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

                                                                                         Septembre 02-2020 
 

URGENCE ! Dans la dernière lettre de juillet, nous parlions de « la puissance d’égarement » qui est tombée sur le 
monde. Celle-ci se confirme de jour en jour, amplifiant et mettant en lumière - pour ceux qui voient- les désordres 
de l’humanité, leurs innombrables et désastreuses conséquences imbriquées, la vanité et l’ineptie des solutions 
des hommes à leurs propres folies.  
Pourtant, c’est bien pour ce monde que le Fils de Dieu a donné sa vie, « afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » 
Il n’est pas trop tard : « Encore un peu, un peu de temps : Celui qui doit venir viendra, et Il ne tardera pas. » (He 
10.37). Répétons-le, et nous le ferons encore : l’urgence est à l’annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le 
vrai, simple et radical évangile, qui ne fait aucune promesse pour ici-bas sauf la présence du Seigneur avec nous, et 
qui offre le salut à tous ceux qui croient en Lui et Le suivent, jusqu’au bout ! 
 
 

Une rentrée masquée  
 

  

Alors que le chef de l’Etat promettait le 25 août « partout des règles claires pour permettre à chacun de reprendre 
en confiance » (reconnaissant de la confusion dans les mesures annoncées), les mesures accompagnant la rentrée 
scolaire* laissent perplexe, et suscitent l’inquiétude de tous.  
Inapplicables ? Une directrice d’école s’insurge : « L’actuel protocole sanitaire, c’est un peu : “Faites comme vous 
pouvez, et si vous ne pouvez pas, tant pis.” Mais c’est notre responsabilité qui est engagée !»  
 

*environ 12 millions d’élèves dans 51860 établissements (dont 15% de privés)  
 

Dans le protocole, des distinctions pas toujours faciles à comprendre : 
- A partir de 11 ans seulement (collège, au lycée et dans l’enseignement supérieur) les élèves doivent porter un 

masque dans tous les lieux… mais pas en internat.  
- Pas de distanciation physique en classe … mais les parents (ou accompagnateurs) devront rentrer dans l’école 

avec un masque et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 
- Même pour chanter, il faudra un masque, mais le chant pourra éventuellement se pratiquer en plein air… sans 

masque ; 
- …mais la récréation peut se passer librement sans mesure de distanciation physique, avec un masque. L’accès 

aux espaces collectifs extérieurs est autorisé. Les jeux de ballon et de contact sont autorisés.  
 

- …et finalement, après des hésitations, « tous les enseignants devront enseigner masqués » ! (Source) 
 

Comment peut-on enseigner avec un masque ?... Parfois démotivés et souvent stressés, ils étaient 866.000 
enseignants à faire leur rentrée ce 1er septembre.  
 

« Enseigner avec un masque, c’est 50 % du cours qui passe à l’as » rappellent-ils, car le non-verbal constitue plus 
de 50% de la communication (Cf. « le langage silencieux »). Ainsi pour l’agrégé de lettres Jean-Paul Brighelli, 
essayiste et spécialiste de l’éducation, « parce que la moitié d’un enseignement, ce n’est pas de l’enseignement, une 
demi-transmission, c’est pas de transmission du tout » ! 
Parler… crier ? Pour remplir l’espace d’une classe (300m3 en moyenne) il faut forcer sur sa voix. Pour le faire avec 
un masque, il faut crier plus fort. Sans compter qu’en quelques minutes, le tissu se charge d’humidité. Et colle aux 
lèvres, au nez, aux joues. L’horreur.  
 

Des relations élèves/professeur affaiblies. Car les élèves masqués ne manifestent rien, du point de vue de 
l’enseignant.  

« Or, c’est sur le visage des élèves qu’on lit leur degré de compréhension ou d’effarement — pas autrement. Il 
est rare que celui qui ne comprend pas lève la main pour le dire — cela le distinguerait trop du groupe. C’est en 
lisant, littéralement, sur les visages que les règles d’accord du COD ou le théorème de Pythagore sont ou ne sont 
pas compris que l’on infléchit son cours, que l’on reprend la démonstration, en se répétant sous une autre forme, 
que l’on travaille tel ou tel segment de la classe ». (Source) 

 

 

Prions Dieu pour les élèves et les enseignants (notamment ceux que nous connaissons) : que malgré ces 
conditions très ’’spéciales’’ qui touchent au confort et à la qualité des relations, ils puissent trouver des espaces 
de respiration (au sens premier et figuré) et des repères de communication ’’satisfaisants’’.  

OBJECTIF  FRANCE INTERCESSION 

COMPASSION - RECONCILIATION - BENEDICTION - REVEIL

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/jean-paul-brighelli-comment-peut-on-enseigner-avec-un-masque-20200827


02 SEPTEMBRE 2020                                              OBJECTIF FRANCE LETTRE N°420  

 

2 

Pensons à tous ceux qui, avant même ces mesures, souffrent de problèmes médicaux (ex : l’asthme) et de 
difficultés relationnelles : c’est encore eux qui s’adapteront le moins bien.  
 

Prions pour des prises de consciences et des échanges à tous les niveaux de responsabilité (enseignants et 
personnels d’établissements, directeurs, recteurs, ministre) afin qu’une sagesse pratique l’emporte sur les 
décisions administratives prises dans un bureau. Car il s’agit de vies humaines, de dignité et de sensibilités, pas 
seulement de santé physique et de corps à protéger. 

 

 « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain » 2 Ti 3.14   
 

 
 

Situation sanitaire : qui dit la vérité ? 
 
 

Au moins deux certitudes aujourd’hui : 1- celui qui s’exprime sur la situation est immédiatement sujet à la critique, 
quoi qu’il dise ; c’est dire le niveau de tension et de confusion qui règne un peu partout, notamment en France dans 
un contexte de deux années de tensions sociales hors covid-19 ; 2- la peur s’installe, insidieusement. 
 

C’est pourquoi la prière prend ici tout son sens, car nous appelons la LUMIERE sur la France, sans nous soucier 
du jour où Dieu la manifestera pleinement, mais certains qu’Il le fera en Son temps. 
 

Alors peu importe qui a raison aujourd’hui. Certes nous avons un avis personnel, légitime si nous restons dans 
l’humilité, mais nous le dépassons en nous tournant vers Celui qui SAIT tout et qui REGNE sur tout. 

 

Alors que chaque jour s’égrène le décompte des « cas détectés », en augmentation, et que le gouvernement affiche 
son inquiétude et durcit les mesures (il souhaite éviter un reconfinement généralisé mais « on ne s’interdit rien » a 
rappelé le chef de l’Etat), portons notre attention sur un autre discours, porté par des médecins. 
 

 

La peur entretenue ? C’est désormais l’avis de nombreux médecins et personnels soignants, parmi lesquels des 
professeurs reconnus pour leur sérieux, et qui contestent ouvertement l’interprétation faite de la situation par les 
autorités politiques, s’interrogeant même sur leurs motivations. 
Ainsi, tandis que les médias réitèrent chaque jour que les visières et les masques à valve sont « des passoires à 
coronavirus », c’est le professeur Jean-François Toussaint qui, après les professeurs C. Perronne, D. Raoult et L. 
Tubiana affirme qu’« Il n'y a pas d'argument scientifique qui recommande le port du masque partout ».  
 

➢ Cf. interview RFI (6 mn 30), ICI : youtube.com  
➢ Montage vidéo des déclarations des professeurs Luc Montagnier, Didier Raoult, Christian Perronne, Jean-

François Toussaint, Laurent Toubiana et Éric Caumes, ICI : youtube.com  
 

Des tests pour nous éclairer… ou pour nous aveugler ? C’est la question posée par un médecin, ardent défenseur 
des tests mais aujourd’hui inquiet, et dont la conclusion peut parler prophétiquement. 
« nous ne sommes pas face à une épidémie de cas positifs, mais à une épidémie de tests ! Et comme les tests sont 
maintenant gratuits et réalisables sans ordonnance, cette épidémie n’est pas près de s’arrêter. 
Donc je vous le dis, le nombre de cas positifs va continuer à augmenter ! 
Et si c’était la raison de ce décret sur les tests réalisables par tous : faire augmenter artificiellement le nombre de 
cas positifs pour pouvoir inquiéter la population et mieux nous contraindre par la peur. Car si vous pensez que ces 
chiffres montrent une aggravation de l’épidémie, il est certain que vous accepterez plus facilement toutes les 
restrictions à nos libertés. 
Et vous attendrez tous avec angoisse l’arrivée du vaccin qui sera considéré comme le sauveur de l’humanité. Le 
Messie que tous espèrent ! » (Source) 
 

Halte au massacre civilisationnel ! Pour des économistes aussi, comme le président de l’IREF, « Le port 
obligatoire du masque partout (…) institutionnalise, comme le fait autrement la burqa, la dissimulation du visage 
dans la reconnaissance duquel se créent et s’apprécient les relations humaines qui façonnent les sociétés. Peut-
être est-il donc temps d’éviter le massacre non seulement économique et social, mais culturel et presque 
civilisationnel que constitue cette religion de la peur instituée en religion d’Etat. Il faut le faire avec précaution, 
mais le principe de précaution exige précisément de ne pas détruire un monde pour contenir à peine une 
épidémie qui reste à la mesure raisonnable de celles que le monde connaît depuis une éternité ». (Source) 

 

 

C’est aussi l’avis d’un médecin réanimateur expérimenté qui invite chacun à ne pas faire du virus « un terroriste, 
c’est-à-dire un agent dont l’impact psychologique et sociétal dépasse de loin son impact physique ». (Source) 
 

Bannir la peur ! C’est le conseil du Pr Raoult aux politiques parisiens depuis Marseille : « Il faut juste être sérieux, 
se préparer, et avoir les armes pour répondre avec calme et optimisme. Car le pessimisme tue les patients ; ce n'est 
pas un crime de donner de l'espoir ». 
 

 

Prions Dieu que « la religion de la peur » soit largement refusée dans notre pays afin que finisse « l’épidémie 
d’angoisse », bien plus mortelle qu’un virus. Que se lèvent en France tous les vrais résistants, déterminés 
à défendre -dans la paix- la vérité et la liberté au nom de la dignité humaine. 
 

Que les stratèges de la peur, agissant en pleine conscience ou involontairement, soient confondus ! 
 

OUI, la France et les Français attendent un vaccin à toute peur. Son nom est JESUS ! 

http://www.youtube.com/watch?v=b6Yh1EQlYQw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=gRvxIj_JeLM&feature=youtu.be
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/des-tests-pour-nous-eclairer-ou-nous-aveugler
https://fr.irefeurope.org/Informations/Nos-propositions
https://fr.irefeurope.org/Publications/Articles/article/La-Covid-ne-justifie-pas-tout
https://www.leparisien.fr/societe/sante/ne-pas-faire-de-ce-virus-un-terroriste-16-08-2020-8368563.php
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Dieu travaille en France ! 
 

Une « régression spectaculaire » de l’humanité dans « un délire collectif ». C’est l’analyse du Français Jean-Yves 
Jezequel, docteur en théologie et psychanalyste clinicien, qui est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages dont « Le 
"Djihad" et le management de la terreur ».  
Selon lui, « L’épidémie qui s’est répandue comme une trainée de poudre était en premier lieu une épidémie de  
« peur », voire même de « terreur » et tout avait été fait pour entretenir la peur, pour l’alimenter au jour le jour ». 
Il précise que « la particularité du délire, c’est qu’une fois installé, il devient impossible à critiquer : la raison n’a 
plus d’emprise sur lui, c’est lui qui domine les individus pris dans son étau. TOUT APPEL A LA RAISON CRITIQUE EST 
VAIN. Ceux qui ne sont pas contaminés par le délire sont rejetés comme « incroyants », comme « irresponsables » ; 
ils sont considérés comme complices du mal, comme ces personnes qui jadis protégeaient les femmes accusées de 
sorcellerie ». (Source) 
 

➢ Réjouissons-nous de voir comment le Seigneur agit pour confondre et guérir notre pays tellement 
fier de la raison qu’il l’a assise sur le trône de la France en 1793 au cours d’une cérémonie 
officielle à Notre-Dame de Paris. 
 

NB : la France est qualifiée de cartésienne, depuis que le philosophe-mathématicien Descartes (17ème siècle) a 
imposé un cheminement méthodique par la raison critique afin de cheminer dans la vérité. Cette « méthode » 
aura un retentissement mondial.  

 

 
…et l’Eglise dans tout ça ? 
 

Elle résiste en silence, offrant un discours « lisse » par ses instances officielles. Certes il ne leur revient pas de se 
prononcer sur le plan sanitaire. Il leur est aussi difficile de s’opposer au gouvernement dont dépend leur existence 
administrative et donc représentative. Et face à une critique de leur attitude, elles peuvent d’ailleurs dégainer très 
facilement des versets apparemment adaptés à la situation actuelle comme Romains 13.1 ou 1 Pierre 2.13. 

➢ Cf. Le guide pratique rentrée 2020 (lien)  du Conseil National des Evangélique de France (CNEF), un modèle 
de soumission aux autorités : 32 pages très détaillées, avec des exemples d’organisations et des plans. Il y 
est même demandé aux groupes de maison de ne pas dépasser 10 personnes, avec toutes les consignes 
« distanciation physique et gestes barrières ». Fort heureusement, il est rappelé qu’« En dehors des groupes 
de maison officiellement rattachés à l’association cultuelle, les chrétiens peuvent se réunir de manière 
privée ». Ouf ! 

 

Prions pour les représentants des religions, dont la tâche n’est pas facile : que la juste soumission aux autorités 
ne devienne pas une succession de reculs dans la liberté de culte, critiqués du bout des lèvres et finalement 
acceptés les uns après les autres… Ce serait alors par peur et démission, et non par soumission biblique. 
 

Restons vigilants sur nos libertés, tant générales que d’ordre cultuel. 
 

Surtout, ne nous privons pas de nous rencontrer dans un cadre « familial » détendu (la famille de Dieu), 
« fraternel », « amical »… tout ce que devrait être l’église en temps normal mais qui est devenu bien compliqué. 
 

Dans ces rencontres informelles et vivantes par la vie de l’Esprit, cherchons ensemble la pensée de Dieu 
pour ces temps et pour notre situation locale, nous soumettant les uns aux autres (que cela est 
nécessaire, juste et bon !) ; rendant toujours grâces pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus–
Christ ; nous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantant et célébrant le 
Seigneur de tout notre cœur (Ephésiens 5.18b-21) 
 

Bref, soyons ou redevenons RESISTANTS, car c’est notre héritage ! 
 

« celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » Jean 8.12 
 

 

 
‘Complotisme’ et ‘conspirationnisme’  
 

  

Ils font partie des mots incontournables de cette époque particulière, et il est convenu (obligatoire !) de devenir 
soupçonneux dès que quelqu’un semble être mêlé à ces notions… au reste assez floues. 
 

Complotisme et conspirationnisme sont semblables et renvoient à la « Théorie du complot » qui soutient que des 
complots seraient orchestrés par les plus hautes instances décisionnelles, nationales ou mondiales, pour imposer 
un mode de vie. Ainsi les évènements ne seraient pas dus à la marche de l’Histoire mais à l'action concertée et 
secrète d'un groupe de personnes intéressés à infléchir, orienter, déterminer l’Histoire. 
 

Le complotisme a été dénoncé comme « L’Opium des imbéciles » dans un essai de 2019, et même de 
« révisionnisme en temps réel » par son auteur qui propose de traquer et poursuivre les complotistes. Le 
« phénomène » concernerait ¼ des Français, en progression depuis les attentats dits « de Charlie Hebdo » en janvier 
2015. 
 

https://www.mondialisation.ca/coronavirus-un-delire-collectif/5648847
https://www.lecnef.org/articles/59842-rentree-covid-19-guide-pratique-du-cnef
https://www.amazon.fr/Lopium-imb%C3%A9ciles-Essai-question-complotiste/dp/2246814685/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=l%E2%80%99Opium+des+imb%C3%A9ciles&qid=1599054375&sr=8-1
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Limites de la qualification. Il est certainement sain de veiller à ce que des mensonges outrageants ne soient pas en 
libre circulation, comme il est fait pour le négationnisme (= nier l’existence de la Shoah et des chambres à gaz). 
Mais poursuivre et disqualifier toute expression -contraire à la parole officielle véhiculée- pose le problème de la 
liberté d’expression. Le chef de l’Etat ne vient-il pas de dire qu’il est « pour le droit au blasphème » en France ? 
 

Ainsi l’étiquette conspirationnisme est-elle apposée sur tout ce qui contrarie : de la « théorie de la terre plate » (qui 
pourtant ne devrait empêcher personne de dormir), jusqu’aux attentats du 11 septembre 2001 « fomentés par 
l’administration américaine », en passant par « le montage de toutes pièces » de l’aventure spatiale de la NASA et 
« la conquête de la lune ». Or, des juxtapositions indifférenciées mettent dans le même panier des personnes au 
raisonnement hâtif et mal construit avec des scientifiques, des médecins, des ingénieurs et des intellectuels qui ont 
souvent une grande expérience sur le sujet concerné. Des ’’Français ordinaires’’ aussi, plein de bon sens. 
 

Aujourd’hui, croire que le convid-19 a été mis au point dans un laboratoire de Wuhan relève du conspirationnisme. 
Et prétendre que la maladie n’est pas aussi dangereuse qu’on le dit, aussi ! Alors pleuvent les estampilles « fakes-
news », parfois fondées, et parfois… pas du tout, avec des accents de nouvelle chasse aux sorcières, quotidienne. 
 

Problème : cette tentative (tentation) de contrôler les pensées des gens ne fait qu’exacerber les réactions parmi 
ceux qui revendiquent le droit de penser et parler librement. Normalement chacun de nous. 
Certains pourront en venir à la violence, qui sera alors réprimée… violemment !  
 

Le présent a des racines ! Le complotisme, ou ce qui est appelé ainsi, se nourrit aujourd’hui du « délire collectif » 
exposé ci-dessus, qui peut conduire à se demander en toute bonne foi « ce qui se trame en haut-lieu ». Or le 
’’français lambda’’ a été devancé depuis fort longtemps par de nombreux spécialistes dans le monde qui, par 
exemple, ont dénoncé la corruption des dirigeants de la planète avec les laboratoires pharmaceutiques, qui ont 
ainsi été nommés collectivement « Big Pharma ».  

✓ Cf. un article du Monde diplomatique de 2003 : « Big Pharma », ou la corruption ordinaire (lien). Voir aussi 
dans le même journal, en 2006 : Pour vendre des médicaments, inventons des maladies (lien) 

 

Big Pharma, vaccin obligatoire, Bill Gates… L’eau a coulé sous les ponts et la fondation Bill Gates s’intéresse 
aujourd’hui activement à la pharmacie, … et à sa réputation. Ainsi le quotidien Le Monde a reçu plus de 4 millions 
de dollars de la célèbre fondation.  

Dixit le site Covidinfos.net : « Et ce n’est pas un secret, puisque n’importe qui peut se rendre sur le site de la 
fondation Bill & Melinda Gates et vérifier par lui-même le montant de ces dons. 4 061 258 dollars. Dont 2 126 
790 dollars juste pour l’année 2019. L’objectif serait d’“Informer et mobiliser les communautés”.  

 

Et de rappeler « l’intention déclarée et assumée de Bill Gates de vacciner 7 milliards d’humains contre le 
Coronavirus » (lien) estimant qu’il faudra au moins deux doses de vaccin par personne. A noter que Le Monde lui 
offre régulièrement des tribunes, et prend sa défense contre les “complotistes” (ex : Non, Bill Gates ne veut pas 
utiliser les vaccins pour faire baisser la population/Le Monde, 16 janvier 2020) 

 

NB : la Fondation Bill & Melinda Gates est le 1er contributeur au budget de l’OMS après le retrait américain.  
 
 

 

Prions Dieu de protéger notre cœur et que nous-mêmes nous le gardions « plus que tout autre chose » car 
« de lui viennent les sources de la vie » (Pr 4.23). 
 

Demandons-Lui la sagesse qui nous fait discerner ce qui est vrai et rejeter ce qui est tordu. Soyons assurés 
qu’Il la donne « à tous libéralement et sans faire de reproche » Jc 1.5 
 

Ne soyons « piégés », ni par ceux qui tremblent devant un gouvernement mondial caché, ni par ceux qui, 
naïfs à l’excès, ne voient dans les structures nationales et mondiales de gouvernement que des organismes 
exclusivement préoccupés de faire le bien, sans influence et lobbying des grands acteurs financiers et autres 
forces des ténèbres. Hélas, ce monde est soumis à Mammon, et c’est le Seigneur qui nous le dit. Or c’est le 
Seigneur que nous servons ! 
 

De fait, un gouvernement mondial est déjà là (ONU, OMS, etc.), et un jour il sera totalitaire en manifestant 
pleinement et autoritairement des pouvoirs politiques, économiques et religieux : ce sera alors le règne de 
l’Antichrist, mais le Seigneur le vaincra par le souffle de sa bouche puis nous vivrons sous de nouveaux cieux 
et une nouvelle terre où la Justice habitera. Cette promesse est certaine, c’est notre espérance et notre 
joie ! (2 P 3.13) 

 

Veillons, en église aussi, à toujours enseigner « la saine doctrine » (1 Ti 4.6 ; 6.3), dans une parfaite 
humilité, acceptant les questionnements et notre absence de réponse parfois, car la pleine connaissance 
appartient à Dieu. D’autant qu’aujourd’hui, il y a tellement de voix (voies ?) différentes… autant que de 
dénominations. Ainsi ne faisons pas à notre tour un « complotiste » du frère qui comprend autrement, mais 
reprenons-le en demandant à Dieu le discernement et, de toutes façons, « avec un esprit de douceur ».  

 

 « Ecarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes 
paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien 

réglées » Pr 4.24-26   
 

 

https://www.monde-diplomatique.fr/2003/10/RIVIERE/10610
https://www.monde-diplomatique.fr/2006/05/CASSELS/13454
https://covidinfos.net/covid19/le-quotidien-le-monde-a-recu-plus-de-4-millions-de-dollars-de-la-fondation-de-bill-gates/984/
https://covidinfos.net/covid19/cest-7-milliards-dindividus-quil-va-falloir-vacciner-affirme-la-fondation-de-bill-gates/940/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/16/non-bill-gates-ne-veut-pas-utiliser-les-vaccins-pour-faire-baisser-la-population_6026307_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/16/non-bill-gates-ne-veut-pas-utiliser-les-vaccins-pour-faire-baisser-la-population_6026307_4355770.html
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Janvier 2015 : 5 ans après, le procès  
 

  

Tous les médias suivront de près « le procès de l’année » qui aurait dû avoir lieu plus tôt, mais le confinement dû 
au Covid-19 en a entraîné le renvoi. 
Le premier procès des attentats islamistes de 2015 s’est donc ouvert ce 2 septembre devant la cour d’assises de 
Paris spécialement composée, et devrait durer jusqu’au 10 novembre. Il porte sur les crimes commis le 7, 8 et 9 
janvier 2015 par les frères Saïd et Chérif Kouachi - dont le massacre perpétré à Charlie Hebdo, dans le 11e 
arrondissement - et, d’autre part, par Amedy Coulibaly - dont la tuerie de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes. 
Cette série sanglante a fait, au total, 17 morts et plusieurs blessés. 

NB : les attentats de novembre 2015, dont la tuerie du Bataclan, feront l’objet d’autres procès. 
 

Y seront entendus, outre les 200 parties civiles constituées, plus de 150 témoins et experts.  
 

Un procès pour les victimes, car les auteurs directs sont morts. Une réelle difficulté pour les magistrats, qui 
redoutent l’aspect déceptif de ce procès. 
 « C’est rarement le quantum des peines qui obsède le plus les victimes, mais elles veulent surtout que certaines 
choses soient dites à l’audience et comprendre les faits, avec trois grandes questions récurrentes : comment, qui et 
pourquoi ».  
Un procès dont l’enjeu symbolique et émotionnel est inversement proportionnel à la banalité des seuls prévenus 
présents, tous seconds ou troisièmes couteaux qui parfois n’ont eu qu’un lien lointain avec les faits. 
Lors du résumé des faits, c’est non seulement la mémoire traumatique des victimes, mais celle de toute la société 
française qui sera réactivée.  
 
 

 

Prions Dieu que ce procès ne soit pas seulement l’organisation « démesurée » qui s’est déployée, 
impressionnante, mais que toute la lumière soit faite dans le nouveau palais de Justice de Paris, lui-même 
conçu architecturalement comme « un lieu traversé par la lumière ». Prions ainsi que ce choix de « lumière » 
devienne sa seule vocation et sa réussite. 
 

Intercédons pour les familles des victimes : qu’elles reçoivent la justice qui leur est due ; que la consolation 
de Dieu le Père leur soit révélée, et vienne régénérer leur vie. 

 

 « L'Eternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés » Ps 103 
 

 
Un grand témoin, à charge. Ancienne journaliste à Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui, militante de la laïcité et des 
droits de l’homme, n’était pas à Paris le jour de l’attentat contre l’hebdomadaire. Régulièrement menacée de mort, 
notamment pour avoir déclaré en 2017 que l’islam « devait se soumettre aux lois de la République, à la raison et à 
la critique », elle s’est néanmoins constituée partie civile dans le procès. Une manière pour elle de défendre la 
liberté d’expression et de dénoncer les complicités morales. 
 

Un crime idéologique, pas « de droit commun » ! « J’aborde ce procès en constatant avec amertume une grande 
absente au banc des accusés : l’idéologie qui a conduit à cet attentat. (…) Il me tient donc à cœur qu’il soit dit que 
cet attentat n’est pas un crime de droit commun, mais un crime politique et idéologique. Quel fut son mobile ? La 
foi en Allah des attaquants ». 

« Monstrueux », comme les nazis. « Parfois je me demande ce que l’on aurait dit si, après la Seconde Guerre 
mondiale, nous avions continué à juger les crimes nazis comme des crimes de droit commun, tout en continuant 
à permettre des pièces de théâtre, des livres, des associations nazies. Cela aurait été monstrueux et c’est 
exactement ce que nous sommes en train de faire avec l’islamisme alors que c’est une idéologie qui a commis 
des crimes de masse. Une idéologie qui cible tous nos acquis démocratiques, nos libertés. Il y a là un écueil 
philosophique que je dénonce ». 

 

La situation a empiré depuis 2015. « Aujourd’hui, où que le regard se pose dans l’espace public, on voit des 
manifestations de l’islamisation de la société. Pourtant, le déni est encore très répandu. Même si le discours de 
l’État a évolué, les actes demeurent néanmoins encore timorés ou insuffisants face à l’ampleur de cette lame de 
fond de l’islamisme qui monte, au point de devenir visible partout, dans toutes les strates de la société. Dans la rue, 
dans les endroits chics, populaires, dans les transports, les musées, à la plage, dans les administrations, l’école, la 
police, l’armée, l’hôpital, l’université. Partout. » (Source) 
 
 

 

Prions pour Zineb El Rhazoui, exemple parfait d’assimilation « à la française », donc possible, alors que nos 
autorités privilégient désormais l’intégration qui a laissé logiquement la place au multiculturalisme avec ses 
déclinaisons multiples et ses revendications séparatistes (« racialistes ») : que cette femme courageuse soit 
protégée et connaissent le repos qu’elle n’a plus. Prions aussi qu’elle connaisse le seul repos qui tient face à 
toutes les attaques et toutes les menaces : celui en Jésus. Dieu la veut dans Son royaume, croyons-le ! 
 

Prions encore, avec persévérance, que l’idéologie islamiste soit officiellement reconnue hors-la-loi, alors qu’un 
quart des jeunes musulmans ne condamnent pas explicitement les frères Kouachi ! 

 

 « Jusqu'à quand, ô Dieu ! l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ? » Ps 74.10   
 

 
 

https://www.lefigaro.fr/international/zineb-el-rhazoui-l-attentat-de-charlie-un-crime-politique-et-ideologique-20200830
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A suivre… (repris dans la prochaine lettre) 
  

• Violence. Le chef de l'Etat s'exprimera publiquement sur ce thème vendredi 4 septembre lors de la 
célébration du 150ème anniversaire de la proclamation de la République par Gambetta.  

Evoquant vendredi dernier une « banalisation de la violence », et face à la « crise de l’autorité », E. Macron 
préconise une « rééducation » sur ce qu’est « l’autorité légitime ».  
 

Prions que pour le chef de l’Etat, et pour le ministre de l’Intérieur (G. Darmanin) : qu’il leur soit donné de 
mettre en œuvre réellement ce qui est possible, sans promesses grandioses ou impossibles à tenir. Que le 
concret soit leur domaine de réflexion et d’action, plus que les envolées lyriques qui ne solutionnent rien. 
 

• France/Liban.  La terrible explosion à Beyrouth qui a mis à genoux le Liban pourrait être le signal d’alerte 
des temps qui viennent, et qui sont déjà là, où des explosions contenues longtemps pourraient se multiplier 
un peu partout dans le monde, générant des implosions de systèmes entiers bâtis dans l’iniquité, comme 
le port libanais abandonné aux appétits des factions religieuses, fort peu soucieuses du bien du pays. La 
France est-elle en capacité d’aider le pays-frère d’hier ?  

 

• France/Grèce vs Turquie : l’escalade de tous les dangers se poursuit sous les coups d’audace d’un 1er 
ministre turc prêt à tout pour masquer la situation désastreuse de son pays. La France, intrépide et fière 
dans ses élans salvateurs, est bien seule pour secourir la Grèce dans une méditerranée très agitée.  

 
 

 

Intercédons pour les chrétiens libanais, déjà éprouvés par l’occupation du Hezbollah iranien et la domination 
syrienne, bientôt (?) minorité sous l’effet d’une émigration de fuite, incessante. Prions que la mafia et toute 
personne corrompue soient écartées de la reconstruction du Liban.  
 

Prions pour la paix en méditerranée, et un frein aux appétits de R. Erdogan : qu’une union soudaine de l’Europe 
-enfin ressaisie !- le confonde et stoppe ses entreprises guerrières.  

 

 « Ce n’est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils » Pr 
13.10   

 

 
 
 
 

QUE DIEU NOUS TROUVE PERSEVERANT DANS LA PRIERE 
 
 

Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.  
Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par 

l'éclat de son avènement 
2 Th 2.7-8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

– Nous Soutenir – 
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