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L

e baiser au diable…

Le 13 novembre 2015, le groupe californien de « hard rock métal » ‘’Eagles Of Death Metal ‘’ ouvrait
son concert avec sa chanson « Kiss The Devil » (embrasser le diable).
Paroles (ténébreuses) : « Qui aimera le diable ? Qui chantera sa chanson ? Qui aimera le diable et sa chanson ?
J'aimerai le diable ! Je chanterai sa chanson ! J'aimerai le diable et sa chanson ! Qui aimera le diable ? Qui lui
embrassera la langue ? Qui embrassera la langue du diable ? J’aimerai le diable !
Je lui embrasserai la langue ! (…) » NB : « embrasser la langue » est traduit plus vulgairement. (Source)
Aveuglement du monde… Alors que le groupe avait décidé de retirer ce titre de ses concerts, un journaliste
français écrivait en 2016 un « Plaidoyer pour un retour rapide de Kiss The Devil … » ; analysant l’histoire du rock, il
souhaitait « que ses auteurs la maintiennent en vie, la fassent respirer dans son milieu naturel, une salle de
concert remplie de spectateurs extatiques ». (Source)
La joie du diable. Après la première fusillade, des témoins racontent la joie des agresseurs, en fait tout au long du
massacre : « Les terroristes ont recommencé, et d’autres otages se sont levés. De nouveau, ils ont tiré. Ils
s’amusaient, ça les faisait rire. » (Source)
Aveuglement de l’Eglise… Beaucoup de chrétiens refuseront le rapprochement entre le massacre et « Kiss The
Devil », parlant de « coïncidence » et appelant à « ne pas exagérer ». Hélas il y a une mode qui grandit parmi nous
et qui voudrait dédouaner le diable. Pourquoi ? Entendons l’avertissement qui résonne encore : on ne « joue »
pas avec le diable et toutes ses séductions. C’est le Fils que nous sommes appelés à embrasser :
« Servez l’Éternel avec crainte, Soyez dans l’allégresse, en tremblant.
Embrassez le fils, de peur qu’il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre voie, Car sa colère est
prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui !» Ps 2.11 sv
Prions Dieu de nous rappeler sans cesse la vérité énoncée dans Sa Parole : « Nous savons que
nous sommes de Dieu, et que le monde entier est au pouvoir du Malin ». 1 Jean 5.19
➔ Face à tant d’aveuglement, dans le monde, et parfois parmi nous, la Parole nous enseigne de
« redresser avec douceur les contradicteurs, dans l’espoir que Dieu leur donnera la repentance,
pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des
pièges du diable qui les a capturés, afin de les soumettre à sa volonté ». 2 Ti 2.25-26. AMEN !
➔ Devant la permanence des activités terroristes en France, prions pour la vigilance des forces de
sécurité, la protection des personnes, et la conversion de ceux qui projettent de tuer.
➔

Eglise

Repentance : l’indispensable positionnement

Les protestants et les évangéliques semblent plutôt indifférents (ou respectueux ?) face à la repentance de l’Eglise
catholique qui fait suite au rapport Sauvé sur les abus sexuels en son sein. Peut-être y-a-t-il aussi un peu
d’agacement devant la couverture médiatique de cette période ou le qualificatif « l’Eglise de France » est accolé
systématiquement à l’Eglise romaine. Cependant, cette période peut être bénéfique à tous, car le monde ne fait
pas nos distinctions dénominationnelles. Pour beaucoup, « des chrétiens ne devraient pas faire ça » sauf à être de
parfaits hypocrites, criminels. Et l’adversaire de nos âmes et de l’humanité aime cela.
Vers une réparation, nécessaire et non suffisante. Lundi 8 novembre, les évêques de France, réunis en assemblée
plénière à Lourdes, ont annoncé la création d’une commission spéciale pour indemniser les victimes. Un fonds
sera constitué, alimenté « autant qu’il est nécessaire » par la vente de biens mobiliers ou immobiliers et un
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« emprunt » si nécessaire. Une ex-Défenseure des enfants a été nommée présidente de « l'Instance nationale
indépendante de reconnaissance et de réparation ». Elle devra examiner les 330.000 dossiers répertoriés.
Le Président de la Conférence des évêques de France a exprimé la repentance de l’institution par un poème suivi
d’une prière solennelle. Extrait :
« Ô Dieu que nous osons appeler « notre Père », pardonne-nous. (…) Nous découvrons que nous sommes capables,
nous tes ministres, nous que tu as appelés et choisis, de profaner ton don le plus ultime, de transformer en un
système humain de dégradation, de mépris, de mort, le don jaillissant de ton Esprit. Pardonne-nous de n’avoir pas
compris combien le pouvoir que tu donnes exige de nous une clarté sans faille. Pardonne-nous d’avoir pris ta
miséricorde pour une tolérance devant le mal. Relève-nous, nous t’en prions. Refais nos cœurs. Inspire-nous
comment aller vers celles et ceux que nous avons humiliés, négligés, blessés, abandonnés (…) » (Source).
➔

Bénissons Dieu pour ce début de processus, et pour des éléments de cette prière qui peuvent
parler à tout chrétien, environné des fausses doctrines qui se répandent insidieusement : oui,

« Pardonne-nous d’avoir pris ta miséricorde pour une tolérance devant le mal ».
➔

Réalisons, chaque jour davantage, combien seule la repentance permet à la Grâce de se déverser
dans nos vies et dans l’Eglise, et sur notre pays pour sa guérison (2 Ch 7.14 ; Jc 4.6).

Prions pour les chrétiens du Nigéria

Avec 220 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et le septième pays du
monde par son nombre d'habitants. Membre de « l'Organisation de la coopération islamique », le Nigéria est à
part égale musulman (nord) et chrétien (sud : ¾ évangéliques, ¼ catholiques). Depuis plusieurs années, la secte
salafiste Boko Haram massacre des chrétiens, avec pour objectif de faire appliquer la charia dans tout le pays.
Le Nigéria est le pays où les chrétiens meurent le plus à cause de leur foi. L’année dernière, Portes Ouvertes
(lien) annonçait qu’en un an plus de 50 églises ont été attaquées. Commencée en 2009, la campagne meurtrière
de Boko Haram a coûté des dizaines de milliers de vies et déplacé plus de 2 millions de personnes.
Le 5 juillet dernier, 140 élèves d'un pensionnat chrétien baptiste (dans le Nord-Ouest du pays) ont été enlevés,
soit le 4ème enlèvement de masse dans l'État de Kaduna cette année où plus de 1000 élèves ont été enlevés dont 9
tués et plus de 200 toujours portés disparus (Source). Les attaques violentes dans les villages sont fréquentes ; les
personnes sont massacrées, leurs maisons incendiées et leurs terres agricoles saccagées.
Prions pour nos frères et sœurs nigérians :
que les autorités du pays prennent toute la mesure des horreurs qui ont lieu au quotidien, et se
donnent les moyens d’affronter les terroristes ;
➔ que les églises des zones moins inquiétées du sud deviennent des maisons de prière pour leurs
frères du nord ; en particulier, que les « méga-Church » -immensément- riches (adeptes de la
théologie de la prospérité) soient touchées par la grâce de pleurer et intercéder pour les frères qui
souffrent pour l’amour de Jésus-Christ.
➔ que la grâce toute-puissante de Dieu continue de soutenir nos frères et sœurs persécutés qui, au
cœur des épreuves, font preuve d’une foi admirable.
➔

Hôpital : une situation très inquiétante

Politique d’austérité sur la santé. Le budget de l’’hôpital a été lesté de 4 milliards depuis 5 ans. En fait, depuis 25
ans, c’est environ 100.000 lits qui ont été fermés dont 14.000 lits depuis 2017…dont 5700 en 2020, en pleine
pandémie ; se rajoutent les lits « non opérationnels » par manque de personnels, notamment suite aux
licenciements des non vaccinés.
La situation n'a jamais été aussi catastrophique. Les syndicats infirmiers alertent sur « une situation plus tendue
qu'en 2019 et 2020 » qui ne fait que se fragiliser, avec les mois de crise qui s'accumulent, avec « l'épuisement des
soignants qui réduit la capacité de prise en charge des patients ». D’où un absentéisme de l'ordre de 10% en
moyenne. Il y aurait 10 à 15% des postes d'infirmiers vacants sur l'ensemble du territoire. Quotidiennement, des
gens en burn-out, épuisés, qui démissionnent… 180.000 démissions cette année, de plus en plus nombreuses par
dégout du métier. (NB : la France est 18èmede l’OCDE en termes de salaire des personnels infirmiers).
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Conséquence inquiétante : les recrutements d'étudiants sortis d'école sont plus difficiles, ce qui qui limite les
marges de manœuvre des établissements et peut s'avérer catastrophique à l'avenir.
La logique de marché. Le professeur André Grimaldi (auteur du ‘’Manifeste pour la Santé 2022’’) rappelle
qu’en 2016 l’actuel ministre de la santé « était le rapporteur de la loi Touraine et il a voté toutes les lois
d’étranglement de l’hôpital ». Il explique : « En 2017 est arrivée la réforme néolibérale qui considère que les
services publics coûtent trop, doivent être ou privatisés ou gérés comme des entreprises privées. C’est le
dogme. Tout service qui peut être mesuré et tarifé doit être mis en concurrence. Cette logique est absurde. »
La confiance est rompue car « La santé est un bien commun qui doit échapper aux logiques du marché. »
Ainsi « 80% des médicaments essentiels sont de vieux médicaments et on est en rupture permanente parce
qu’on considère que ça n’est plus rentable. Donc on a tout délocalisé (…). » (lien)
Espoir ?... Les candidats à l’élection présidentielle sont d’accords pour « reconstruire le service public hospitalier »
« mieux payer les gens », « arrêter de fermer les lits » car « les grands centres hospitaliers sont au bord de la
rupture ». Certains proposent l’abrogation des lois qui ont contribué à sacraliser « l’hôpital-entreprise », comme
la loi Bachelot de 2009.
NB : après la parution de l'article de Libération faisant état de la fermeture de 20 % de lits en France, le
gouvernement, dos au mur, a lancé -le 26 octobre- « une enquête auprès de l'ensemble des établissements de
santé pour objectiver la situation ».
➔ Prions que la lumière soit faite sur toute cette situation, que les responsabilités soient établies et
que de saines et justes mesures soient prises pour refaire de l’hôpital un lieu prioritairement au
service des malades, et non d’intérêts financiers.
➔ Prions pour la santé de la France dont l’état de l’hôpital est un signe. Que les candidats à la
présidence aient cette vue globale d’œuvrer à guérir notre pays !
➔ Que nos repentances et nos intercessions les y aident !

Société

Renforcement du « droit à l’avortement »

Nous en parlions dans la lettre n° 443, article « Avortement : l’allongement du délai de l’IVG revient ».
C’est maintenant confirmé : la proposition de loi relative au renforcement du « droit à l’avortement » sera
débattue en seconde lecture à l’Assemblée nationale le lundi 29 novembre prochain.
➢ Objet : allonger les délais de 12 à 14 semaines de grossesse, supprimer la clause de conscience
spécifique à l’avortement pour tous les soignants et… faire réaliser l’IVG par les sages-femmes (!)
L’association pour la dignité humaine Alliance VITA s’insurge : « Quel mépris et quelle inconséquence d’inciter
toujours plus à la banalisation de l’avortement. Nous le constatons chaque jour dans notre service d’aide et
d’écoute SOS Bébé. En banalisant toujours plus l’avortement, ce n’est pas la cause des femmes que l’on défend,
car l’avortement est une violence faite aux femmes et à la vie ».
Elle se propose de mobiliser « en urgence le plus grand nombre de soignants pour interpeller le président de la
République, qui seul peut stopper cette loi liberticide. En privant les soignants du droit de refuser un acte
contraire à leur conscience et à l’éthique du soin, on dénature la médecine. Un site internet et une Lettre
ouverte de soignants (lien) au président de la République peut être cosignée par le plus grand nombre dans
les deux semaines qui viennent ».
✓ Faisons suivre l’information à tous les soignants que nous connaissons
➔ Intercédons pour les députés, qui peuvent être piégés par le recours à cette « niche
parlementaire » fabriquée à dessein par la majorité : qu’ils réalisent la contradiction avec le
positionnement affirmé par le chef de l’Etat ; qu’ils ne prennent pas ces mesures avec légèreté ou
indifférence ; qu’ils ne désertent pas l’hémicycle au moment du vote…

Situation sanitaire

Inquiétudes post-vaccinales et révélations officielles

Alors que la France se lance dans la 3ème dose vaccinale, obligatoire pour valider le pass sanitaire (d’abord pour les
plus de 65 ans), l’inquiétude grandit parmi les médecins de terrain concernant leurs patients vaccinés : les
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analyses de sang révèlent dans 30% des cas des indices très élevés de facteurs liés aux thromboses et
inflammations aigües, sans autres symptômes que la fatigue ou l’essoufflement. Or des autopsies réalisées en
Allemagne révèlent des pathologies inconnues, multiformes sur plusieurs organes. Celles-ci sont susceptibles de
se manifester de façon mortelle, soit rapidement, soit dans les mois ou années à venir.
Espoir pour les vaccinés. Tout n’est pas perdu si la détection par prise de sang est systématisée* avec prise en
charge rapide lorsque des indices anormaux sont présents. *Ce n’est pas le cas aujourd’hui.
Une question demeure. En 2017, suite à des effets secondaires inquiétants et 600 morts, Sanofi-Pasteur a dû
arrêter son vaccin contre la dengue aux Philippines (220 millions habitants), puis fermer son laboratoire en France
chargé de le produire en grande quantité. Avec 27.000 morts suspectés/attribués aux vaccins contre la covid en
Europe (cf. Site officiel EudraVigilance), pourquoi la vaccination n’est-elle pas suspendue ?
➢ Cf. l’entretien, vidéo ici : Analyses sanguines post-injection : l'inquiétude grandit (NB : sans que cela
diminue la valeur des expertises approfondies du Dr Ochs, nous notons un faux relatif aux déclarations du
Dr Haviv, directeur de l'hôpital Herzog à Jérusalem, sorties de leur contexte par une mauvaise source).

Etonnantes révélations officielles ! Sur la chaine parlementaire LCP, le docteur Martin Blachier
(épidémiologiste, intervenant sur la pandémie de Covid-19 en France) analyse le rapport de l’agence nationale
ATIH (Agence technique d’information sur l’hospitalisation) on ne peut plus sérieuse et officielle : « Sur la totalité
de l’année 2020, les patients Covid n’ont représenté que 2% de l’ensemble des patients hospitalisés… L’idée que
les patients Covid ont rempli les hôpitaux pendant ces deux ans est une idée fausse… Le Covid deviendra une
maladie moins sévère que la grippe. »
Persévérons à prier - pour que la lumière soit faite sur les abus et dramatisations orchestrées
pendant la crise sanitaire ; - que parole des médecins de terrain soit complètement libérée ; - que
soit décidé un moratoire sur les vaccinations, d’autant que viennent à la lumière d’autres
révélations sur les pratiques des laboratoires, d’où l’émergence médiatique d’un « Pfizergate ».
➔ Prions que les personnes vaccinées soient suivies, en particulier par des diagnostics sanguins.
➔

Elections présidentielles

L‘idéologie woke s’invite dans la campagne

Le Figaro enquête : De plus en plus de personnalités politiques sont séduites par ces discours importés des
États-Unis… qui pourraient bien faire partie des débats pour l’élection présidentielle de 2022. Extraits :
- côté écologistes, l’«écoféministe» Sandrine Rousseau a parlé d’«hommes blancs à vélo», « du corps des racisés»
ou d’«homme déconstruit», introduisant dans la sphère politique un vocabulaire et des thèmes jusqu’ici très peu
présents. Pour Pascal Perrineau (politologue et professeur à Sciences Po Paris), elle « a mis en lumière l’idéologie
woke, qui prospère depuis plusieurs années à l’université. En mettant en avant le racialisme, l’intersectionnalité et
en parlant des stéréotypes de genre, elle a fait émerger dans le champ politique un courant qui traverse toute une
partie de la gauche française ».
- côté France Insoumise, Danièle Obono a introduit le combat racialiste dans le débat public, défendant par
exemple l’organisation d’ateliers en non-mixité raciale par le syndicat enseignant SUD-éducation.
- côté PS, un repositionnement : Rachel Khan a publié en 2021 un livre intitulé Racée dans lequel elle dénonce ces
dérives. Selon elle, les leaders de gauche qui reprennent ces mots (déconstruction, décolonialisme ou privilège
blanc) « se trompent » car « la pensée woke n’apporte pas de solution ».
- coté partis de droite, les personnalités politiques se sont toujours montrées claires sur ces questions. Exemple :
Xavier Bertrand a qualifié le phénomène woke de « poison sans pareil » qui « fracture la société ».
Hésitation au sommet de l’Etat. E. Macron a repris en 2018 le champ lexical intersectionnel en parlant de « mâles
blancs » lors de la remise du rapport Borloo. Puis il a affirmé que « nous devons déconstruire notre propre
histoire » pour lutter contre les discriminations. Lors d’un autre entretien au magazine Elle, il a défendu
« l’universalité » et dénoncé une société de plus en plus « racialisée ». Des parlementaires LREM sont favorables à
l’écriture inclusive et reconnaissent que « même dans notre parti, certains ont évolué sur la question woke ».
… mais le ministre de l’Éducation nationale a annoncé vouloir lutter contre l’idéologie woke : « On a besoin
d’une société diverse où l’on se respecte et où l’on ne se définit pas par son degré de victimisation ou par son
identité supposée ». Idem pour le ministre de l’Intérieur : « ce discours dans le débat public a de quoi inquiéter,
ne serait-ce que pour les actions qui naîtront demain de celui-ci, car la pensée précède toujours l’action ».
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Malgré cela, on craint que ces thèses viennent parasiter la campagne présidentielle. Pour Pascal Perrineau, c’est
inévitable : « De manière quasi clandestine, cette thématique est très forte dans les débats actuellement. La
grande interrogation de cette élection sera : comment fait-on France en 2022 ? Dans ces conditions, le phénomène
woke risque fort d’être de la partie ». (Source)
Prions que chacun des candidats soit parfaitement clair dans ses propos et prises de positions.
➔ Prions pour le courage de ne pas s’aligner sur le progressisme ambiant qui assaille l’Occident : non
seulement pour les candidats, mais pour l’Eglise et chacun d’entre-nous. Soumettant nos pensées à
Jésus-Christ, prions pour des raisonnements alignés avec le cœur du Père.
➔ Avec constance et joie, élevons le nom du Seigneur sur la France.
➔

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 –

5

10 NOVEMBRE 2021

OBJECTIF FRANCE

LETTRE N°445©

