « Quand deux ou
trois sont assemblés en Mon Nom, Je suis au milieu d'eux ».
Tout à coup, en effet, une abondante lumière, plus éclatante que celle du soleil, remplit toute la chapelle et l'on enten-
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dit en même temps ces paroles :
« LA PAIX SOIT AVEC VOUS. C'EST MOI, NE CRAIGNEZ RIEN : DEMEUREZ DANS MON AMOUR ». Puis,
après ces paroles, la lumière disparut, et une odeur d'une incroyable suavité embauma le palais, afin de prouver avec évidence que l'auteur de la lumière, de la paix et de la douceur y
était venu, car, l'évêque excepté, aucun des assistants n'avait pu
le voir, parce qu'ils étaient éblouis par l'éclat de la lumière. Sa
splendeur pénétra le Saint Pontife, et la lumière qu'il rayonnait
illuminait le palais avec plus d'éclat que les flambeaux qui
l'éclairaient...
« Un miracle digne des temps apostoliques, pour me servir
des expressions d'Hormisdas, succéda à cette apparition,
comme le rapportent Aimoin et Hincmar, évêque de Reims ; je
veux parler de l'ampoule du saint chrême apportée du ciel par
une colombe, et qui servit à sacrer Clovis et, à son exemple,
tous les rois de France, ses successeurs »1.
« Par ces éclatants prodiges, poursuit le grand historien de
l'Eglise, Dieu voulut manifester clairement de quel poids
(quantæ molis erat) était la conversion du roi des Francs et de
1 Voici ce que raconte Hincmar : « On était au baptistère ; le clerc qui portait le
chrême, arrêté par la foule, ne put parvenir jusqu'aux fonts baptismaux ; le
chrême allait manquer. Saint Remy se mit aussitôt en prières, et voici que, tout
à coup, une colombe plus blanche que la neige apparut, portant dans son bec
une ampoule pleine d'un chrême sacré, dont le vénérable évêque versa le
contenu dans les fonts baptismaux ; à l'instant se répandit une odeur plus
suave que tous les parfums qu'on avait épanchés ».
Telle était, dès le IXè siècle, la tradition rémoise. Au sacre de nos rois, les onctions étaient faites avec un chrême préparé sur la patène d'or du calice de saint
Remy, auquel on ajoutait une larme du baume contenu dams la Sainte Ampoule, tirée à l'aide d'une aiguille d'or.
La Sainte Ampoule fut brisée le 8 octobre 1793 par Philippe Rühl, député du
Bas-Rhin, sur le socle de la statue de Louis XV, place Royale. Mais la veille du
jour où sa destruction fut ordonnée, MM. Seraine et Ph. Hourelle, ainsi que le
constate un procès-verbal authentique, tirèrent, à l'aide de l'aiguille d'or, le plus
qu'ils purent du baume miraculeux, l'enfermèrent dans du papier et le conservèrent. Ces fragments permirent de reconstituer la Sainte Ampoule, qui fut
employée comme autrefois pour le sacre de Charles X.
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