
LES COMMANDEMENTS

Le 4ème commandement (suite) Nos devoirs envers la patrie.

Support image, à regarder en même temps que l'écoute de l'enregistrement.

Jésus pleure sur Jérusalem

Jeursalem vue depuis l'endroit où Jésus se tenait. Eglise construite au lieu où Jésus pleura. 
Sanctuaire du Dominus flevit 

(à l'Est de Jerusalem, 
sur la pente du mont des Oliviers).



La France est notre patrie (la   terre des pères  ). 

Comme Jésus, nous devons aimer notre patrie. Jésus est vrai Dieu et vrai Homme. Ainsi, Il est vraiment le

sauveur de tous les hommes. Mais Il a aussi voulu aimer en premier son pays et son peuple. Nous devons

l'imiter.

Naissance de la France chrétienne.

La France est chrétienne depuis le 2° siècle, où les premiers chrétiens sont venus l'évangéliser. Elle est devenue

chrétienne de manière claire et officielle avec le baptême de Clovis. Il était païen (adorateur de faux dieux). Son

épouse Clothilde était chrétienne, et priait pour sa conversion .  En 487, à la bataille de Tolbiac, contre les

alamans, il est en train de perdre. Il prie alors ; « Dieu de Clothilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai

chrétien ». Le roi des alamans est tué peu après, et Clovis est victorieux. Il tiendra promesse et sera baptisé à

Reims par l'évêque Saint Rémi. Lors du baptême, une colombe descendue du ciel apportera l'ampoule de St

Chrême pour l'onction. Et Saint Rémi dira à Clovis ; « Courbe la tête, fier sicambre ! Adore ce que tu as brûlé

(le Christ), brûle ce que tu as adoré (les faux dieux) ».

 
Il y a une longue et belle histoire de France, que vous apprenez. Certaines pages sont glorieuses, d'autres plus

difficiles. Depuis la Révolution, le rapport entre l'autorité civile (Etat) et l'Eglise est devenu compliqué. On a

voulu les séparer et les opposer. Mais nos racines restent chrétiennes. Et nous avons de grands saints dans cette

belle histoire de famille. Peux-tu en citer quelques-uns ?

Révise bien les questions de la semaine (page 44) et retiens cette belle citation     ;

La France aurait pu se passer de beaucoup de generaux, 
de ministres, de savants et d'explorateurs. 

Elle n'aurait pas pu se passer d'un seul de ses saints !
(Henri POURRAT).

A la semaine prochaine ! L'abbé.
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