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           Dieu cherche des intercesseurs  
 
 

Des temps de rafraîchissement 
 

 

Après deux années éprouvantes pour nos vies et pour notre foi, beaucoup aspirent à trouver du repos, à changer 
de saison. Mais cette aspiration légitime ne peut se soustraire à la Parole de Dieu qui, encore et toujours, nous 
donne la voie à suivre. 
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de 
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur » Actes 3.19-20 
 
 

Or l’adversaire de nos âmes aura réussi à faire émerger une église « post-moderne » qui a relativisé la saine doctrine 
par des considérations centrées sur le moi et ses états d’âme. Ainsi, bien-être et épanouissement personnel sont 
souvent devenus la finalité des prédications pour un public davantage intéressé par les jouissances de cette vie que 
par la gloire du Seigneur de la vie.  
Oui la repentance a été (un jour dans notre vie), demeure et restera une bonne nouvelle à cause de Celui qui fait 
grâce, restaure et renouvelle. Par un mouvement permanent de notre âme, assoiffée du Dieu vivant, la conversion 
nous dévoile jour après jour le Dieu trois fois saint qui déverse Ses richesses dans notre immense pauvreté.  
Oui le rafraîchissement est là, donné à tous ceux qui se tiennent sur ce merveilleux et étroit chemin de lumière. Ils 
seront conduits par l’Esprit à la maison du Père. 
 
 

 
 

▪ Prions que les temps troublés (dont nous ne voyons encore que l’amorce) nous trouvent toujours 
rafraichis, c’est à dire 

- joyeux ; 
- priant sans cesse ; 
- rendant grâces en toutes choses, car c’est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus–Christ ; 
- n’éteignant pas l’Esprit ; 
- ne méprisant pas les prophéties mais examinant toutes choses et retenant ce qui est bon ; 
- nous abstenant de toute espèce de mal. (Cf.1Th 5.16-22) 

 

          « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le 
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus–Christ ! » (v. 23) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
 

rôle de guerre, jusqu’où ?  

 
 

Curieux : la Russie pourrait couper le gaz à tous les Etats européens, mais ne le fait pas ; elle pourrait stopper 
toute vente d’engrais mais elle ne le fait pas davantage. Certes, officiellement, l’Europe n’est pas en guerre 
contre la Russie… ni les USA. 

 

Y-a-t-il une stratégie occidentale réfléchie ? Si l’aide européenne au peuple ukrainien est bien la réponse normale 
et appropriée pour soulager les nombreuses détresses, les autres mesures interrogent de plus en plus. 
▪ l’aide massive à l’Ukraine. Des milliards de dollars en augmentation constante et des armes en grand 

nombre soutiennent l’effort de guerre ukrainien. Jusqu’où ? Comment imaginer que W. Poutine ne mettra 
pas un stop par tous ses moyens (énormes !) … jusqu’à l’arme nucléaire ? Les généraux américains et 
européens veulent-ils l’apocalypse tant redoutée ? L’Ukraine est-elle devenue le théâtre d’une autre guerre 
par procuration ?... 
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▪ les mesures punitives envers la Russie. Elles apparaissent logiques et motivées par une certaine justice, 
mais elles précipitent l’Europe dans la récession et amplifient les dommages causés par la guerre. Encore 
une fois, la France est particulièrement zélée à abandonner toutes ses positions commerciales avec la Russie, 
aggravant une situation déjà jugée comme désastreuses par les économistes.  
 

 

▪ les nouvelles stratégies énergétiques. Compréhensibles à moyen et long terme, leur précipitation rebat les 
relations géopolitiques sans évaluation correcte des perspectives, et fait le jeu des spéculateurs. 
 

➢ Vers de très graves conséquences humanitaires : l’Afrique sera la première victime de ces sanctions 
et stratégies nouvelles, notamment au niveau alimentaire. D’autres suivront, soit près de 6 milliards 
de personnes qui ne peuvent vivre qu’avec peu de calories, à des prix très bas. Comment les 
responsables n’y ont-ils pas pensé ?? Des flots de migrants viendront en Europe. C’est pour bientôt, 
pour maintenant… Mais quelles voix s’élèvent contre cela ?? Que se passe-t-il vraiment ?  

 

Des promesses insensées, guidées par l’émotion. Tandis que la Suède et la Finlande -jamais inquiétées en rien- se 
préparent à une candidature à l’OTAN, les responsables de l’UE promettent à l’Ukraine son entrée rapide comme 
membre.  Seul le président français montre un peu de réalisme sur l’adhésion de l’Ukraine : « Il faudra des années, 
vraisemblablement des décennies » … 
                       … car si l’Ukraine n’est pas membre à ce jour, c’est à cause de l’énorme corruption de ses élites et de 
ses dirigeants, et des trafics en tous genres dont celui des femmes et des enfants. Des problèmes considérables que 
l’émotion s’apprête à mettre sous le tapis. 

 

Folie ! La « chasse aux Russes ». Au-delà des légitimes interpellations de personnes liées à l’envahisseur russe, se 
développe une surmédiatisation malsaine de traque anti-russe. Ce serait donc désormais une honte d’être russe...  

 

 
 
 

 

▪ Persévérons dans la prière pour toutes les victimes, et dans l’aide selon ce que Dieu nous montre. 
 

▪ Humilions-nous pour la place laissée à l’émotion quand elle dirige nos pensées et nos actions. 
 

▪ Intercédons pour les dirigeants du monde, qui ne veulent pas de Dieu mais qui se prennent pour des 
dieux, nommant « le bon » et « le méchant », se voulant créateurs d’un monde parfait selon leurs 
normes alors que tout est recherche d’équilibres, difficiles, à cause du péché. 

 

▪ Prions que de part et d’autre, la diplomatie, au service d’une quête opiniâtre de la paix, l’emporte sur 
les fougues théâtrales et les passions suscitées par l’orgueil, au mépris des conséquences terribles 
pour toute l’humanité, à commencer par les plus pauvres.  

 

 

▪ Chrétiens, gardons soigneusement nos cœurs, ne cédant jamais au monde qui voudrait nous 
obliger à juger selon ses voies. Soyons vigilants : dans la grande famille du Seigneur, il y a beaucoup 
de frères et sœurs russes et ukrainiens, ainsi que de toutes les nations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Des temps de pénurie et de famine…  

 

L’ONU, puis récemment le président français, ont alerté sur une « crise alimentaire sans précédent », et même une 
« famine inéluctable » qui pourrait intervenir « dans les 12 à 18 mois ». 
Pour le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, « la Russie est responsable de la pénurie alimentaire à 
l'échelle mondiale ». Il a seulement en partie raison, car les pénuries annoncées (et déjà réelles) n’auraient jamais 
dû affecter un pays comme la France. 
La guerre en Ukraine fera-t-elle sainement réagir la France, ou bien est-il déjà trop tard après tant de mauvaises 
analyses et de mauvais choix dans un pays d’abondance où coulait le lait et le miel ? D’autant que la Russie pourrait 
bientôt limiter ses exportations alimentaires aux seules nations qu’elle considère comme « amies ». 
Depuis les années 90, la France exporte de plus en plus son alimentation, et produit de moins en moins, comme l’a 
dénoncé un rapport du Sénat en 2019. Le mondialisme à outrance est passé par là : 

- plus de 50% des fruits et légumes sont importés ; 
- près de 40% des volailles 
- 25 % du porc est importé et 40 % des producteurs français vont arrêter bientôt… asphyxiés par les normes 

environnementales… beaucoup moins respectées à l’étranger ; 
- en élevage avicole, la France dépend à 60% des protéines de l’étranger ; 
- les importations de produits laitiers ont doublé depuis 2000 ; 80 % du miel est importé ; 

 

Et la situation va empirer à cause des accords de libre-échange de l’UE avec les autres continents. 
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(NB : folie ou hypocrisie ?  Nous supprimons la production d’œufs en cages, mais nous achetons ces mêmes 
œufs aux Slovènes à qui nous avons vendus les cages…) 

 

Conséquence : le nombre des agriculteurs s’effondre régulièrement. A court terme, 25% ne seront pas remplacés : 
leurs enfants ne veulent pas d’une vie de misère qui mène de plus en plus à la faillite et au suicide. 
 

Europe : suicide, erreur … folie ? Dans ce contexte, et dans le cadre de la PAC (politique agricole commune), le 
Parlement européen vient de voter la réduction des intrants (engrais, produits phytosanitaires) pour raison 
écologique, en conscience que cette mesure réduira la production agricole européenne de 15 à 20 % ... !!! 

 
 

 
 

▪ Réalisons comment la rébellion contre Dieu peut conduire un pays (un continent) à se suicider avec le 
sourire aux lèvres. Humilions-nous pour la France et pour l’Europe, pour l’Occident rebelle.  
 

▪ Prions pour un réveil de la France, à tous les niveaux. Donc un réveil de l’Eglise, porteuse de la 
bonne nouvelle avec zèle, sage conseillère dans la cité. 
 

▪ Au-delà de la réalité d’une crise alimentaire mondiale organisée en partie par des mondialistes qui 
veulent précipiter « le jour d’après » (un great Reset) et des spéculateurs à l’affût, ne nous soumettons 
pas à l’alarmisme ambiant qui sème la peur du lendemain.   

 

▪ Plutôt que stocker de la nourriture pour soi, faisons des réserves de sagesse selon Dieu (cf. la 
parabole des vierges). Préparons-nous spirituellement, intelligemment. Réapprenons l'église des 
Actes, où le partage était le signe de la présence de Dieu. Conseillés par l’Esprit, ayons des stratégies 
de groupes, dans une fraternité intelligente où chacun prend sa place avec le goût de donner et de faire 
ensemble. Aujourd’hui encore Dieu a préparé des Goshen. Prions : Il nous les montrera. 

 

« Seule la région de Goshen où habitaient les Israélites fut épargnée. » Ex 9.26 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

a France sécessionniste 
 

 

Pour beaucoup, les jeux de la présidentielle 2022 étaient faits, et la victoire va surtout à l'abstention. La cessation 
civique s’est donc dangereusement amplifiée. 
Un peu partout en France, des villes « sécessionnistes » cumulent un record d'abstention, de votes blancs et de 
votes nuls, de 54 à 44 % : -Vaulx-en-Velin/50.000 hab. (69, métropole de Lyon): 54,1 % ; - Clichy-sous-Bois /32.000 
hab. (Seine Saint-Denis): 55,3 % ; - Bastia/45.000 hab. (Corse) : 49% ; - Dreux/32.000 hab. (Eure-et-Loir) : 47,7 % ; - 
Cenon/26.000 hab. (Gironde) : 44 % ; - Sens/23.000 hab. (Yonne) : 44 % ; - Maubeuge/30.000 hab. (Nord): 43, 8 %...  
 

Certains réclament un plan de sauvetage de la démocratie, considérant des points souvent évoqués mais jamais 
appliqués : - prendre en compte le vote blanc ; - assumer la proportionnelle ; - favoriser les référendums ; - 
redonner du pouvoir aux parlementaires ; - rétablir le cumul des mandats ; - décréter le droit français supérieur à 
la loi européenne, etc. (Source) 

 

▪ Prions pour une vraie réflexion sur l’état de la démocratie en France, qui ne peut plus rester un concept 
rassurant mais doit se refléter dans un fonctionnement où, chacun étant justement représenté et acteur 
responsable, intéresse tous les citoyens. 
 

 
 

 

 

e président en quête d’un gouvernement et d’une majorité 
 

Stratégie bien pensée ou difficultés imprévues ?  La nomination du Premier ministre tarde. Le président lance donc 
lui-même ses troupes à l’assaut des circonscriptions les 12 et 19 juin prochain : « Votre devoir c’est de vous battre 
le matin, le midi, le soir et la nuit. Vous avez une conquête à mener pour aller chercher une majorité. Avec solidité, 
clarté, ambition et humilité, je vous demande de vous battre. Battez-vous, battez-vous et battez-vous ! » (Source) 
 

C’est déjà gagné ! C’est ce qui apparait dans un sondage publié le 10 mai : la majorité présidentielle décrocherait 
entre 310 et 350 dans l’hémicycle. Presque autant que les 346 sièges de la présente législature. Renaissance, le 
nouveau nom de La République en Marche, le Modem de François Bayrou, et Horizons le parti de l’ancien 1er 
ministre Édouard Philippe, seraient ensemble et de loin, la plus grande force politique de l’Assemblée. La Nupes 

L 

L 

Elections

https://www.marianne.net/politique/a-sens-dans-lyonne-un-parfait-exemple-de-secession-civique-des-citoyens
https://www.lemonde.fr/elections-legislatives-2022/article/2022/05/11/legislatives-2022-sans-nouveau-premier-ministre-emmanuel-macron-met-les-mains-dans-la-campagne_6125607_6104324.html


12 MAI 2022                                                    OBJECTIF FRANCE © LETTRE N°454 

 

 

4 

(les Insoumis, les écologistes, les communistes et les socialistes regroupés) aurait entre 135 et 165 députés, soit 
la première force d’opposition. Resteraient 50 à 70 sièges pour Les Républicains, et une trentaine pour le 
Rassemblement National. 

 
 

 

• le communautarisme musulman aux élections législatives  
 

 

L’Union des démocrates musulmans de France (UDMF), a investi une centaine de candidats pour les prochaines 
législatives, dont 48 en Ile-de-France et 16 en Auvergne-Rhône-Alpes, deux régions à forte présence musulmane. 
Dans son manifeste, le parti indique vouloir lutter contre les discriminations et les inégalités qui touchent les 
musulmans. Son site de campagne s’ouvre sur la photo d’une femme voilée.  

L’argument financier : la loi prévoit qu’un parti qui obtient au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions peut 
prétendre à des subventions publiques de l’ordre de 1,53€ par voix. Lors des élections régionales, l’UDMF avait 
atteint 1% dans 57 circonscriptions et avait donc reçu des subventions publiques. 

Lors de la dernière élection présidentielle, 69% des électeurs musulmans ont voté J.L. Mélenchon.  (Source) 
 

 

▪ Présentons à Dieu ce gouvernement à venir et ces élections (NB : sans proportionnelle), priant pour 
que des hommes et des femmes de qualité soient choisis : -aimant la France et les Français ; -soucieux 
du bien commun et respectueux des avis contraires ; -engagés à être présents dans les commissions 
et les débats à l’Assemblée nationale ; -humbles et intègres ; -défenseurs de la vie et de la dignité 
humaine. 

 
 
 

 
 

 

 
 

ommages irréversibles 

 

En France, 22% des 18-30 ans ne se reconnaitrait pas dans la classification masculin/féminin.  
Aux USA, des « spécialistes » prétendent détecter les « erreurs de genre » dès 2 ans ; des écoles avec internat 
s’ouvrent pour accueillir ces très jeunes enfants.  
Ainsi aux États-Unis, mais aussi en Europe, les demandes de changement de sexe chez les enfants et surtout les 
adolescents augmentent depuis plusieurs années. Une folie se déroule sous nos yeux.  

… Silence en église ! Or, si les chrétiens ont appris -hélas !- à se taire sur ces sujets, des femmes courageuses 
lancent un cri d’alarme documenté. Qui entendra ? 

 

• Dans leur ouvrage « La fabrique de l'enfant transgenre » (février 2022-lien), les psychanalystes Caroline 
Eliacheff et Céline Masson alertent sur les dérives du « transgenrisme » chez les mineurs.  

Le poids de la culture LGBTQI et l'influence des réseaux sociaux ont donné une visibilité nouvelle à la « dysphorie 
de genre », ou sentiment d'être né dans le « mauvais corps ». Émancipation progressiste ou phénomène 
d'embrigadement idéologique ?  
Outre que les traitements hormonaux et chirurgicaux feraient d'un enfant sain un patient à vie, la réponse 
affirmative trop rapide à ce désir de changement de sexe risque aussi de porter atteinte à sa construction psychique.  
Nombreuses sont les voix (trop souvent étouffées) qui avouent regretter cette transition tandis que plusieurs pays 
reviennent sur la prescription précoce de bloqueurs de puberté et d'hormones antagonistes.  
Au nom de la protection de l'enfant, Caroline Eliacheff et Céline Masson dénoncent un prétendu « droit à 
l'autodétermination » qui occulte et instrumentalise les souffrances des adolescents.  

➔ interview (14 mn) : ICI 
 

• « Dommages irréversibles - Comment le phénomène transgenre séduit les adolescentes » (mai 2022-lien) 
 Le livre-événement sur l'influence des militants trans auprès des adolescentes, qui a suscité de nombreux 
débats et polémiques aux États-Unis et en Angleterre. 

Abigail Shrier, journaliste au Wall Street Journal, a rencontré des psychologues, des parents, des jeunes en phase 
de transition et d'autres qui ont abandonné leur traitement.  
À travers une enquête fouillée, elle met en lumière une stratégie militante mêlant lobbying, réseaux sociaux et 
intimidation. Elle lève également le voile sur le rôle actif des collèges, lycées et universités ainsi que sur la détresse 
des parents, dépourvus de moyens d'action.  
Au nom d'une prétendue affirmation de l'identité, une véritable exploitation du mal-être adolescent se met en 
place avec, à la clé, des interventions chirurgicales et des traitements médicaux… terrifiants ! 

 

 

Dieu trouvera-t-il des chrétiens qui crient à Lui ?  
 

▪ Bénissons Dieu pour ces femmes courageuses qui osent remettre en question l’influence 
grandissante (comme « toute-puissante ») des lobbys LGBT sur la société et les décideurs politiques. 
 

Ethique et vie

D 

https://fr.irefeurope.org/publications/les-pendules-a-lheure/article/le-communautarisme-musulman-sinvite-aux-elections-legislatives/
https://www.editions-observatoire.com/content/La_fabrique_de_l%E2%80%99enfant_transgenre
https://www.youtube.com/watch?v=dTFcmSK9elM
https://livre.fnac.com/a16354471/Abigail-Shrier-Dommages-irreversibles-Comment-le-phenomene-transgenre-seduit-les-adolescentes
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▪ Prions pour une prise de conscience des responsables politiques, et une parole médicale libérée. 
 

▪ Intercédons pour les jeunes que nous connaissons (particulièrement les jeunes filles), pour la 
protection de leurs pensées, de leur sensibilité, pour leur famille et leurs relations. 

▪ Prions que l’Eglise dépasse ses peurs vis-à-vis des autorités, afin qu’elle soit une voix qui enseigne, 
avec clarté et dans l’amour, les voies de Dieu, sources de la vraie vie. 

 
 

 
 

                                                                                                
 

 

 

e rapport « tordu » du Parlement Européen  

 
 

 
 

Des députés européens et des organisations ont émis de vives critiques sur le « Rapport de l’Union européenne 
sur la persécution des minorités religieuses », le jugeant « ouvertement hostile à la religion ». 

‘’Le député Bert-Jan Ruissen (…) a notamment trouvé « particulièrement inconcevable et désagréable » que « le 
rapport critique les croyants pour leur position sur l’avortement » : « Ce sujet n’est pas seulement hors du 
champ du rapport, mais aussi hors des compétences de l’Union européenne. Chaque vie est digne de protection, 
en particulier la vie à naître. Nous ne devrions pas critiquer les croyants, mais plutôt les féliciter d’attacher de 
l’importance au soin de la vie. » 
De son côté, Miriam Lexmann a exprimé sa « consternation face à la manière dont ce rapport a été détourné 
pour stigmatiser la religion elle-même ».’’ (Lire plus sur infochrétienne.com) 

 

➢ lire tout le rapport sur le site du Parlement : ICI  
 

Nos repères et commentaires. On y trouve 7 fois la mention des LGBTIQ (« ''lesbian, gay, bisexual, transgendered, 
intersexual'' or ''queer ») pour prendre leur défense (et 9 fois « genre »). En fait, c’est comme si le rapport avait été 
commandé pour les mettre en avant, les faisant passer pour premières victimes des religions (… chrétiennes).  
Ce serait donc finalement un rapport contre les persécutions en général, et contre la religion chrétienne en 
particulier. 

o à lire :  -    dans « PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN » les points : A ; H ; 22 ; 23 ; 
24 ; 37. 

- dans « SUGGESTIONS » : 15 ; 16 ; 17 ; 19 ; 21 ; 30 et 47 = le final, sur ces mots qui en disent donc 
long sur l’orientation du rapport : « condamne les violations des droits de l’homme, les abus 
sexuels, le sectarisme et les malversations financières auxquelles se livrent les missions 
religieuses et les responsables religieux dans plusieurs pays en développement ».  
Quelle étonnante conclusion ! 

o ne pas rater : « la Commission reconnaît que les communautés LGBTIQ font partie des traditions 
religieuses… » (point 30).  

 

▪ Remercions Dieu de nous avoir éclairé sur les dispositions du Parlement européen envers les 
chrétiens. Bénissons les (rares) députés qui ont choisi de dénoncer les manipulations du rapport, 
complétement faussé et sorti de sa mission initiale.  

 
 

▪ Prions pour l’illumination des cœurs, et la conversion de beaucoup parmi les 705 eurodéputés. 

 
 

 
 

▪ NB : le rapport note, sans y accorder beaucoup d’importance : « Il s’est avéré, peut-être sans surprise, 
que les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté ». Quant à nous, nous savons l’importance 
et nous prions pour nos frères et sœurs persécutés, qui sont des lumières dans ce monde de plus en 
plus méchant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                         Dieu est fidèle ! 
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https://www.infochretienne.com/le-rapport-de-lunion-europeenne-sur-la-persecution-des-minorites-religieuses-juge-ouvertement-hostile-a-la-religion/
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