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e réveil qui vient

Beaucoup aspirent à un réveil en France, mais peu comprennent à quel point le réveil est d’abord celui
de l’Eglise, et que le réveil de l’Eglise commence par celui de chacun de nous.
Pas de faux semblant devant Dieu : soyons vrais, et humbles, Lui demandant de sonder nos cœurs et de révéler nos
tiédeurs et nos égarements, bien sûr là où ne nous ne voulons pas les voir.
« Sortez de Babylone mon peuple !» Du prophète Esaïe à l’Apocalypse, Dieu nous exhorte à fuir Babylone « afin
que vous ne participiez point à ses péchés » (Ap 18.4).
Sortir, et se repentir donc, pour aller, et faire des disciples de Jésus-Christ, là où Dieu nous a placés et nous envoie.
Signes de réveil. Si l’évangélisation passionnée est le signe de chrétiens réveillés, la repentance sérieuse et
persévérante est ce qui permet au Seigneur d’agir dans les cœurs et dans le pays (Cf. 2 Ch 7.14)
➢ Prosterné pour Jésus à Châtelet-les-Halles : « Pardon Seigneur pour Paris ! ». Vidéo ICI (1 mn30)
« L’unité est notre force, la prière est notre arme et l’amour du Christ est notre témoignage. »
Ils sont « un rassemblement de chrétiens de tous horizons pour faire connaître Christ dans notre pays à travers
différentes actions d’évangélisation. C’est une plateforme pour œuvrer ensemble dans le respect de chacun et
l’amour fraternel… un Ministère pour la gloire de notre Seigneur Jésus ! » (https://touspourchrist.fr/)
➢ Programme Paris Pour Christ en vue de la journée du 6 novembre : PDF-ICI
Prions que chacun entende l’appel à sortir de « Babylone » sans arrière-pensée ni les regrets de la
femme de Lot, afin de goûter au rafraîchissement nouveau que Dieu veut déverser dans nos vies.
➔ Prions que Paris, et toutes les villes de France, ‘’ouvrent leurs portes’’ pour laisser entrer le Roi de
Gloire, l’Eternel fort et puissant (Ps 24).
➔ Allons prier aux portes de nos villes !
➔

Appelons la bénédiction
Dans le livre des Nombres (6.24 sv), juste avant la consécration du tabernacle, Dieu donna à Moïse « LA » prière de
bénédiction qu’Aaron et ses fils devaient prononcer sur les enfants d’Israël, précisant : « C’est ainsi qu’ils mettront
mon nom sur les enfants d’Israël, et je les bénirai ».
Avec la prière que le Seigneur donna à ses apôtres (couramment nommée le « Notre Père »), nous avons le cœur
de Dieu dévoilé : un projet d’amour et de rédemption pour l’humanité, à la gloire de Son Nom.
Révélation. Avant le temps de la Convocation de Toutes les Nations à Jérusalem 2021 (lien), le leader du ministère
Machol Danser la Vie a reçu de proclamer la prière sacerdotale sur la France, le peuple Français, l’Eglise de France
et Israël. Cela fut fait à la Porte de Jaffa (porte d’alignement Israël-France). Puis il reçut la conviction de prier cela
chaque jour avec foi.
L’équipe d’Objectif France invite tous ceux qui aiment prier et bénir avec persévérance à se joindre à ce mouvement
de bénédiction, non comme un rituel mais comme une réelle bénédiction renouvelée par l’Esprit, dans la foi,
l’espérance et l’amour.

Que l’Éternel te bénisse et te garde FRANCE !
Que l’Éternel fasse briller sa face sur toi et t’accorde sa grâce !
Que l’Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix !
Idem : « Peuple de France », « Eglise de France », « Israël », avec cette certitude : Dieu aime bénir et aime ceux qui
bénissent.

- Laissons couler comme un fleuve de bénédiction avec une vision renouvelée du salut de beaucoup 1
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Eglise

Les catholiques face à la société

Une déflagration attendue. « Le plus terrible pour moi aura été de voir le mal le plus absolu – l'atteinte à
l'intégrité physique et psychique d'enfants –, c'est-à-dire une œuvre de mort, perpétrée par des personnes dont la
mission était d'apporter la vie et le salut ». L’état des lieux dressé par la Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Église (CIASE) est « accablant » : son rapport estime à quelque 216 000 le nombre de mineurs
victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950. C’est même 330 000 si l’on ajoute les personnes agressées
par des laïcs travaillant dans des institutions de l’Église (enseignants, surveillants, cadres de mouvements de
jeunesse…), a précisé le président de la commission, Jean-Marc Sauvé, en présentant ses conclusions. Il a dénoncé
« un ensemble de négligences, de défaillances, le silence, une couverture institutionnelle qui ont présenté un
caractère systémique ».
JM Sauvé souhaite que soit levé le secret de la confession « en cas d'abus sexuel sur mineur et personne vulnérable,
s’opposant ainsi à la position de l’Église catholique pour qui le secret de la confession devrait être inviolable. Pour
lui, l’introspection de l’Église sur les abus qui a eu lieu dans les pays anglo-saxons, puis en Europe du Nord et
maintenant en France, doit se poursuivre en Europe du Sud et au-delà de la Méditerranée, là où le sujet n’est
absolument pas abordé pour le moment ». NB : le rapport met en lumière le phénomène des abus sexuels en
général, qui concernerait 10 % de la population majeure en France. (Source)
Bénissons Dieu pour la lumière qui vient selon qu’il est dit « Il n’y a rien de caché qui ne doive être
révélé, ni de secret qui ne doive être connu. » (Lc 12.2) Que les autorités religieuses prennent toutes
leurs responsabilités. Que les croyants soient encouragés à rechercher la face du Seigneur.
➔ Intercédons pour les coupables, priant pour leur conversion. Appelons une pleine consolation sur les
victimes, avec la restauration qui ne peut venir que du Seigneur de la Vie.
➔ Elevons Jésus-Christ sur notre pays, et sur toute l’Eglise (pas seulement catholique) : Lui seul
convainc de pécher, de jugement et de justice tout homme, les pédophiles comme les promoteurs et
pratiquants de l’homosexualité, de l’adultère et autres débauches exhibées aujourd’hui.
➔ Chacun posons-nous la saine question : quel est le témoignage de ma vie devant le monde ? Quelle
image de Christ reflète-t-elle ?
➔

Prions pour les Chrétiens de Chine

2021 est une année spéciale : celle du 100ème anniversaire du Parti communiste chinois, commémoré en
juillet dernier. Les autorités ont multiplié les appels aux pasteurs : elles les ont « priés » de faire preuve de la plus
grande discrétion. Malgré les risques de sanctions, des chrétiens ont fait le choix du jeûne et de la prière. Formés
et encouragés par Portes Ouvertes, ils ont commencé un jeûne de 40 jours, le 1er octobre, jour de la fête nationale.
Un participant déclare : « Je crois en la force de la prière. Elle nous aide à connaître le cœur de Dieu, puis à accomplir
sa volonté ! » (Source).
Les enfants ciblés. « Les enfants sont essentiellement utilisés comme espions contre leurs parents… et les parents
qui vont à l'église sont menacés par l'éducation de leurs enfants : ‘’Voulez-vous que vos enfants fréquentent
l'université en Chine ? Alors vous devez cesser de vous impliquer dans l’Église.” (Mission Network News)
Bénissions Dieu pour la foi et la persévérance de nos frères et sœurs Chinois. Qu’ils trouvent sans
cesse dans le Seigneur la force de faire face aux injonctions des autorités et aux répressions.
➔ Prions qu’un puissant réveil touche les enfants !
➔

Le ministère de la Vérité

C’est, bibliquement parlant, le ministère de chaque chrétien authentique attaché à la personne de JésusChrist : proclamer la Croix et la Résurrection, et témoigner de Jésus Vivant aujourd’hui « qui est, qui était et qui
revient ». Or le diable aime singer l’œuvre de Dieu. C’est pourquoi il utilise les dirigeants de la fin des temps pour
imposer lui aussi sa vérité au monde, sous forme d’une pensée unique sur tous les sujets.
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La ‘’Commission Bronner’’ contre les « fake news » : un pas de plus vers un ministère de la Vérité ? C’est
l’inquiétude formulée par un chercheur associé à l’institut Thomas More qui craint, « suite à de nombreuses
tentatives de la part d’Emmanuel Macron de contrôler l’information », que les prédictions d’Orwell se réalisent
(roman « 1984 » : le Miniver, contraction de ministère de la vérité).
Freiné jusque-là. « Même si le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont permis de limiter pour partie son
impact, la résolution de l’exécutif à créer des outils de contrôle de l’information et de la liberté d’expression
constitue une véritable constante du quinquennat. Emmanuel Macron ne désarme pas quant à son désir
manifeste de trouver les moyens que l’État devienne le seul prescripteur légitime des termes du débat
démocratique, celui qui pose les règles de définition de ce qu’est une information et ce qui ne l’est pas, de ce
qu’est la vérité et ce qui ne l’est pas.
Cela revient à considérer qu’il existe une vérité officielle certaine et immuable sur tous les sujets et que tout
affirmation contraire relèverait du complotisme et devrait être combattu et censurée. Pour l’Elysée, l’ambition de
la Commission Bronner doit être de « penser l’espace de débat commun de notre démocratie ». Avec la vision
monolithique et obstinée qui semble présider aux travaux de cette commission, la création d’un ministère de la
Vérité, sous une forme ou une autre, prend forme sous nos yeux ». (Source)
Prions que soit amené à la lumière toute tentative de contraindre la liberté d’expression et/ou de
contrôler plus encore l’information, déjà mise sous tutelle par le jeu de la subvention des grands
médias par le gouvernement. (lien)
➔ Entendons le Seigneur nous interpeller : si notre « ministère de la Vérité » se tait ou se fait discret,
un autre fera entendre sa voix, le dominera et même l’interdira.
➔ Repentons-nous de baisser la tête devant les Pilate de ce monde : « Qu’est-ce que la vérité ? ». JESUS
est la Vérité, le SEUL chemin qui mène au Dieu unique. En Lui seul est la VIE. Relevons nos têtes !
➔

Situation sanitaire

La vaccination progresse
-

Tandis que la vaccination continue son déploiement, y compris sur les campus universitaires :
Les centres de vaccinations dans les universités font le plein
Covid-19 : les atouts des généralistes pour augmenter encore les taux de vaccination
➢ Des étudiants créent le rassemblement des Etudiants Militants Libres et Unis pour s’opposer à la
vaccination obligatoire. « La troisième dose arrive et c’est précisément ce qui doit vous faire réfléchir. Il
n’y a presque plus personne en réanimation, et une poignée de personnes seulement est testée positive à
la Covid-19 chaque jour… Les plus fragiles sont vaccinées. Combien de jeunes doivent avoir des effets
secondaires graves avant de tous nous réveiller ? » (Source)

Lettre d’un médecin « atterré » au Conseil de l’Ordre

Après avoir reçu une seconde injection de vaccin, il souffre de douleurs musculaires diffuses et de
transpirations à l'effort qui lui donnent le sentiment d'avoir vieilli de 10 ans. « Ces effets secondaires invalidants
ainsi que l'émergence évidente, dans mon entourage proche, d'autres effets secondaires nullement bénins et d'une
défiance croissante vis-à-vis des contraintes imposées par ces « autorités » m'ont poussé à tenter d'éclairer au
mieux ma lanterne » (…)
« Aujourd'hui je suis vraiment en colère et je sais ma colère juste. Les « autorités » auxquelles je m'étais fié ont
trompé ma confiance et continuent à tromper (par négligence ou compromission, je ne sais) celle de mes pairs à
propos -1- de la fiabilité du travail de contrôle des essais cliniques avant la mise sur le marché des vaccins, -2- de
l'efficacité des vaccins et, plus grave encore, -3- de leur toxicité. Toutefois, personnellement, ce qui a le plus
violemment heurté mon « âme » de chercheur et de médecin, c'est -4- l'occultation délibérée par des « autorités »
scientifiques et politiques de l'origine non pas « naturelle », mais « chimérique » (artificielle) du virus responsable
de la pandémie (…) » (Source)
Au-delà des nouvelles, exhortations, injonctions et commentaires très divers, persévérons à prier
Dieu pour afin que Sa lumière soit sur toute cette situation.
➔ Face à des frères et des sœurs inquiets, sachons entendre et écouter, et prier ; demandons les mots
pour dire cette vérité certaine : notre Dieu règne, Il tient tout dans Sa main !
➔ Que la paix qui nous habite, à cause de sa présence en nous, touche le cœur de ceux qui, dans le
monde, s’agitent en attendant la fin du « cauchemar ». Oui, Il nous a donné Sa Paix « qui surpasse
toute intelligence » (Ph 4.7).
➔
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Société
:
Prolongation du pass sanitaire
« Qu'avons-nous fait de l'État de droit ?»
Un projet de loi sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres pour maintenir l'utilisation du pass sanitaire
par l'exécutif. Cyrille Dalmont regrette que ce type de mesure restrictive des libertés puisse s'appliquer sans
véritable contre-pouvoir.
« Avec l'état d'urgence régulièrement reconduit, l'exécutif a goûté, si l'on peut dire, ou s'est accoutumé à tout le
moins, aux « pleins pouvoirs » sans avoir besoin de recourir à la mise en œuvre de l'article 16 de la constitution. Le
recours systématique au Conseil de Défense et de Sécurité National, créé par le décret du 24 décembre 2009, pour
assurer la direction du pays depuis le début de la crise sanitaire, constitue également une anomalie institutionnelle
grave, qui revient notamment à effacer à peu près le rôle du Premier ministre et du gouvernement.
Constatons ensuite la quasi-disparition du Parlement et de son rôle de contrôle (…) la jurisprudence européenne consacrant la primauté du droit européen sur le droit national- avait déjà ravalé le Parlement au rang de simple
chambre d'enregistrement. La méthode de gouvernement de cet exécutif achève le processus ».
De plus, le juriste souligne que les rôles protecteurs du Conseil constitutionnel et Conseil d'État ont disparu par
l’invocation des « circonstances exceptionnelles » (= « de nature à justifier des mesures qui seraient, dans des
circonstances normales, considérées comme inconstitutionnelles »), neutralisant les contre-pouvoirs prévus par
notre État de droit en période d'état d'urgence, quelle que soit sa nature. (Source)
• « Le pass sanitaire apparaît donc désormais pour ce qu'il est et ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un outil de
coercition destiné à rendre la vie des non-vaccinés impossible et ainsi les pousser à la vaccination ». (lien)
➔ Prions pour un retour à l’Etat de droit et à une gestion démocratique des affaires du pays, y compris
sanitaires. Que toute considération électoraliste soit exclue des décisions.
➔ Prions pour nos autorités (« afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et
dignité » 1Ti 2.2) marquées par l’histoire de notre pays, enclin à la coercition depuis la Révolution.

Avortement : l’allongement du délai de l’IVG revient…

La proposition de loi n'en est pas à son coup d'essai. Elle avait été adoptée en première lecture à
l'Assemblée nationale avant d'être rejetée par la Chambre haute en janvier 2021. NB : dans un entretien donné
au magazine « Elle » le 28 juin, E. Macron s’était positionné contre un nouvel allongement du délai de l’IVG.
La ruse de la niche parlementaire. Le ministre de la Santé et le président des députés LREM C. Castaner se sont mis
d'accord sur une mise à l'agenda de l'allongement du délai de l'IVG, de douze à quatorze semaines. La proposition
de loi serait débattue fin novembre, dans le cadre d'une niche parlementaire. Le timing des présidentielles 2022
serait une façon pour les députés LREM de mettre en avant leur positionnement progressiste et plaire à l’aile
gauche de leur électorat.
Déterminés ! En attendant la niche parlementaire de fin novembre, la députée Albane Gaillot dépose un
amendement pour un allongement du délai de l’IVG dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2022, actuellement débattu dans l’hémicycle. Elle y avance un risque pour la santé mentale des femmes qui
souhaitent avorter et éprouvent des difficultés d’accès à l’IVG. (!)
Le comble du vice ? Dans sa proposition de loi, la parlementaire préconise également de permettre aux sagesfemmes de pratiquer cet acte, après une formation dédiée. (Source)
➔

Prions pour la confusion dans l’assemblée nationale : -dès maintenant lors de l’introduction de
l’amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ; -dans la préparation de
cette « niche parlementaire » de fin novembre avec la proposition de loi. Que le chef de l’État fasse
valoir son positionnement affirmé publiquement et manifeste son autorité envers C. Castaner, son
« fidèle lieutenant ».

A SUIVRE (prochaine lettre) : la précampagne présidentielle (avec des positionnements intéressants qui se
multiplient contre les diktats de l’UE). Prions que les débats soient nourris et contradictoires, afin que soit révélé le
cœur de chacun des candidats déclarés et potentiels.

Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! Ap 22.21
Copyright- Lettre disponible sur abonnement - mail : Objectif France Intercession - ou : Secrétariat Objectif France, 12 rue Victor Lefranc 64330 Garlin

Objectif France sert l’ensemble du Corps de Christ, avec le seul souci d’élever le nom du Seigneur sur notre pays, en référence à
« la saine doctrine ». Nos ressources proviennent exclusivement du soutien d’intercesseurs engagés.
– NOUS SOUTENIR –
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