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Sortir des pièges 
 

 

Du narratif obligé à l’analyse. Il nous faut urgemment, sur tous les sujets d’actualité, sortir des narratifs imposés 
qui se dressent comme la nouvelle norme qui veut régir la pensée et les relations, pour revenir à l’analyse.  
Cela suppose d’exposer des données multiples, en apparence contradictoires mais qui permettent la réflexion libre. 
Et tant pis si l’accusation moderne de complotisme nous est jetée comme l’opprobre suprême qui disqualifie : la 
vie est faite de risques à assumer, sauf à être déjà… sans vie.  

Alors vivons ! C’est une urgence pour tous, à commencer par l’Eglise de Jésus-Christ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

a guerre... contre qui ? 
 

Si nous ne prenons pas du recul face aux évènements qui se déroulent sous nos yeux, nous allons répéter 
le seul discours véhiculé par les médias et subir de plein fouet les effets induits : réactions émotionnelles qui 
domineront nos pensées et nos actions, peurs et inquiétudes, prières selon la chair, etc. 
Au contraire, nous devons vivre comme étant libérés de ces dangers par l’Esprit du Seigneur. Nous comprendrons 
alors que ce que nous voyons n’est qu’une partie de la vérité, l’autre partie étant dissimulée, soit volontairement 
par les acteurs des évènements, soit cachée car inaccessible à ceux qui n’ont pas la connaissance de la Parole de 
Dieu. Nous devons donc distinguer 3 guerres, toutes importantes, et préciser leurs dangers respectifs. Comme elles 
se superposent, il ne faut pas les confondre, ni que l’une cache les autres. 
 
 

I. L’AGRESSION RUSSE SUR L’UKRAINE. C’est celle qui capture logiquement l’attention de presque tous. C’est 
normal, surtout en Europe et en France, car voici une guerre « à notre porte », du « jamais vu depuis la 2ème 
GM » a dit le chef de l’Etat. Sauf à ‘’oublier’’ « les guerres de Yougoslavie » qui firent 140.000 morts :  

Souvent décrites comme les conflits les plus meurtriers d'Europe depuis la 2èmeGuerre mondiale, elles furent 
marquées par de nombreux crimes de guerre, notamment le génocide, les crimes contre l'humanité et le viol. 
L’OTAN a mené, du 24 mars au 10 juin 1999, une campagne aérienne connue sous le nom de code 
d’ « Opération Force alliée », commettant « de graves violations des lois de la guerre, ayant entraîné dans un 
certain nombre de cas des homicides illégaux de civils » (ex : en bombardant le siège de la radio-télévision 
serbe, qui a coûté la vie à 16 civils). (Source, PDF) 
 

Pas d’excuses ni de justification, mais des explications. Ce sont des experts qui les donnent, et ils sont en dehors 
de toute attitude pro-russe. Parmi eux, l’un est ancien ministre des Affaires étrangères de F. Mitterrand (acteur de 
négociations avec la Russie), l’autre un conseiller en sécurité de gouvernements de droite comme de gauche. Les 
deux soulignent comment l’Occident et l’OTAN ont trahi leurs promesses envers la Russie alors qu’elle abandonnait 
le Pacte de Varsovie de défense contre l’Occident : ce dernier promit en échange de ne pas étendre l’OTAN à l’Est. 
Le contraire fut fait et la Russie se vit depuis comme encerclée, une inquiétude constante dans son histoire. 
 

❖ Révélations de Roland Dumas sur les négociations autour de l'OTAN en 1991, vidéo 15 mn 
❖ La crise ukrainienne résumée par Alain Bauer, vidéo de 3 mn30 
❖ voir aussi, par Le Monde Diplomatique : « L’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est », vidéo de 10 mn 

 
 

NB : lors des attentats du 11 septembre, W. Poutine a été le 1er à manifester son soutien aux Américains. Il 
envisageait même alors de rejoindre l'Otan, persuadé que la Russie est européenne... ! 

 
 
 

 
 

➔ Prions de ne jamais croire que l’Occident serait constitué forcément « de bonnes personnes » 
animées de bonnes intentions, face à une Russie mal intentionnée, avec un président forcément 
« paranoïaque » sans aucune raison, et qu’il faudrait peut-être… « éliminer », pour la bonne cause. 
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https://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/INTERVENTION-DE-LOTAN-en-Yougoslavie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uDyfjfbfSyo
https://www.youtube.com/watch?v=yxaG6qkgeik
https://www.youtube.com/watch?v=8Gf6_QqqQqA
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Un vrai risque d’escalade, et une réelle menace nucléaire. Le président russe a comparé les sanctions 
internationales à une « déclaration de guerre ». Il est vrai qu’elles sont extraordinairement lourdes, en vue de 
mettre à genoux la Russie par l’asphyxie. Même la Suisse, traditionnellement neutre, s’y est jointe. Même 
l’Allemagne a brisé un énorme tabou en livrant des armes à l’Ukraine ! Un jeu (trop) dangereux qui semble 
oublier que : 
- la Russie a 5 ans d’avance dans les missiles nucléaires. Mis en service en décembre dernier (!), son système 

de missile intercontinental « Avangard » file à Mach 20, capable d’atteindre Mach 27, soit 27 fois la vitesse 
du son (plus de 33 000 km/heure) tout en changeant de cap et d’altitude. Il pourrait atteindre une cible 
quasiment partout dans le monde, déjouant n’importe quel bouclier antimissile existant. 

-  une guerre entre les grandes puissances est possible aujourd’hui, si l’on considère que « L'idée d'une 
invasion de l'Ukraine semblait hier irréaliste car irrationnelle : sa concrétisation montre à quel point la 
rationalité du président russe diffère de la nôtre, ouvrant encore le champ des possibles. Le scénario d'une 
opération éclair dans les pays baltes pourrait sembler rationnel aux yeux d'un Vladimir Poutine désireux de 
remporter une victoire symbolique, s'il estime que l'OTAN n'osera pas engager une guerre pour Narva ou 
Daugavpils. Il en va de même pour les dirigeants chinois, qui pourraient juger rationnelle une invasion de 
Taïwan là où nous y verrions aujourd'hui une décision suicidaire. » (Source)  

 
 

 
 

➔ Prions que la sagesse vienne sur tous les dirigeants, qu’ils se gardent d’alimenter l’atmosphère de 
guerre, afin qu’une issue soit trouvée au plus vite avant des catastrophes plus grandes. Seul Dieu 
connait le cœur et les intentions de W. Poutine : le traiter de « fou » rassure peut-être notre 
conscience, mais « prophétise » le mal au lieu de rechercher ardemment l’apaisement. 

 

Une population doublement meurtrie. Les Ukrainiens fuient leur pays, non seulement sous les bombardements 
russes mais aussi face aux milices armées ukrainiennes qui font beaucoup plus la guerre que l’armée officielle 
(très discrète) en ciblant les Ukrainiens « hostiles », c'est-à-dire pro-Russes. 
 

Pénuries, et souffrances pour tout le monde. Ce qui affecte aujourd’hui l’Ukraine, par la guerre directe, va se 
répandre sur toute l’Europe et au-delà. Un temps de souffrances arrive, avec des pénuries inévitables et peut-
être des mesures politiques coercitives que les gouvernements justifieront par la situation. Comme un 
prolongement du Covid 19 … 
 

❖ Un regard chrétien sur ce qui se passe en Ukraine. « L'Ukraine a toujours été une épine dans le pied de l'Empire 
soviétique. Elle est le centre spirituel de cette partie du monde. En acceptant le christianisme en 988, elle est 
devenue un phare de lumière. Dans les années 1920 et 1930, le réveil est arrivé en Ukraine et des milliers de personnes 
sont devenues croyantes et ont été remplies du Saint-Esprit (…) Avec la chute du mur de Berlin et les portes ouvertes 
qui en ont résulté…des milliers de personnes sont venues du monde entier pour prêcher ouvertement l'Évangile. Un 
couple de New York a implanté une base à Kiev. Ce lieu est devenu un important centre de formation qui abrite 
aujourd'hui un campus de l'Université des Nations qui dessert toute l'Europe de l'Est. D'autres centres ont été établis 
dans tous les coins de l'Ukraine, y compris en Crimée (…)  La Russie a elle aussi connu ce "printemps", un nouveau 
mouvement de l'Esprit de Dieu et une liberté retrouvée qui ont conduit à la diffusion de l'Évangile (..) Certains de nos 
grands centres sont maintenant florissants dans ces endroits de Russie ». Voir ICI PDF 

 
 

 

 

➔ Prions afin de sortir des aveuglements du monde qui voudrait nous pousser à dire et à croire que Dieu 
est « contre la Russie » et « pour l’Ukraine ». Élevons Son Nom sur cette situation et crions à Son 
aide et à Sa provision au milieu des souffrances.  

 

➔ OUI l’évangile va se répandre encore au sein du chaos, lumière qui luit dans les ténèbres, et apporter 
la guérison à beaucoup, en Ukraine et en Russie, en France aussi ! 

 

 

➔ Prions pour les familles meurtries, et pour le retour des Juifs ukrainiens en Israël. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

II. LA PROGRESSION DU NOUVEL ORDRE MONDIAL : souhaité dès la fin de la 2ème guerre mondiale, réannoncé 
avec insistance à l’occasion de la crise bancaire et financière de 2008, officialisé en juillet 2020 lors du forum 
de Davos* par Klaus Schwab, avec le programme détaillé dans son livre « COVID-19 : The Great Reset », le 
nouvel ordre mondial (N.O.M. ou NWO pour New World Order) ne se cache plus. Outre les énormes 
bouleversements sociétaux (cf. wokisme) et économiques annoncés, il pose la question d’une réorganisation 
géopolitique du monde pour atteindre ses objectifs. D’où les tensions internationales d’aujourd’hui, multiples 
et croisées, avec des alliances recomposées et instables.  

* désormais « Forum économique mondial » ou FEM (en anglais : World Economic Forum/ WEF) 
Non au « progressisme » : le président russe est complètement imperméable aux séductions du wokisme qui se 
répandent dans le monde. Or l’Ukraine moderne est très ouverte à cela. Certes W. Poutine craint et combat la 
démocratie qui peut déstabiliser les pouvoirs établis, mais il combat aussi ouvertement les LGBT, le mariage 
homosexuel et la contestation des identités nationales et culturelles traditionnelles. Si cela lui vaut la sympathie de 
certains chrétiens, il récolte la haine de beaucoup de mouvements de libération sexuelle et identitaire, et de 
beaucoup de chef d’états. 

 

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/une-guerre-entre-les-grandes-puissances-est-elle-imaginable-20220228
https://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/Temoignage-chretien-Ce-qui-se-passe-en-Ukraine.pdf
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❖ Ecologie, crise énergétique et bruits de guerre. Elevée en quasi-religion tant par l’ONU que par le FEM, la 
défense de la planète est devenue un objectif auquel doivent se soumettre toutes les activités humaines, 
économiques et financières. D’où les prises de position -intenables à terme mais défendues avec hargne- 
comme la condamnation et l’abandon de l’énergie nucléaire (puis sa défense devant les incohérences et 
les mensonges). Ainsi l’Allemagne se trouve-t-elle complètement dépendante du gaz russe, et de fait plus 
ou moins toute l’Europe ; l’acheminement se fait par l’Ukraine, qui joue de cette situation. Un nouveau 
gazoduc, combattu par les USA mais approuvé par l’Allemagne et la France, est prêt et devait sécuriser 
l’approvisionnement européen. Or si le gaz de schiste, très polluant à extraire, est interdit de production 
en Europe, les USA peuvent lui en vendre beaucoup car ils en produisent abondamment.  

 

Vers un monde multipolaire ou unipolaire ? Le leadership américain est désormais contesté. Rappels : 
- dès 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le système de Bretton Woods est mis en place. Fondé sur 

des accords signés par 44 gouvernements, il organise le système monétaire mondial autour du dollar américain, 
monnaie de référence pour évaluer toutes les autres, et seule monnaie du commerce international. Ce système 
accompagne les Trente Glorieuses et la prospérité économique des pays industrialisés. 

- le Plan Marshall de 1947 est accepté par 16 pays d'Europe, rejoints deux ans plus tard par la République 
Fédérale Allemande. A elle seule, la France touchera quelque 2,8 milliards de dollars de ce plan américain. NB : 
en utilisant cet argent exclusivement auprès des entreprises américaines, l’Europe occidentale assiéra la 
suprématie américaine tout en se relevant des dommages de la guerre. 

 

Aujourd’hui, l’enjeu est le nouveau leadership mondial. L’alliance progressive, pragmatique et prudente, entre la 
Russie et la Chine est une menace sérieuse pour la suprématie américaine déclinante. On connaissait depuis 
longtemps la russophobie des Américains à laquelle répond l’hyper-méfiance russe envers l’Occident. A présent 
c’est la guerre économique déclarée entre Washington et Pékin. Car la Chine ne dissimule plus son désir de 
conquérir le monde. Le conflit actuel semble donc rebattre les cartes, perturbant les stratégies. Intentionnellement 
ou pas ? Dieu sait ! 

 
 

 

➔ Prions que la lumière soit sur ces agitations et ces bouleversements, révélant les desseins cachés et 
exposant l’orgueil des puissants. 

 

➔ Que la vanité des hommes soit montrée à tous, et la Sagesse de Dieu révélée, incomparable ! 

 

 

 

➔ Prions que Dieu élève en dignité des hommes et des femmes de valeur, droit de cœur et qui Le 
craignent, désireux de semer l’Espérance en manifestant Son Amour et sa Justice.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

III. LA MISE EN PLACE DES SCENARIOS BIBLIQUES DE LA FIN DES TEMPS, dont la guerre de Gog et Magog. Malgré 
les divergences existantes sur l’eschatologie, avançons des pistes de lecture.  

 

La guerre de Gog. Ézéchiel 38 et Apocalypse 20 font référence à Gog et Magog. Il s’agit de personnes et 
d’événements différents, le premier annonçant une répétition à la fin du millénium.  
Ézéchiel présente Gog comme le chef d'une grande armée qui attaque Israël pendant la Grande Tribulation, au 
cours de la première moitié des 7 années. Le prophète annonce que Dieu lui-même vaincra Gog sur les 
montagnes d'Israël. A noter qu’Israël serait attaqué par temps de paix pendant son alliance avec l'Antéchrist, 
au début de la 70ème semaine de Daniel, alors que la nation aura renoncé à se défendre. Or aujourd’hui Israël 
n’est pas en paix et ne renonce pas à se défendre.  
 

Gog représente la Russie (l’ennemi de l’extrême nord) qui n‘est pas à ce jour un ennemi d’Israël.  
NB : le président russe a reçu samedi à Moscou, pendant 3 heures, le 1er ministre israélien N. Bennett, qui a 
proposé sa médiation en mettant en avant les liens solides qui unissent son pays à la Russie et à l'Ukraine. 
 

✓ parmi les nombreuses études, voir La guerre de Gog par Jean-Marc Thobois : ICI 
 

 

Pour que Gog conduise les nations contre Israël, il faut donc un changement majeur, qui suppose que la Russie 
soit alignée avec les projets du nouvel ordre mondial, ce qui n’est pas aujourd’hui le cas.  
 
 
 

NB : des néo-nazis (antisémites) en Ukraine ? Dans une note de janvier 2016, l’OFPRA (établissement public 
français sous tutelle du ministère de l’Intérieur) accusait le parti Svoboda (=liberté) de vouloir transformer de 
nouveau l’Ukraine : en faire une puissance nucléaire, sortir de toutes les organisations post-soviétiques et 
rejoindre l’OTAN et l’Union européenne. NB : Svoboda et « Les Patriotes d’Ukraine » utilisent un symbole (le 
Wolfsangel) de l’Allemagne nazie. (lien PDF) 

 

IMPORTANT : l’Iran négocie à Genève la fin des sanctions sur le nucléaire.  Les nations, excitées et aveuglées, 
y voient un espoir de paix, mais Israël sera sans doute contraint de détruire les installations nucléaires de l'Iran. 
Or la Russie et l’Iran ont signé des pactes militaires d'alliance !... 
 

 

 
 

➔ Louons Dieu ! Pour beaucoup (même des chrétiens) le mal contrôle le monde, mais ce n’est pas la 
réalité : DIEU est en contrôle de tout et Il déroule Son plan. Alleluia, de tout notre cœur ! 

 

https://youtu.be/fzTCCK7fxlg
https://youtu.be/fzTCCK7fxlg
https://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/Lextreme-droite-ukrainienne-origines-et-trajectoires-OFRA.pdf
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➔ Ouvrons nos yeux spirituels : « la Bête de l’évènement » arrive, et nous assistons à un formidable 
mouvement de Dieu qui, au-delà des souffrances visibles, préparent la manifestation de sa Gloire, et 
Il le fait déjà dans de multiples circonstances.  

➔ Faisons de l’Eternel « nos délices », confiants comme jamais dans Son amour, Sa miséricorde qui 
« dure à toujours », et Ses promesses qui, toutes, s’accompliront. Réjouissons-nous par avance de 
Son retour en Gloire dans un « Maranatha » qui nous pousse à l’adoration et à l’action pour le 
Royaume qui vient. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

evenir à l’évangile de Jésus-Christ 
 

 

LA LUMIERE BRILLE DANS LES TENEBRES ! C’est ce que proclament les JUIFS MESSIANIQUES de KIEV, avec force et 
joie, confiants dans la protection de Dieu qui règne et du Massiah qui revient. 
 

 Ecouter leur louange pleine de ferveur lors de leur culte du 5 mars, ICI : 2 heures de louange (depuis 25 
mn jusqu’à 2h 35mn). 

 

Ainsi les évènements actuels peuvent nous garder ou nous recentrer sur l’essentiel, c'est-à-dire l’évangile véritable. 
 

L’évangile tronqué, perverti. La stratégie du diable est toujours la même : quand l’église se réveille, il envoie ses 
séductions pour empêcher le peuple de Dieu de régner, selon son appel, avec l’autorité que le Seigneur donne à 
Son Eglise. Le plus efficace a été de rendre les stratégies du monde non seulement intéressantes mais pertinentes 
pour l’Eglise. Ainsi l’église « efficace » n’envisage plus que des investissements « rentables », la prospérité est 
promise à chacun comme un droit et une fin. Les leaders « charismatiques » se reconnaissent à leurs discours 
« séduisants ». Le « bonheur » et le « succès », devenus obsessionnels et nouvelles marques du chrétien 
« approuvé de Dieu », sont promis moyennant 5, 7 ou 12 « clés » à suivre scrupuleusement… Car Dieu voudrait ça 
pour nous, essentiellement préoccupé à nous « faire du bien »… selon nos envies ! 
 
 

Des temps de souffrance sont devant nous, et ils sont déjà là. La prédication de la Croix nous le rappelle, nous 
invitant à être disciples du Seigneur à sa suite, portant notre croix, mourant à nous-mêmes, à nos vains désirs 
charnels, obsédants au point de nous faire à nouveau aimer le péché plus que l’attachement à Dieu. 
 

Des temps de bénédiction sont devant nous, et ils sont déjà là. A celui qui vient à la Croix (non pas une fois pour 
toute mais régulièrement, car elle est l’arbre de Vie) est promis la résurrection, une vie nouvelle centrée sur Dieu 
et sur notre prochain, à aimer et conduire au Seigneur de la Vie. 

        
 

➔ Merci Seigneur de nous interpeller, et de ne pas nous laisser dans nos égarements : Tu es Fidèle ! 
Ramène-nous à toi ! Bénissons, travaillons à la réconciliation… bénissons, bénissons… 

 
 

                                                                                                                          

 
 

es chrétiens d’Ukraine  

 
 

 

Situation d’urgence et réponse du Secours Protestant. « Nous intervenons lors d’une crise ou d’une catastrophe, 
pour porter assistance aux populations en détresse et soutenir les églises et partenaires locaux chrétiens dans 
l’action. Nous coopérons actuellement avec notre partenaire Fight for Freedom (Combat pour la Liberté), une 
association chrétienne roumaine située à 10 mn de la frontière ukrainienne.  
Depuis le début de la crise, leur équipe fait de nombreux allers retours côté Ukraine pour transporter les réfugiés 
qu’elle accueille dans son centre pour les Sans Abris. Bientôt une équipe du Secours Protestant sera sur place pour 
réaliser les achats stratégiques manquants grâce aux dons reçus et donner son expertise médicale. Les besoins 
urgents répertoriés sur place sont essentiellement matériels, pour se protéger de la neige et du froid, se couvrir, se 
soigner, se nourrir, se laver ». Comment aider : 
• cagnotte en ligne pour répondre en urgence aux besoins vitaux : helloasso.com-secours-protestant-Ukraine 

  

- - relevé bancaire « Urgence Ukraine"/SECOURS PROTESTANT (RIB ici) 

 

R 

L 

Eglise

https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=199109315770398
https://www.helloasso.com/associations/secours%20protestant/collectes/urgence-ukraine
https://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/RIB-Secours-Ukraine.pdf
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Mais encore : 
  

• soutenir avec JEM - MINISTERES SLAVES : ICI 
 

• appel des Juifs messianiques de KIEV / les soutenir : « Amis, si vous souhaitez nous aider à accueillir nos 
réfugiés dans votre pays ou si vos amis ici ont besoin d'aide, veuillez laisser vos contacts dans ce formulaire 
https://bit.ly/kmjchelp - nous vous contacterons bientôt. » 

 
 

 

 

 

 

 

➔ Manifestons le cœur de Dieu dans ces situations difficiles, par nos dons, et par nos prières.  

 
 

➔ Prions pour les équipes chrétiennes et messianiques sur place : qu’elles soient protégées, 
encouragées par des facilités surnaturelles et l’efficacité de leurs actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

es jeux sont faits ... 

 
 

C’est ce qui ressortirait des grands médias qui, un temps critiques sur l’action du chef de l’Etat, adoptent à 
présent un discours plutôt flatteur, soulignant désormais les faiblesses de ses opposants, et se projetant déjà dans 
l’après élection. Comme un réalignement de circonstance, alors que l’atmosphère de guerre et de menace sur toute 
l’Europe favorise, comme toujours, le président sortant. Aussi le risque d’une campagne électorale faussée existe-
t-il, en restant focalisé sur le conflit russo-ukrainien, négligeant les « gros dossiers » de plus en plus pesants. 
 

Qui parlera de « la France oubliée » ? Le 2 mars, le journaliste Jean-Pierre Pernaut « héraut d’une France 
oubliée » mourrait d’un cancer. Il avait endossé la mission de rapporter une certaine image de la France, faite 
de clochers, de marchés, de nouvelles rassurantes, de gens du bourg et… surtout pas de Parisiens ! (Source) Une 
France un peu « gilets jaunes » des débuts, celle des sans voix, celle des David contre les Goliath, mais sans la 
main de Dieu pour triompher. Une France sans avenir selon certains ... 
 

C’est le lendemain 3 mars qu’E. Macron annonçait sa candidature à l'élection présidentielle. Pour quelle France ? Il 
devra le préciser, tout comme les autres candidats. 
 

Le 3 mars encore, à point nommé ! François Sureau, 64 ans, énarque, avocat, écrivain, fervent défenseur des 
libertés publiques et détracteur de l’autoritarisme d’État, a été reçu à l’Académie française. Il occupera le fauteuil 
laissé vacant par la mort de Max Gallo (1932-2017), auquel il a rendu un vibrant hommage. 
Dans ce haut lieu de la culture française (et devant Brigitte Macron), il a dénoncé le recul des libertés :  

« Le sens disparaît des institutions que notre histoire nous a léguées (...) Non, je ne crois pas que ce disciple de 
Voltaire et de Hugo se réjouirait de l’état où nous sommes, chacun faisant appel au gouvernement, aux 
procureurs, aux sociétés de l’information pour interdire les opinions qui le blessent (...) ; où gouvernement et 
Parlement ensemble prétendent, comme si la France n’avait pas dépassé la minorité légale, en bannir toute 
haine, oubliant qu’il est des haines justes et que la République s’est fondée sur la haine des tyrans. La liberté, 
c’est être révolté, blessé, au moins surpris, par les opinions contraires. (Lire plus/PDF ICI) 

 
.  
 

 

➔ Prions pour chacun des candidats, appelant sur eux l’esprit de vérité quand ils parlent : que tout faux-
semblant et tentations de manipuler la vérité soient révélés.     

➔ Alors que notre pays se meurt de ne pas savoir où nous allons ensemble, prions que soit exposé 
avec clarté le projet de société de chacun, ou alors l’absence de tout projet… hélas ! Car non, 
« l’image » de la France ne suffit pas : beaucoup de Français veulent vivre un concret plus 
enthousiasmant, plus humain, plus fraternel, et tourner le dos aux divisions de tous ordres qui 
travaillent à faire émerger une société de la peur et du contrôle. 

 
 

➔ Même si nous savons que la vraie et parfaite liberté n’est qu’en Jésus-Christ, prions que soient 
exposées des réflexions sérieuses sur la liberté en société, car NON la sécurité n’est pas « la première 
des libertés ». La vraie liberté ne se vit qu’en dehors des contraintes imposées sans discussions 
respectueuses des avis contraires. La vraie liberté libère l’expression de tous, sans peur, ni menaces 
ou censures. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. Ap 3.10 
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