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J-7semaines  
 

Dans 47 jours se déroulera le 1er tour de l’élection présidentielle.  
 

Plus qu’une élection, un retournement est nécessaire 
 

Les chrétiens ont beaucoup de mal à se défaire de l’idée du « président providentiel » dont l’élection suffirait à 
renverser le cours des choses. Or, si chacun votera librement pour qui bon lui semble (si possible sans pression 
ecclésiale), c’est bien la prière -et non tel ou tel vote- qui peut faire la différence pour ramener un pays dans 
l’espérance. Cela suppose de regarder au Seigneur et non aux candidats, tous forts en discours et en « promesses 
qui n’engagent que ceux qui les croient », comme l’ont répété plusieurs dirigeants politiques du passé. 
 

Troublant ?... Et si Dieu permettait l’élection du pire candidat (à chacun de choisir son « pire ») pour ramener 
l’Eglise à Lui et non aux hommes, tous décevants, « citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau » (Jr 2.13) ?  
 

Une tension. Il nous faut donc chercher avant tout le cœur de Dieu, non dans un homme ou une femme, mais en 
Lui et pour Lui. C’est le seul chemin de la paix. Tout le reste est agitation qui, même « pieuse » et « chrétienne » 
n’en reste pas moins « vanité et poursuite du vent » (Ecc 1.14). Alors Dieu pourra nous conduire à prier ce qui Lui 
plait, non comme des électeurs anxieux mais comme des sacrificateurs pour Dieu notre Père, avec qui un jour nous 
règneront (Ap 1.6 ; 5.10 ; 20.6). 
 

➔ Prions Dieu de nous trouver positionnés selon Son cœur, nous rappelant que le Père recherche de 
« vrais adorateurs (…) qui l’adorent en esprit et en vérité » (J 4.23 sv).  

 

NB : la date particulière du 22-02/2022 (rare : lue de gauche à droite comme de droite à gauche) présente 
comme un effet de miroir ; elle peut interpeller certains sur la confusion actuelle, et sur l’opportunité offerte 
d’un positionnement fort pour dire (ou redire) NON aux faux-semblants, NON à la folie des hommes et à 
leurs aveuglements et … NON à l’indifférence de l’Eglise. 
 
 

➔ Venons au Seigneur, humbles, et contemplons Sa Gloire…comme dans un miroir. Il veut nous 
transformer par Son Esprit, de gloire en gloire (2 Co 3.18). 

 
 
 
 

« Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Eternel ; Il l'incline partout où il veut » Pr 21.1 
 

Quels candidats ? E. Macron (a priori candidat) devait se déclarer le 23 février afin de pouvoir, 48 heures plus 
tard, arpenter en candidat les travées du Salon de l’Agriculture. La crise ukrainienne aurait empêché ce scénario. 

 

Alors peut-être à J-40, le 1er mars. Un « le plus tard possible » qui satisferait la communication et ses symboles.  
 

NB 1 : la liste définitive des candidats sera officialisée le lundi 7 mars par le Conseil constitutionnel et publiée au 
Journal officiel le lendemain. A noter que rien n’oblige un candidat à se déclarer personnellement, un courrier 
personnel (non public) au Conseil étant suffisant. E. Macron ira-t-il jusque-là, laissant dévoiler sa candidature par 
les instances officielles, comme si cela allait de soi ?... Car « Il enjambe sciemment les élections » disent certains, 
avec de soudains projets à long terme, comme si ces élections n’étaient qu’une formalité… inutile (Source). 
 

NB 2 : à 10 jours du dépôt des parrainages, 3 candidats à 11/16 % dans les sondages (J.L. Mélenchon, E. Zemmour, 
M. le Pen) sont encore loin des 500 signatures obligatoires. Etonnamment, le Modem a constitué une réserve de 
signatures pour leur venir en aide. Aider qui, pour quoi ? A suivre... 
 

« Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux ; mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Eternel » Pr 21.2 
 

 

 

➔ Prions Dieu de permettre une campagne présidentielle qui traite toutes les questions que se posent 
les Français, y compris les dérives politiques vers une « soft-dictature » à la chinoise. 
 

➔ Soyons ceux qui, dans les brouhahas et confusions de tous ordres, gardons les yeux fixés sur 
Jésus, nous repentons de tout orgueil et vanités, pour ouvrir le chemin de la grâce. 
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https://www.lefigaro.fr/vox/politique/presidentielle-2022-emmanuel-macron-ou-la-tentation-de-la-tacite-reconduction-20220214
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epuis 2 ans, Dieu a parlé à l’Eglise 
 

Sauf à penser que Dieu est lointain, ou étranger à tout ce qui se passe sur terre et jamais impliqué dans ce que nous 
n’aimons pas… Dieu a beaucoup parlé au monde, et premièrement à l’Eglise, sondant nos cœurs. Par exemple, 
o par le virus : plus perturbant que « le péché qui nous enveloppe si facilement » (He 12.1). Or c’est bien le péché 

le 1er virus mortel, authentiquement pandémique et si peu dénoncé, si peu combattu ; 
o par le confinement : beaucoup furent comme « sommés » par Dieu de prendre du temps avec Lui, dans la 

médiation de Sa Parole et dans la prière ; or si Dieu presse, Il n’oblige jamais ; mais c’était bien là les lieux 
privilégiés pour L’entendre nous parler. Quelques-uns entendirent ; 

o par l’isolement, qui a pu faire regretter/apprécier rétrospectivement les relations fraternelles, même difficiles ; 
o par les relations nouvelles : internet s’est montré, pour certains, sous un autre jour, permettant des relations à 

distances pour partager, s’édifier, et prier avec des « mal-connus » et même des « inconnus » ; 
o par le Corps de Christ, révélé voire dévoilé pour beaucoup qui peut-être se vivaient un peu comme les seuls 

« vrais chrétiens » dans la seule « vraie dénomination ». Oui, Son Corps est présent sur toute la terre ! 
o par les masques : comment ne pas se sentir invité à mettre enfin bas nos masques, sociaux ou religieux, 

hypocrites, plus nocifs que les très gênants masques sanitaires, eux aussi dissimulateurs et asphyxiants ; 
o par le lavage (hydroalcoolique) des mains : l’interpellation de Jésus aux pharisiens sur la pureté (Marc 7.4-16) 

est encore pour nous. « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille ». Veillons sur nos cœurs !  
o par le zèle excessif et mal placé : des églises locales ont mis en place, avec rigueur et menaces envers les 

récalcitrants, plus que les consignes prescrites par le gouvernement. Que dire de la vaccination prêchée comme 
l’acte d’amour à ne pas manquer !… Des manipulations qui produisirent trop souvent la division et la 
discrimination dans le Corps de Christ. Au fait, où était passé le fameux « Que ferait Jésus à ma place ? » 

        
 

➔ Merci Seigneur pour le meilleur et pour le plus sombre que tu as révélé au milieu de nous ! 
Donne-nous des oreilles pour entendre comme Tu entends, des yeux pour voir comme Tu vois ! 

 

 
 

                                                                                                                          

 
 

es chrétiens algériens sous pression  

 
 

 

L’Algérie, qui compte 98,2% de musulmans, est un des pays arabo-musulmans qui connaît le plus grand nombre de 
conversions. Une spécificité qui plonge ses racines en Kabylie, la vaste région d’Algérie de langue et de culture 
berbère. 

Le réveil chrétien en Kabylie remonte au début des années 1980, suite à un épisode de guérison spectaculaire. La 
communauté est aujourd’hui organisée sous l’égide de l’Association de l’Eglise protestante d’Algérie (EPA). Après 
une période de liberté, l’étau a commencé à se resserrer sur ces convertis, qui sont tous issus de familles 
musulmanes. 

Prosélytisme interdit. L’ordonnance du 28 février 2006 a constitué un tournant : en régulant la foi des non-
musulmans, elle a condamné tout prosélytisme qui serait de nature à ébranler la foi musulmane. Cette ordonnance 
empêche désormais la distribution de tout matériel appartenant à la foi chrétienne, tels que les Evangiles ou la 
Bible. Sur les 46 églises membres de l’EPA, 16 sont aujourd’hui fermées par le gouvernement, y compris la grande 
église Full Gospel Church de Tizi Ouzou, depuis octobre 2019. Les entraves administratives sont importantes dès 
lors qu’il s’agit d’avoir une base légale pour leur création ou leur fonctionnement.  (Source) 
NB : une 17ème église menacée de fermeture par le gouverneur de la province de Tizi Ouzou.  Mais selon un 
responsable d'église en Algérie, quand un Algérien est touché par l'Évangile, « rien ne peut l'empêcher de 
témoigner ».  (Source) 
 

➢ Algérie, pourquoi les chrétiens dérangent : vidéo de Portes-Ouvertes ICI  
 

 

 

 

➔ Prions que Dieu amène encore à sa Lumière beaucoup de musulmans algériens. Non seulement c’est 
la plus grande bénédiction que nous pouvons souhaiter pour l’Algérie, mais c’est encore un merveilleux 
encouragement pour tous les Algériens et descendants qui vivent en France.  

 
                       

➔ Prions que les autorités elles-mêmes soient touchées. 

 

➔ Bénissons Dieu pour les chrétiens algériens, dérangeants car « nous vivons ce que nous lisons dans 
la Bible » … une leçon que nous voulons recevoir et vivre ! 

 
 
 
 

D 

L 

Eglise

https://www.laliberte.ch/news/protestants-d-algerie-sous-pression-635747?up=true
https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/algerie-bientot-une-17eme-fermeture-d-eglise
https://www.youtube.com/watch?v=lVDi5TYVy78
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e « grand remplacement » en question  
 

Le sujet s’est imposé dans la campagne présidentielle. Porté par le candidat E. Zemmour, les grands 
médias ont choisi de le classer comme « thématique d’extrême droite », bien que la réalité soit beaucoup 
plus simple mais « politiquement incorrecte ». Rappels : 
- En 1993, les accords dits « Eurabia » (Europe/pays arabes), animés par la France. Dès son lancement au 

lendemain de la Guerre de Kippour et de son choc pétrolier, sous l’appellation « Dialogue euro-arabe » 
(DEA), les Arabes imposèrent le règlement du conflit palestinien comme une nécessité absolue pour une 
réelle coopération euro-arabe ; il condamna sans cesse Israël en prônant la création d’un mouvement 
d’opinion paneuropéen favorable aux Arabes. Le DEA préconisa des conditions spéciales pour l’accueil 
des Musulmans en Europe, souhaitant que les gouvernements européens facilitent la participation des 
travailleurs immigrants et leurs familles à la vie culturelle et religieuse arabe. Il encouragea l’étude de 
l’arabe et la création dans les cités d’institutions culturelles euro-arabes. En échange des avantages 
économiques (pétrole garanti et contrats juteux dans le monde arabe), les Arabes purent implanter sur 
le sol européen une population musulmane jouissant de tous les droits politiques, culturels, sociaux et 
religieux des pays d’accueil. Ils imposèrent la marque politique, culturelle et religieuse de l’arabo-
islamisme à l’Europe par une immigration restant attachée aux pays d’origine. (Source) 
 

- En 2018 : le Pacte de l'ONU « pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » (pacte de Marrakech) 
a été signé par de nombreux pays dont la France. E. Macron a déclaré : « Les solutions qu'il propose vont 
exactement dans le sens, à la fois des valeurs de l'Europe, et des intérêts de l'Europe ». Un pacte voulu 
pour « encadrer » … mais dans les faits pour encourager. (Source) 

 

L'immigration compterait pour la moitié de la croissance démographique de la France. Un journaliste 
géopoliticien a vérifié et confirmé l’affirmation du politologue Dominique Reynié : 

« Sa part était de 44% en 2017, mais cette valeur a par ailleurs augmenté d'1,6 points par an de 2006 à 2016. 
Par ailleurs (…) la part des descendants directs d'immigrés augmente aussi forcément au sein de la part des 
non immigrés qui participent à la croissance démographique française. En tenant compte de ces deux 
générations, la part de l'immigration est mécaniquement bien supérieure à 50% de cette croissance ». 

NB : le politologue ne reprend pas l'expression de « grand remplacement », mais évoque, au vu de cette 
dynamique, une « recomposition ethnoculturelle » du pays, également bien documentée par Jérôme Fourquet 
dans son livre L'Archipel français en 2019. (Source)  
 

Aujourd’hui le « mal » est fait, depuis 1993 et par les politiques successives jusqu’à maintenant. Comment à 
présent avancer sur ce sujet, dans la paix ?  
Le regarder en face peut aider à élaborer ensemble le projet de société dont le pays a besoin. Le nier ne peut 
que continuer à décrédibiliser les politiques, complices des silences imposés par la doxa. 

 
 

 

➔ Prions pour une approche dépassionnée de ce sujet important. Avec un impératif que les chrétiens 
peuvent comprendre et porter : si ce sont bien des pays arabes et l’UE (ainsi que l’ONU) qui ont décidé 
contre les peuples concernés, en final il y a aujourd’hui des hommes, des femmes et des enfants 
instrumentalisés, et comme « mis aux enchères politiques ». Ce n’est pas juste. 

 

➔ Prions pour la mise en débats, par tous les candidats de la campagne présidentielle, car s’il n’est pas 
la seule explication des problèmes de la France (et de l’Europe), il en est une composante majeure 
avec de nombreuses conséquences. En particulier les violences dans les cités « hors la loi », où se 
développe facilement un terrain favorable aux réseaux mafieux de drogues et de prostitutions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e crédit social, bientôt…  

 

Le « Forum économique mondial » (FEM/Davos) de Klaus Schwab annonce l’identité numérique.  Il vient 
de publier un nouveau rapport intitulé « Advancing Digital Agency : The Power of Data Intermediaries », qui détaille 
les plans pour la création de la quatrième révolution industrielle : une fusion du « monde physique, numérique et 
biologique. » permettant un système mondial d’identification. 

Société

L 

L 

http://haguesher.com/2018/10/09/comment-lideologie-et-les-structures-deurabia-ont-donne-un-autre-visage-a-leurope/
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/11/21/31001-20181121ARTFIG00303--le-pacte-de-l-onu-sur-les-migrants-va-encourager-l-immigration-au-lieu-de-l-encadrer.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-immigration-compte-t-elle-pour-la-moitie-de-la-croissance-demographique-de-la-france-20211020
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Exemple. S’agissant d’octroyer un prêt, les banques prendront en compte le comportement social d’un individu, 
à la fois en ligne et hors ligne, dans le processus d’octroi de crédit.  C’est ce qu’on appelle l’Alternative Credit 
Scoring, qui exploite le big data pour analyser non seulement les antécédents financiers mais aussi les 
comportements sociaux. 

« L’Internet des corps ». Le FEM prévoit une surveillance constante des êtres humains et de leur environnement 
grâce à l’Internet des corps (IoC), qui connecte les êtres humains à la technologie par le biais de dispositifs 
permettant d’obtenir des quantités massives de données sur un individu.  
 

L’Internet des corps, ou IoC (IoB en anglais pour Internet of Bodies, ndlr) est en fait un écosystème. Il s’agit d’un 
ensemble d’appareils connectés à l’internet qui contiennent des logiciels et qui soit collectent des données 
personnelles sur votre santé, soit peuvent modifier le fonctionnement du corps. Nous considérons l’internet des corps 
comme l’ensemble de ces appareils, ainsi que toutes les données que ces appareils recueillent à votre sujet. (Source) 

 

Un rêve en cours de réalisation. « Dans un premier temps on va les implanter (les puces) dans nos vêtements... 
On va les implanter dans notre cerveau ou sur notre peau... il y aura une communication directe entre notre 
cerveau et le monde numérique. » (Source vidéo 2016). NB : aujourd’hui une réalité pour Elon Musk qui travaille 
activement à relier nos cerveaux à des ordinateurs. En vue : les commandes mentales (Source vidéo 2020) 

 

Officiellement les objectifs de Klaus Schwab et du Forum économique mondial (suivis par les principaux dirigeants 
de la planète, dont français) sont d’améliorer notre « santé » et notre « bien-être ». Or cela ressemble beaucoup à 
une domination programmée des êtres humains à l’échelle planétaire, un pouvoir de contrôler les citoyens et de 
punir les personnes jugées « indignes de confiance » par les élites mondiales. ! (Source). 
 

➢ NB : un député européen dénonce une mise en place du crédit social à la chinoise : vidéo ICI 
 

 

 

➔ Prions Dieu de dégager les chrétiens des séductions techniques (beaucoup sont addicts à leur 
smartphone, aux réseaux sociaux ou/et aux jeux vidéo) alors que le monde est fasciné par les 
promesses du transhumanisme (de « l’homme augmenté »).     

« Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ;  
moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance » J 10.10            

➔ Positionnons-nous, l’esprit ouvert aux réalités qui viennent et qui sont déjà là : un basculement inédit 
s’opère, où la société de liberté et de droits devient une société de contraintes et d’autorisation. 

 

➔ Comprenons ce qui se joue, et alors que le dominateur vient pour emporter beaucoup de personnes 
séduites, osons annoncer Jésus le libérateur, aimant et redoutable, vainqueur du séducteur et de sa 
cohorte démoniaque.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

’obsession du gouvernement pour l’avortement…  

 
 
 

Olivier Véran, auditionné à l’Assemblée nationale par la délégation aux droits des femmes : il faut promouvoir 
l’IVG par tous les moyens ! Le ministre a prévu « d’inscrire l’IVG comme action prioritaire du développement 
professionnel continu (DPC) pour la période 2023-2025 (…) Nous actualiserons et renforcerons également le site 
ivg.gouv.fr et son référencement pour améliorer la visibilité de l’offre ».  

• Est prévu par la loi « le tiers payant intégral » pour toutes les femmes. Une femme qui souhaite interrompre 
sa grossesse voit donc 100 % de ses frais pris en charge. Pas si elle choisit de la poursuivre. (Source) 

• Depuis le 19 février, les femmes qui souhaitent avoir recours à une IVG médicamenteuse n’ont plus 
l’obligation de se rendre chez le médecin. Une téléconsultation peut être organisée et les médicaments 
nécessaires peuvent être retirés en pharmacie de ville. NB : c’était au départ une mesure provisoire et 
exceptionnelle, à la place de l’allongement du délai d’avortement !... 

 

L’allongement du délai d’avortement voté le 23 février ?... Bien que les débats parlementaires aient été quelque 
peu houleux, notamment au Sénat, et le monde scientifique lui-même divisé, la proposition de loi allongeant le 
délai légal de l’IVG de 12 à 14 semaines devrait être définitivement adoptée à l’Assemblée nationale ce mercredi 
23 février, un souhait de la majorité LREM et de son chef C. Castaner. 
 

 

o Voir aussi : le service public promeut la GPA (Source) 
 

 

➔ Face à une telle obsession, que nous savons être diabolique, élevons le nom du Seigneur de la Vie et 
prions que nos autorités soient convaincues « en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement » 
(J 16.8) 

Bioéthique

L 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3226.html
https://www.youtube.com/watch?v=L_s6ErfnXIs
https://www.youtube.com/watch?v=YEvwzXGKInQ
https://www.youtube.com/watch?v=YEvwzXGKInQ
https://www.aubedigitale.com/le-great-reset-le-forum-economique-mondial-devoile-un-projet-mondial-didentite-numerique/
https://lactudissidente.com/ce-depute-europeen-denonce-une-mise-en-place-du-credit-social-a-la-chinoise/
https://www.genethique.org/olivier-veran-auditionne-par-la-delegation-aux-droits-des-femmes-promouvoir-livg-par-tous-les-moyens/
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/soiree-de-france-2-consacree-a-la-gpa-le-service-public-fait-le-choix-de-rendre-cette-pratique-acceptable-20220211


22 FEVRIER 2022                                             OBJECTIF FRANCE © LETTRE N°449 

 

 

5 

➔ Intercédons pour toutes les femmes (et jeunes filles) emportées dans un flot de mensonges qui 
dissimulent les conséquences lourdes de l’avortement, leur laissant croire qu’elles peuvent, « pour 
leur bonheur », disposer librement de leur corps comme bon leur semble. 
 

➔ Prions pour les (trop nombreux) chrétiens qui, endormis par l’esprit du monde, minimisent 
l’avortement et ses portées tant physiques que psychologiques et spirituelles, convaincus qu’« il y a 
plus important que cela aujourd’hui »… finalement écartant Dieu (se faisant Dieu) pour dire par eux-
mêmes ce qui est bien et ce qui est mal.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

ortons de la psychose 

 
 

Tous contre tous. Pour de nombreux observateurs désormais, le gouvernement est en train de tenir en 
otage un pays pour ne pas se désavouer politiquement, et c'est extrêmement grave. Le journal Marianne analyse :  

« On a bien compris que la levée de certaines restrictions allait judicieusement coïncider avec l’entrée en 
campagne d’Emmanuel Macron, mais la psychose dans laquelle nous vivons depuis deux ans, et que la 
gouvernance par la peur a savamment entretenue, ne guérira pas par miracle (…) c’est l’existence même d’une 
communauté nationale qui semble fragilisée (…) on se regarde désormais en chiens de faïence. L’urgence est de 
réparer. Annoncer la fin du régime d’exception. Passer, comme d’autres pays, à la gestion d’une maladie 
endémique, dont les autorités de santé guettent les signes sans pour autant que cela fasse la une des journaux. 
Réapprendre les choix collectifs, la prise de risque, l’exercice des libertés. Accepter, pour le pouvoir, de rendre 
aux citoyens ce qu’il leur a pris ». (Source) 

 

Pour le professeur Jean-Michel Claverie, virologue réputé et spécialiste de génomique plus rien ne justifie les 
restrictions sanitaires actuelles. Le gouvernement perpétue une crise sanitaire désormais artificielle. 

NB : cofondateur et ancien vice-président de la Société française de virologie, lauréat de plusieurs prix 
scientifiques, il a toujours affirmé que « ce vaccin est une escroquerie » (lien). 

 
.  

➔ Persévérons à prier 
 

- pour la fin des psychoses ; 
 

- pour la guérison de notre pays qui a dû endurer des stratégies de division de la population, une 
blessure rajoutée aux maladies qui l’affectaient déjà ; 
 
 

- pour que la lumière soit faite (car elle le sera !) sur la gestion du covid-19 ; 
 

- pour une nouvelle évangélisation en terre de France afin que Jésus soit révélé à tout un peuple 
assoiffé de vivre. 
 
 
 

Dieu est fidèle ! 
 
 
 

.  
 
 
 
 

 

Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Je te garderai moi aussi, de l’heure de l’épreuve qui 
va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu 
as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ap 3.10-11 
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Situation sanitaire

https://www.marianne.net/societe/sante/crise-du-covid-19-et-restrictions-sanitaires-et-si-on-sortait-de-la-psychose
https://infodujour.fr/societe/55077-vaccins-le-coup-de-gueule-du-pr-claverie-virologue
http://www.objectiffrance.fr/lettres-priere/
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https://www.objectiffrance.fr/2021/05/soutenir-objectif-france/

