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prier pour que l’Eglise soit lumière et que la France revienne à Dieu  

                                                                                            Juillet 24-2020 

Un nouveau monde 
 

  

Alors que de plusieurs lieux critiques une guerre mondiale peut embraser le monde à tout instant, celui-ci poursuit 
sa transformation accélérée sur la base de changements de paradigmes, dans tous les domaines de la société. Ainsi 
la nouvelle loi de bioéthique, dont la « PMA pour toutes », avec son cortège d’amendements effrayants, risque 
d’être bientôt votée dans l’indifférence générale, chrétiens compris (sauf de rares exceptions). 
 

Or nous sommes appelés, par tous les promoteurs d’un « nouveau monde », résolument « progressiste », à nous 
réjouir des avancées d’une humanité qui tourne enfin le dos à l’ancien monde qui était : injuste, méchant, 
intolérant, sexiste, trop masculin (trop « mâle » !), trop occidental (trop « blanc »), judéo-chrétien (la pire injure). 
 

Dans cette ambiance de révolution, la France fait bonne figure, toujours prête à mourir pour des idées depuis les 
« lumières ». C’est ainsi que L'Oréal, leader français mondial de l’industrie des cosmétiques (plus la pharmacie avec 
Sanofi), supprime les mots « blanc », « blanchissant » et « clair » de ses produits !... 
 

La France, meilleur élève de la classe en écologie ? Nos sénateurs ne sont pas en reste, puisqu’ils ont de supprimer 
en France les forfaits internet illimités, trop… polluants !  

o Tout électrique… polluant ! La fermeture de la centrale de Fessenheim (qui se fera avec une grosse « casse 
sociale »), va nous rendre dépendants -pour les pics de consommation en électricité- de l’Allemagne, pas 
troublée de produire son courant avec du charbon.  

o Pendant ce temps… l'ONU alerte sur la problématique des batteries pour voitures électriques : l’extraction 
du lithium et du cobalt, indispensables aujourd’hui, asservit des populations entières, ruine leur santé et 
tue l’agriculture vivrière (ex : dans les mines du sud du Katanga au Congo, 40.000 enfants travaillent dans 
des conditions extrêmement dangereuses, pour très peu d’argent). 

 

 

o Bien loin de toutes ces réflexions… et tandis que l’Europe apparait plus divisée que jamais malgré son 
accord « historique », la Chine étend insolemment son influence et la Turquie réactive son rêve ottoman, 
avec un succès certain, assurée du silence des nations, exceptée la France, bien seule. 

 

Il semble difficile d’imaginer un monde plus aveugle sur lui-même et plus sourd à la voix de son Créateur, errant 
çà et là au gré des idées du moment, conduit par des leaders enivrés de leur pouvoir, certains de pouvoir changer… 
ce qu’ils ne maitrisent pas !  
 

Nous pouvons ainsi comprendre comment les évènements autour du covid.19 attestent de la présence d’une 
puissance d’égarement qui est tombée sur les hommes. Confusions et mensonges s’installent, impénitents.  
 

Serons-nous lumière dans ces ténèbres ? 
 

« Vous êtes la lumière du monde… on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau » Mt 5.14 sv 
 

 

Il y a donc URGENCE, non pas à nous demander comment vivre nos cultes dans les meilleures conditions (ce qui 
est légitime), mais comment toucher le plus grand nombre dans un monde perdu. Bienvenue dans l’Évangile ! 
 

« Rendez grâces au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous 
a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous 

avons la rédemption, la rémission des péchés » Col 1.13 sv 
 

 
Rappel : alerte loi bioéthique 

 

L’Assemblée nationale a vu ses vacances reculées exceptionnellement pour voter « en urgence » le projet de loi 
bioéthique en 2ème lecture. Les séances sont annoncées comme suit : 

• Lundi 27 juillet, l’après-midi après 16 heures, et en soirée à 21h30 
• Mardi 28 après-midi, à 15 heures, après les questions au gouvernement, et en soirée à 21h30 
• Mercredi 29 après-midi, à 15 heures, et en soirée à 21h30 
• Jeudi 30 : matin dès 9 heures, après-midi dès 15 heures et soirée dès 21 heures 
• Vendredi 31 : idem, jusqu’au vote… ? (pas précisé, contrairement à l’autre dossier en cours ! cf. site) 

 

Prions, et jeûnons si possible, chassant de nous toute l’indifférence ambiante : que le vote n’ait pas lieu !  

OBJECTIF  FRANCE INTERCESSION 
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La peur, encore…  
 

Il a été dit que les vacances d’été seraient « particulières » cette année. Si certains avaient envie de l’oublier, les 
médias, en mal de titres percutants, se chargent de répéter chaque jour qu’une deuxième vague arrive, 
certainement. Le port obligatoire d’un masque dans les lieux clos, et en extérieur dans certains lieux touristiques, 
entretient une atmosphère de phobie que l’on souhaitait oublier. 
 

Sans joie de vivre ! C’est le cri de beaucoup, et même de chrétiens, fatigués de vivre sous une menace permanente, 
« saoulés » d’annonces anxiogènes répétitives, contraints d’observer des rituels chargés d’incohérences diverses, 
et qui sentent monter en eux la perte de toute joie de vivre ; comme si tous les plaisirs simples étaient suspects ou 
contaminés par les interdictions ambiantes. Et parfois ils ont vraiment disparu.  

Certains ont choisi : - se soumettre, « vaincus » et proches de la dépression ; - ou se rebeller pour se dire qu’on 
existe encore avec une volonté propre, défiant les accusations d’incivilités « criminelles » contre autrui.  
 

Acceptons les agitations quand elles viennent en nous, et confions-les au Seigneur qui sait TOUT, et qui a 
sur la Croix nos questionnements et nos souffrances, nos doutes aussi. Aidons, par toute proximité et dialogue 
possibles, ceux que nous voyons « s’enfoncer » ou, à l’inverse, partir en guerre contre tout et tous. 

 
 

 

La leçon de « kiffer » pour aujourd’hui ? Le mot « kiffer », venu des milieux de la drogue et implanté dans la langue 
des cités à forte densité magrébine (à cause de son origine arabe), a curieusement évolué du sens de « avoir peur » 
à « prendre beaucoup de plaisir » !  
Or nous connaissons toute la perversité de la drogue, de ses réseaux de distribution, des addictions et de la violence 
quotidienne (meurtres/’’exécutions’’ et victimes d’overdoses). Nous savons comment une loi nouvelle s’est 
installée, hors de toute règle de vie normale civilisée, imposée par les caïds et finalement « respectée » par les 
autorités du pays, parfois favorisées par les édiles locaux pour « avoir la paix » … 
 

✓ D’où cette question sur l’actualité : sommes-nous en route pour devoir « kiffer » demain ce que nous 
détestons encore aujourd’hui, et finalement aimer après avoir eu peur ? Soyons vigilants. 
 

 

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en 
ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume ! Esaïe 5.20 

 

Des inquiétudes, légitimes. Il y a une violence énorme dans la situation actuelle que la plupart des gens n’osent 
plus formuler, dont la distanciation sociale est un des aspects les plus blessants pour des êtres sociaux par nature. 
Ne pas se sentir le droit de formuler cela est une autre violence, qui touche à l’intime, à l’être.  
 
 

Notre défi ? Garder la paix de Dieu « qui surpasse toute intelligence », et qui garde nos cœurs et nos pensées en 
Jésus Christ (Ph 4.7), nous préparant éventuellement à être critiqués par beaucoup, même des frères et des sœurs 
en Christ, car le but de l’ennemi de nos âmes est de semer son ivraie dans le blé et de faire lever sa semence, 
partout. 
 

Alors BON REPOS à tous, unis à notre Père, au point de ne nous laisser impressionner par RIEN, pas même par 
nos émotions, parfois contradictoires, submergeantes, déstabilisantes !  
 
 

Prions Dieu de nous garder, corps, âme et esprit, dans ces temps plus difficiles que ce qui en est dit 
officiellement. Car le plus grand danger n’est pas tant de perdre la vie (l’éternité nous est offerte) que de perdre 
notre paix et notre témoignage de fils et filles du Dieu Vivant, et peut-être même la foi. 
 

Refusons dans la prière, pour nous, notre famille naturelle et spirituelle, tout programme -contrôlé ou 
involontaire- qui nous pousserait à trouver normal ce qui ne l’est pas et, pire, à finalement l’aimer, appelant 
mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal. 

 

« Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec 
vous ! » R 16.20   

 
Des masques et des hommes - Dieu nous parle 

 

Masques et étymologie. Le mot origine (maska = noir) signifiait aussi bien sorcière, démon ou spectre, renvoyant 
au registre des ténèbres. Il manifestait le changement d’ordre des choses et des valeurs, notamment pendant le 
temps du carnaval où tout ce qui était interdit devenait permis. Car le masque nous dissimule, et permet de tromper 
les autres tout en n’étant pas responsable de nos actes. 
 

Le masque, des Grecs aux Latins. Il était l’objet indispensable aux acteurs de théâtre. Parfois blanc et inexpressif 
pour mettre en valeur la voix et non les expressions où les mouvements, il prit différentes formes et expressions 
figées pour camper des personnages.  

Hypocrisie ! C’est en grec ancien (hypokrisis = « dissimulation », « jugement en dessous ») le jeu de l’acteur, sa 
« comédie », son interprétation du rôle. 

 

Les Latins appelleront le masque « persona », qui donnera « personne », « personnalité », etc.  
 

Etonnant : le mot personne désigne autant « quelqu’un » que « aucun être humain ». Quelle confusion ! 
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Bas les masques ! Nous apprécions tous de respirer normalement, sans masque gênant… « étouffant ». Mais à 
travers cette gêne bien réelle, Dieu nous parle peut-être aussi d’autre chose, de Son cœur : l’urgent nécessité d’en 
finir avec nos masques, avec toute dissimulation, tout faux-semblant, toute hypocrisie (« jugement en dessous »). 
Non seulement pour le monde, mais prioritairement pour nous chrétiens, membres de la famille de Dieu. 
Questions : suis-je consacré, ou bien pris dans les apparences du chrétien consacré ? Suis-je tenté de jouer au « bon 
chrétien » (très apprécié en église !), ou bien ai-je le goût réel de me laisser reprendre et transformer par l’Esprit 
de Dieu, quel que soit le moyen qu’Il utilise ? Suis-je débarrassé de toute mentalité religieuse, de tout 
pharisianisme, du légalisme et du jugement, de la manipulation ? Etc. 
 

Prions Dieu que « rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance… » (1 P 

2.1), nous vivions pleinement la Joie en Christ par la grâce qui coule du trône du Père.   
 

Que nous soyons résolument vrais, ne jouant aucun jeu (bon ou mauvais), exerçant notre ministère sans 
« jouer au ministère », offrant aux autres le visage de vraies personnes et non des masques figés dans un type 
de personnage. Bref, rejetant les rôles proposés par le monde, ses valeurs et ses « richesses », puisque  

« Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui » 1 Jean 2.15. 
 

Car c’est la puissance de corps de Christ qui est en jeu ! 
 

 « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a 
point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans 

les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité » 1 Jean 1.5 sv   

 
 

Affronter la réalité 
 

Certains reprochent au président de la république de ne pas prendre la juste mesure des problèmes qui se posent 
à la France. Certes, son langage parfois inadéquat peut le laisser penser. Ainsi a-t-il parlé récemment « d’incivilités » 
pour qualifier des crimes odieux. Les mêmes le soupçonnent de se faire avoir par ses pairs européens, comme avec 
l’obtention des 40 milliards pour la France qui en couteront 68 aux générations futures, dans un « plan historique » 
où la France a défendu avec passion l’idéal européen, mais qui a surtout confirmé la suprématie des pays du nord. 
 

Mais fait-il moins bien, plus mal que ses prédécesseurs ? Ou bien apprend-il au jour le jour, comme eux, après leur 
avoir donné des leçons !… Car la France a un lourd passif, accumulé depuis longtemps. C’est pourquoi nos 
dirigeants, trop « coincés » peut-être par l’envergure des problèmes, nous semblent souvent « bricoler » plutôt que 
reconstruire sur de solides fondements. Or, rebâtir sérieusement, avec des bases résolument athées et une 
arrogante fierté pour l’héritage nos « lumières », restera un défi à Dieu, dont on ne se moque pas en vain. 
 

« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi » Ga 6.7 
 

➢ Regard pessimiste ou réaliste ? « Le Covid.19, miroir du déclassement français ».  
 

C’est le titre d’une analyse de Nicolas Baverez (docteur en histoire et diplômé en sciences sociales) pour qui 
l’épidémie s’inscrit dans une longue série de crises qui, depuis les chocs pétroliers, ont vu la France descendre à 
chaque fois une marche supplémentaire. Extraits : 
- désillusion confirmée. « Les Français, qui se pensaient protégés par l’État, qui absorbe 56 % du PIB, sont passés 
de la sidération face au confinement, qu’ils pensaient réservé à la Chine ou à l’Italie, à la colère. Quatre illusions se 
sont envolées : - la conviction que le système de santé figurait parmi les meilleurs du monde ; - la certitude d’être 
un pays développé maîtrisant les hautes technologies ; - la foi dans l’État pour gérer les crises et rassurer la nation ; 
- l’existence d’un équilibre de puissance avec l’Allemagne ». 
- une situation spécifique alarmante car la France « cumule l’incapacité à répondre aux chocs et aux risques du 
XXIe siècle avec les séquelles de quatre décennies de décrochage :  
o la croissance potentielle et les gains de productivité sont devenus pratiquement nuls ;  
o le plein-emploi n’a jamais été rétabli depuis le milieu des années 1970 alors que la dette publique progressait 

de 20 %, à plus de 120 % du PIB ;  
o l’État est obèse et impotent, ses fonctions régaliennes étant cannibalisées par les transferts sociaux ; 
o la nation est en lambeaux, minée par le communautarisme, la haine de classe et la montée de la violence. 

 

 - « La France est menacée de perdre définitivement la maîtrise de son destin » : avec une population vieillissante, 
et une longue stagnation, un chômage structurel de masse, une dette publique hors de contrôle qui tendra 
rapidement vers 180 % du PIB !  
 

Réagir ?... Le pays n’a pas d’autre choix que d’emprunter, pour la deuxième fois en douze ans, 20 % de son PIB pour 
tenter de moderniser son économie et sa société. » (Source) 
 

Une fois encore, c’est à nous chrétiens que Dieu parle premièrement, car nous avons LA solution en Lui : 
un cœur repentant, de la compassion pour ceux qui s’égarent et se perdent loin du Père, et la prière qui en 
découle : bénédiction, intercession et requêtes selon Son cœur.  
 

Prions encore pour les autorités en charge de la bonne marche de notre pays, de nos régions et de nos villes : 
puisque nous savons que Dieu cherche leurs cœurs, intercédons afin qu’Ils se laissent trouver par Lui.  

https://www.lefigaro.fr/vox/economie/nicolas-baverez-le-covid-miroir-du-declassement-francais-20200628
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Sur la France crions grâce, à cause de Jésus qui a dit sur la Croix « Père, pardonne-leur, ils ne savent 
ce qu’Ils font ! ». Et s’il en est qui « savent », prions qu’Ils soient confondus afin que Son règne vienne 
sur la France ! 
NB : les 1340 loges maçonniques affiliées au Grand Orient de France ont travaillé sur un « livre blanc » pour 
bâtir la France de l’après-Covid-19, remis au président de la République. Ils ont déclaré : « Faire ensemble et 
solidairement au risque de disparaître, est devenu le seul credo qui vaille ». Prions : 
- que les chrétiens ne soient pas en reste et que beaucoup de « sages conseillers » oints par Dieu 

s’approchent de nos dirigeants et les conduisent sur la voie de la Vie ; 
- que les francs-maçons disparaissent, se convertissant au seul vrai Dieu, qu’Ils combattent avec méthode 

et application, élevant l’homme et s’en glorifiant, pour leur perte s’ils ne se repentent pas.  
 

 

« si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses 
mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays » 2 Ch 7.14 

 
 
 

Un tyran près de nous ? le rêve ottoman de Recep Erdogan     
 

Alors que l’Occident ne peut que constater la réislamisation de la basilique byzantine Sainte-Sophie (désormais 
mosquée ouverte aux fidèles) il semble que rien ne peut arrêter Recep Erdogan, le « Grand Turc » ; et il paraitrait 
que personne ou presque ne le veut non plus. C’est que pour l’OTAN, Ankara représente un atout considérable : 
elle héberge la deuxième plus grande armée de l’organisation, derrière les États-Unis. 

 

Vendredi 24 juillet 2020 : R. Erdogan a choisi pour la 1ère prière de re-consécration de Sainte-Sophie le jour du 
97e anniversaire du traité de Lausanne (lien) qui fixe les frontières de la Turquie moderne et que le président 
appelle souvent à réviser.   

 

Le premier objectif déclaré par Erdogan est la reconquête des îles grecques de la mer Egée.  
Le leader turc a indiqué l’échéance de 2023, année du centenaire. Ce ne sont pas uniquement des mots : en 1974, 
la Turquie a occupé manu militari une partie de l’île de Chypre et aujourd’hui (2018), sous le prétexte de la “guerre 
contre le terrorisme”, a conquis un large pan de la Syrie le long de la frontière entre les deux pays. 

 

NB : en 2020, c’est en Libye, « ces terres où nos ancêtres ont marqué l’histoire », qu’Erdogan n’hésite pas à 
convoquer la mémoire de l’Empire ottoman pour justifier ses prétentions actuelles. 

 

Les menaces les plus graves sont celles qui pèsent sur l’avenir de l’Europe, qu’Erdogan pense soumettre à son 
Empire. « L’Europe sera musulmane, si c’est la volonté d’Allah », a annoncé le député de son parti (AKP), Alparslan 
Kavaklioglu, rappelant ce qu’Erdogan lui-même a déclaré ouvertement : « les musulmans sont l’avenir de 
l’Europe ». « La fortune et la richesse du monde se déplacent de l’Occident à l’Orient. L’Europe traverse une période 
que l’on peut qualifier d’extraordinaire. Sa population diminue et vieillit. Elle a une population très âgée. Et c’est 
pourquoi des personnes viennent de l’étranger pour y trouver du travail. Ils viennent du Maroc, de la Tunisie, de 
l’Algérie, de l’Afghanistan, du Pakistan, de l’Irak, de l’Iran, de la Syrie et de la Turquie. Ceux qui viennent de ces pays 
sont musulmans. Nous en sommes arrivés au point que le nom le plus courant à Bruxelles est Mohammed. Et le 
second nom le plus répandu est Melih, le troisième Aisha ».  
NB : les Turcs représentent la deuxième communauté en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, au Danemark et en 
Bulgarie… et le président turc les incite à ne pas perdre leur identité. (Source) 
 

Pour des analystes catholiques, « Face à l’arrogance d’Erdogan, l’Europe non seulement n’agit pas, mais garde le 
silence. Elle se tait (…) et c’est non seulement l’Union Européenne, mais aussi l’Eglise qui garde le silence. Et c’est 
ce silence coupable qui fait la force d’Erdogan. » (Source) 
 

Question : quelles autres mesures R. Erdogan doit-il prendre encore avant que l'UE et les États-Unis ne 
reconnaissent qu'il constitue une menace pour les intérêts stratégiques occidentaux ? 

 

Prions qu’Américains et Européens détournent leur regard du mirage turc, fausse sécurité pour l’OTAN, 
véritable cheval de Troie dans l’Europe convoitée. Comprenons que R. Erdogan n’est pas là sans la volonté 
de Dieu qui juge tous ceux qui critique abondamment Israël qui « colonise » les « territoires », Israël menacé 
de destruction par un R. Erdogan qui conquiert, déporte et tue… impunément.  
 

 

Que Dieu vienne au secours de nos duretés de cœurs et répande Son évangile sur les nations. 
 
 

A celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus–Christ, 
conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l’origine des temps, 

mais manifesté maintenant par les Écrits prophétiques, d’après l’ordre du Dieu éternel, et porté à la 
connaissance de toutes les nations en vue de l’obéissance de la foi, ––  

à Dieu, seul sage, la gloire, par Jésus–Christ, aux siècles des siècles ! Amen ! Romains 16.25 sv 
 

 

BON ETE A TOUS ! 
      

– Nous Soutenir – 
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