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           Dieu cherche des intercesseurs 
  

 
 

Une armée de guérison se lève en France 
 
 
 

 

Retour sur le temps vécu à Paris aux Champs-Elysées/Arc de Triomphe. Un responsable d’Objectif France était 
présent avec un groupe d’intercesseurs (une connexion-partage s’est faite avec le groupe des organisateurs de 
Chrétiens Témoins dans le Monde). Voici quelques points-clés qui nous ont interpellés (certains peuvent n’y voir que 
des coïncidences, et nous respectons cela) : 
▪ La prophétie, annoncée depuis des mois, coïncidait précisément avec les dates de la « canicule exceptionnelle » 

qui a traversé la France et une partie de l’Europe. Elle coïncidait aussi avec « le Grand Appel du 15 juin – 
Bâtissons le monde que nous voulons – s’unir face au changement de société qui est en marche », un 
mouvement populaire associatif (lien). Elle comprenait également la date de l’Appel du 18 juin, que ne 
connaissait pas le frère nigérian porteur de l’annonce.  

▪ Le 15 juin a débuté par un incendie dans la Galerie des Champs -Elysées (rapidement maitrisé, il mobilisa un 
grand nombre de véhicules de pompiers) ; le soir, au soleil couchant, une croix était très visible dans le ciel au-
dessus de l’Arc de triomphe (Cf. lien). 

▪ Le 17 après-midi se déroulait la cérémonie annuelle de la Croix-Rouge (ranimer la flamme du soldat inconnu à 
l’Arc de Triomphe), étonnante dans ce que nous vivions :  

o la Croix-Rouge : une histoire de sang avec Henry Dunant, un homme d’affaire qui répondit à la violence 
des champs de bataille (nous étions sur les Champs) par toute une organisation pour soigner et guérir 
(une histoire donc de résistance à l’ennemi et de guérison) ;  

o la préparation extrêmement sérieuse des participants sous les ordres de leurs chefs, comme une armée 
et avec des éléments militaires (gradés, bannières, uniformes, musique, etc.) ;  

o pendant la cérémonie, nous avions devant nous « un mur de Croix » (dossard des « soldats »), comme 
si Dieu annonçait combien Il allait rendre présente la Croix en France, nous invitant à nous tenir tous 
ensemble derrière la Croix ;  

o à la fin de la manifestation à l’Arc de Triomphe, les « soldats de la Croix-Rouge » défilèrent avec les 
bannières, comme si la guérison était en marche pour la France… 

NB : le but de la cérémonie nous a parlé tout spécialement : raviver la flamme ! – du cœur de la France ; – de 
l’Eglise ; – des intercesseurs, « soldats inconnus » du Corps de Christ. 

 

▪ Bien entendu nous avons proclamé la Parole sur les Champs, de bas en haut et de haut en bas ; avec des temps 
de prière et de proclamation à l'Elysée. D’autres ont sonné du Shofar dans l’avenue : l’occasion d’expliquer, 
d’évangéliser et de prier, même auprès de policiers ! 

▪ Lors de la connexion-partage avec l’autre groupe, nous avons chanté (dans l’unité du Corps de Christ), a capella 
et à pleins poumons : « A Toi la Gloire » en bénissant la foule. 

▪ Le 18 au soir, une étonnante photo du drapeau de la France flottant entre les arches, transpercé par un soleil 
éblouissant (Cf. lien) : « Victoire et Libération » pour la France ! C’est la parole qu’avait reçue une sœur, 15 jours 
plus tôt, avec cette même image. 

 

Simple ‘’excitation charismatique’’ ou temps prophétique pour la France ? Pour nous une certitude joyeuse : Dieu 
a convoqué Son peuple dans la tête (capitale : caput, capitalis) de la France, lieu où se tiennent les chefs (têtes), 
rebelles à Dieu. Il nous convie encore à élever Son Nom dans « la plus belle avenue du monde », en fait l’avenue de 
la vanité avec l’arc du triomphe des hommes, pour se repentir et faire connaître le vrai triomphe, la Croix de Jésus-
Christ ! Toucher la tête pour convertir les cœurs… 
 
 

 

▪ Bénissons Dieu pour ce qu’Il fait de nouveau en France. Nous attendant à la manifestation de Sa 
Gloire, persévérons en toutes circonstances : Dieu nous a appelés, soyons fidèles, et encouragés. 
Faisons notre part dans l’obéissance, Il fera la sienne en Son temps. 
 

▪ Au sein d’un pays rebelle à Dieu, sachons reconnaître et honorer les résistants : chacun à leur 
manière, ils parlent de vie. Et prenons soins de la flamme des intercesseurs, soldats cachés de 
Dieu : prophétiques ou pas, ils se tiennent devant sa face, jusqu’à ce que Son Règne vienne ! 

OBJECTIF  FRANCE 
INTERCESSION 

COMPASSION 
RÉCONCILIATION

BÉNÉDICTION       
RÉVEIL

https://www.youtube.com/watch?v=Zwn12_EBHCI
https://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2022/06/La-croix-sur-les-Champs-et-lArc-de-Triomphe-15-06-2022.jpg
https://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2022/06/PHOTO-Arc-Drapeau-et-Soleil.jpg
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 JESUS FESTIVAL, dans l’unité du Corps de Christ, les 8-9-10 juillet  
« Musique, louange, animations : seul, entre amis ou en famille, de 0 à 99 ans, chrétiens et non-chrétiens. Tous 
ensemble ! » à Paray-Le-Monial 

➢ Informations et inscriptions : https://jesusfestival.fr/ 
 
 
 
 
 

Campagnes de réveil en Europe ! 
 

Oslo : ce dernier weekend, 10.000 jeunes européens se sont retrouvés pour des temps d’enseignement et de 
louange/adoration. Une rencontre et un objectif : se ré-enthousiasmer pour Dieu et le salut des nations. Un groupe 
de Français sur place nous a témoigné de l’impact dans leur cœur à cause de ce que le Seigneur a déposé en eux… 
pour aller plus loin ! 

 

Rotterdam – REVEILLER L'EUROPE – du 14 au 17 juillet, « The Call Back » (le rappel) ; précédé d’évangélisation 
dans la ville du 11 au 13 juillet ; suivi d’un prolongement dans des villes européennes du 20 au 22 juillet (annonce 
ICI : youtube.com/watch?v=ghOStdwCHKg&t=5s).  

        

« Pendant des centaines d'années, les missionnaires ont apporté l'Evangile d'Europe jusqu'aux extrémités de la 
terre. Des hommes et des femmes ont tout abandonné en tant que pionniers, et à la suite de cela, la Bonne 
Nouvelle a voyagé à travers les générations et dans nos vies.  

Maintenant, le continent même qui a envoyé ces gens a de nouveau grand besoin de Jésus. 
Réveiller l'Europe "Le rappel" est une vision que Dieu nous a donnée - qu'il rappellerait en Europe des personnes 
du monde entier qui ont un héritage européen, ainsi que celles qui ont un cœur pour ce continent. »                                                 
→ informations et inscriptions ICI) 

 

– Des dizaines de milliers de jeunes de toutes les nations sont attendus pour REVEILLER l’EUROPE – 
 

 
 
 

▪ Bénissons ce mouvement de réveil par nos prières et par notre soutien. Encourageons les jeunes 
que nous connaissons à monter dans le train en marche pour recevoir et donner autour d’eux.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

’OTAN veut engager la France au maximum 
 

E. Macron a reçu le 21 juin le secrétaire général de l’Otan, quelques jours avant un sommet annoncé comme crucial. 
L'Alliance attend que la France déploie davantage de moyens encore, à la fois en volume et en capacités, afin de 
devenir une force de dissuasion. 
 

• Des chars Leclerc, fleurons de l’armée de terre, vont être prochainement déployé en Roumanie. avant-poste 
de l’OTAN en Europe du Sud-Est.  

• L'OTAN veut que la France déploie des batteries de missiles antinavires, en plus des huit missiles 
supersoniques qui sont déjà sur place. Deux lanceurs sont déjà opérationnels, capables de neutraliser avion, 
missile balistique ou drone, jusqu’à 20.000m d’altitude. (Source) 

 

Escalade 
 

Lors du sommet de Madrid prévu mercredi, les dirigeants de l'OTAN vont décider de transformer leur Force de 
réaction (40.000 hommes aujourd’hui), portant « bien au-dessus » de 300.000 hommes les troupes à haut niveau 
de préparation pour faire face à la menace russe en Ukraine. 
 

« L'été sera chaud pour les occupants russes » a déclaré le ministre de la Défense ukrainien. Les premiers systèmes 
de lance-roquettes multiples américains Himars ont été livrés à l’Ukraine, qui dispose à présent de systèmes 
d’artillerie de précision. Ces systèmes de lance-roquettes multiples, d'une portée de 80 kilomètres, sont redoutés 
par la Russie. Ils font même craindre à certains analystes russes des frappes ukrainiennes jusqu'à Moscou. 
L'aviation de Biélorussie (alliée de la Russie) sera bientôt capable de transporter des armes nucléaires. NB : le pays 
est largement visé par les sanctions occidentales prises contre la Russie. (Source) 
 

 
 

 

▪ Alors que l’escalade s’amplifie de part et d’autre, prions Dieu qu’Il intervienne pour stopper la folie 
humaine dans un « Arrêtez et sachez que Je SUIS DIEU » manifestant avec puissance sa domination 
sur les nations et sur la terre (Psaume 46.10). 

▪ N’oublions pas de prier pour les autres guerres, trop lointaines (?) ou occultées par « notre 
actualité ». NB : les massacres continuent en Ethiopie, avec nos armes (lien). Non, pas de Une 
prévue au G7, G20 ou BRICS… des milliers de femmes, enfants, nourrissons… sans enjeux gaziers ! 

Guerre et bruits de guerre

L 

https://jesusfestival.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ghOStdwCHKg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ghOStdwCHKg&t=5s
https://awakeningeurope.com/the-call-back
https://www.europe1.fr/international/guerre-en-ukraine-ce-que-lotan-reclame-de-la-part-de-la-france-4118963
https://www.lepoint.fr/monde/kiev-accuse-moscou-de-vouloir-attirer-minsk-dans-la-guerre-25-06-2022-2480929_24.php
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-36662QE.htm
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RICS contre G7 : la recomposition du monde a commencé  
 

 
 
 

L’histoire s’écrit sous nos yeux. Presque parallèlement au rendez-vous des BRICS, le sommet du G7 (qui regroupe 
sept pays occidentaux les plus riches) se tient du 26 au 28 juin dans la petite ville allemande de Krün, en Bavière. Il 
sera suivi d’une autre rencontre au plus haut niveau, celle de l’OTAN les 29 et 30 juin à Madrid.  
 

Les BRICS se mobilisent contre le leadership du monde occidental. Ils refusent un monde unipolaire. Leur 14ème 
sommet s'est tenu sur le thème « Favoriser un partenariat de haute qualité entre les BRICS, ouvrir une nouvelle ère 
pour le développement mondial ». 
Rappel : la coalition rassemble les grands pays émergents – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (« BRICS »). 
Aujourd’hui, les cinq membres représentent 3,2 milliards de personnes, soit 42% de la population mondiale et 31% 
du PIB mondial, en croissance l'année dernière malgré des vents contraires. 
Désirant augmenter son influence, les BRICS s’apprêtent à accueillir de nouveaux membres : l’Argentine, le Nigeria, 
le Kenya et l’Indonésie sont candidats.  

« Dans le nouveau contexte, il est d’autant plus important pour les pays des BRICS d’ouvrir grand leurs portes 
afin de promouvoir le développement » (Xi Jinping). 

NB : l’ensemble des pays émergents représente 52 % du PIB mondial. 
 

Les BRICS soutiennent la Russie sur la crise ukrainienne. Pour eux ce conflit est davantage une guerre idéologique 
opposant les Etats-Unis et l’Europe d’une part, et la Russie et ses alliés d’autre part. NB : l’Inde, la Chine et l’Afrique 
du Sud s’étaient abstenus lors du vote à l’ONU en mai, qui appelait la Russie à mettre fin à son attaque. (Source) 

 

« Un rôle de meneur de la part des pays des BRICS est aujourd’hui nécessaire comme jamais pour élaborer une 
politique unificatrice, positive, visant à créer un système mondial réellement multipolaire » (W. Poutine) 
 « Notre sommet aujourd’hui arrive à un moment crucial pour choisir l’avenir de l’humanité. En tant que 
marchés émergents clés et pays en développement, nous, les pays des BRICS, devons assumer nos 
responsabilités. » (Xi Jinping) 

 

Le choc des titans – USA/Chine – autour de « la prochaine Ukraine », Taiwan, serait sans doute décisif pour évaluer 
la recomposition en cours, mais aussi la porte ouverte à une guerre véritablement mondiale, catastrophique.  
 

 
 

 

▪ Prions Dieu qui règne : que cette recomposition engage chacun des blocs dans ses meilleures 
intentions : effectivement amener la paix à travers un développement équitable, et non la guerre sous 
toutes ses formes pour dominer et… dominer encore, insatiablement. 

 
 
 

 
 

                                                                                             

 

 
 

olidarité Ukraine : diffuser la bible 
 
 

 

« Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait 
germer les plantes… ainsi en est-il de ma Parole, qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, sans 
avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins ». Esaïe 55.10-11 
 

La Maison de la Bible s’engage en faveur de l’Ukraine. « La demande de Bibles dans le pays est en train d’exploser. 
Depuis le premier jour du conflit, beaucoup de Bibles ont été distribuées avec l'aide d’organisations humanitaires 
locales. Ces besoins ne cessent de croître, et les stocks de Bibles disponibles ont été rapidement épuisés (…)  
Face à l’urgence de la situation, nous souhaitons participer à l’impression et à la diffusion de Bibles, de Nouveaux 
Testaments et de Bibles pour enfants en langue ukrainienne ».  

➢ Soutien à la Société Biblique Ukrainienne, en partenariat avec l'Alliance Biblique Française et la Société 
Biblique Suisse : ICI lien (Objectif 100.000 € ; jusqu’au 23 juillet) 

 

▪ Bénissons Dieu pour l’élan missionnaire en réponse à la guerre en Ukraine, et pour toutes les 
initiatives de bénédiction en faveur de la population. 
 

▪ Prions pour la conversion de beaucoup : que la lumière de Jésus-Christ brille dans les ténèbres de la 
guerre et de l’exil ! 

 

Monde

B 

S 

https://www.letemps.ch/economie/reunis-pekin-brics-refusent-un-monde-unipolaire
https://maisonbible.fr/fr/content/129-collecte-de-fonds-ukraine
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En Inde, les chrétiens sous la menace hindoue 
  

Rappel : nous avions déjà parlé de la loi du 23 décembre dernier « sur la liberté religieuse » que chacun a rebaptisée 
« loi anti-conversion », un texte qui place l'ensemble des organisations chrétiennes sous étroite surveillance. 
Dès lors, sitôt qu'il accède au pouvoir dans un État indien, le parti du 1er ministre adopte une loi anti-conversion 
visant directement le christianisme.   

Dans le Karnataka (état du Sud) les catholiques sont particulièrement visés pour leurs œuvres : écoles, hôpitaux, 
aide sociale, formation professionnelle, assistance aux indigents.  

NB : la loi prévoit l’accusation de « séduction ». La justice peut entamer une action si quelqu'un dit avoir été 
témoin d'une tentative de conversion par « séduction ».  

o « Cela n'a aucune définition juridique, s'insurge l'évêque de Mysore. C'est la porte ouverte à toutes sortes 
de dénonciations infondées. » (Source) 

 

▪ Intercédons pour cette injustice :  que beaucoup d’Indiens, et notamment d’autorités indiennes, soient 
« séduits » par Jésus-Christ, le seul Dieu véritable, Créateur et Sauveur du monde.  
 

▪ Prions pour que nos frères et sœurs d’Inde soient toujours remplis de courage et de force puisés dans 
Le Seigneur. « Il dit : Je t'aime, ô Eternel, ma force ! Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! 
Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! 
Je m’écrie : Loué soit l’Eternel ! Et je suis délivré de mes ennemis… » Ps 18.2 sv 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

a France ingouvernable ?... 
 
 

Un conseil hasardeux : lors de la passation des pouvoirs du 7 mai, l'ancienne ministre Marisol Touraine avait dit à 
E. Macron : « Tu as les mains libres. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le pays, tu peux l'embarquer ! »  
 

« Jupiter, c’est fini » : la presse étrangère lucide et sévère avec E. Macron.  
- Allemagne : « Les électeurs ont contraint Macron à mieux prendre en compte le Parlement pendant son second 

mandat (…) son style de gouvernement a été puni. » (Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
- Grande-Bretagne : « Les électeurs ont contraint E. Macron à revenir se crasher sur terre ». (Financial Times) 
- USA : le Washington-Post note « le revers politique » qui va « compliquer sa présidence, au moment où l'Europe 

affronte des défis profonds nés de la guerre en Ukraine ». 
 

Les politologues français (très favorables à E. Macron) font la même analyse, plutôt pessimiste : – « La responsabilité 
d’Emmanuel Macron est immense » (Source) ; – « La culture politique française se prête peu à un modèle d'union 
nationale (…) La politique française se caractérise, depuis des années par une fuite dans le grand-Guignol 
narcissique et l'hystérie permanente. Comment en sortir ? » (Source) 
 

La France ingouvernable ?...  Non, pour l’éditorialiste de Marianne, la France est en souffrance. « En attente de 
gouvernants responsables. Et surtout démocrates. Véritablement démocrates. » (Source) 
 

❖ « Une heureuse surprise pour la démocratie et une chance pour la France » commente un ancien ministre :  
- C'est une justice « parce que les Français se sont donnés une Assemblée plus représentatives que les 

précédentes ». Il y voit une « intelligence collective du peuple français ».  
- C'est une chance « parce que l'usage de nos institutions est dans une impasse, donc il appartient au Président 

de reconstituer un mode d'emploi pour la République plus performant, plus équitable » (Source) 
 

Jeudi 30 juin (à partir de 10h30) : après l’élection de Yaël Braun-Pivet au « perchoir » de l’Assemblée, élection des 
présidents des huit commissions permanentes (Lois, Affaires économiques, Affaires sociales...). La principale 
bataille concernera la commission des Finances, objet de toutes les convoitises car elle a un rôle très stratégique : 
elle contrôle le budget de l'Etat ; le président peut aussi retoquer des amendements de parlementaires au titre de 
l’article 40 de la Constitution, s’il juge que ceux-ci vont augmenter les dépenses ou diminuer les recettes de l’Etat. 
La présidence doit revenir à un député de l'opposition lors d'un vote auquel la majorité (traditionnellement) ne 
participe pas. A priori, soit un RN, soit un NUPES si entente entre les composantes. 
 

▪ Prions pour la nouvelle Assemblée. Que, comme l’a déclaré Yaël Braun-Pivet, puisque l'Assemblée 
« a le visage de la France », elle puisse «débattre» plutôt que «se battre» !    

▪ Prions pour les élections dans les commissions, notamment celle des Finances dite « le nerf de la 
guerre », avec son président qui détient des pouvoirs considérables (Cf. lien). 

 
 

 

L 

https://www.lefigaro.fr/international/les-chretiens-sous-la-menace-hindoue-20220624
https://www.lepoint.fr/elections-legislatives/pascal-perrineau-la-responsabilite-d-emmanuel-macron-est-immense-22-06-2022-2480594_573.php
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/maxime-tandonnet-la-culture-politique-francaise-se-prete-peu-a-un-modele-d-union-nationale-20220622
https://www.marianne.net/agora/les-signatures-de-marianne/natacha-polony-macron-est-il-hors-detat-de-nuire
https://www.rtl.fr/actu/politique/invite-rtl-legislatives-2022-une-heureuse-surprise-pour-la-democratie-et-une-chance-pour-la-france-dit-aillagon-7900167690
https://www.lepoint.fr/politique/la-commission-des-finances-le-nerf-de-la-guerre-23-06-2022-2480736_20.php
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Panique au gouvernement pour protéger l’avortement !... 

Un signe des temps. Les derniers grands combats spirituels des temps de la fin dont là : avortement, mariage 
homosexuel, euthanasie…, avec le contrôle des peuples. Des chrétiens se mobilisent, et la panique du diable est 
évidente car il sait que ses jours sont comptés. 
Il aura donc fallu que la Cour suprême américaine supprime un amendement de 1993, inconstitutionnel, 
rétablissant le droit du législateur seul habilité à trancher sur l’IVG dans chaque Etat, pour que l’indignation et 
l’émotion saisissent premièrement le chef de l’Etat français, puis des parlementaires, puis E. Borne (tous acquis au 
progressisme), et que tous se précipitent au chevet de l’IVG prétendument menacée en France.  
C’est encore la politique de l’émotion au jour le jour, et plus encore un diagnostic sur l’état spirituel de ceux qui 
dirigent la France. Même des avocats français s’émeuvent et font écho à cet empressement : 
 

« Il faut constitutionnaliser le droit à l’avortement » : l'appel de 400 avocats 
« En France, le droit à l’avortement est protégé par la loi du 17 janvier 1975 que l’on doit à Simone Veil. Les 
récentes élections législatives nous rappellent que les équilibres politique sont fragiles, et que cette loi pourrait 
être un jour menacée. (…) C’est pourquoi nous, avocats, appelons sans plus attendre à l’inscription du droit à 
l’avortement dans la Constitution française, pour empêcher quiconque d’entraver le droit des femmes à 
disposer de leur corps. » (Source) 

 

Pas d’accord ! Le droit à l'avortement, bien qu'il ne soit pas inscrit dans la Constitution, n'est actuellement remis 
en cause par aucun parti politique. C’est pourquoi le président du MoDem François Bayrou (par conviction ou par 
stratégie politique ? - il souhaitait être nommé 1er ministre) se dit surpris « que ce qui se passe aux États-Unis 
entraîne des réactions effervescentes dans la vie politique française », se désolidarisant de la majorité 
présidentielle : « Je ne suis pas pour qu'on décalque la vie politique sur celle des États-Unis ». (Source) 
 

  

▪ Merci Seigneur pour la mobilisation des chrétiens américains, très conscients que l’atteinte à la vie 
humaine en gestation est un combat du diable contre la volonté de Dieu… Or tellement de chrétiens 
se laissent séduire. 
 

▪ Prions pour tous ceux qui veulent « constitutionnaliser le droit à l’avortement » et ceux, très 
majoritaires, qui ne cessent de chanter « le droit des femmes à disposer de leur corps », comme si la 
maternité y portait atteinte.  

 

NB/étonnant ?  La multiplication des moyens contraceptifs (peu présents en 1975 avant la loi sur l’IVG) 
n’empêche pas les avortements, très nombreux (230.000 déclarés/an en France ; 73 millions dans le 
monde/an). Alors de quel droit parle-t-on ? De quelle liberté jamais assouvie ? Du désarroi de qui ?  

 

 

▪ Prions pour les femmes qui souhaitent avorter : que vienne sur elle le mystère de la vie et sa beauté, 
afin que soient éprouvées « les vraies raisons médicales », ou bien les décisions de confort selon le 
lobby très influent « mon corps mon choix ». Prions, jugeant la gravité de l’acte, jamais les personnes. 

 

 
 
 

  
 

oins palliatifs : éloge de l’humilité, et de la vie 
 

« Je suis médecin, la mort n’est pas mon métier » 
 

Le « suicide assisté » est annoncé comme une des priorités de la nouvelle législature. Alors que se mettent en place 
la nouvelle assemblée et le nouveau gouvernement remanié, entendons les voix de ceux pour qui « faire mourir ne 
peut pas être un soin ».  
Extraits du discours du docteur Claire Fourcade, présidente de la Société Française de Soins et d'Accompagnement 
palliatif (SFAP), lors du congrès de juin 2022. 

▪ (Aux soignants) Vous qui êtes doux, adaptables, gentils et humbles. Vous tous qui acceptez et 
accompagnez ce que tant d’autres refusent : la vieillesse, la laideur, la maladie et la mort. Vous qui 
soulagez, apaisez, réconfortez et ramenez le sourire. Vous tous à qui l’on ne dit pas assez combien vous 
êtes courageux, forts et dignes. Dignes de respect, d’éloge, de reconnaissance et d’admiration. 

▪ Aujourd’hui c’est l’ensemble du monde du soin que désertent les soignants et que le sens abandonne.  

Société

Ethique et vie

S 

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-il-faut-constitutionnaliser-le-droit-a-lavortement-lappel-de-plus-de-400-avocats-4119759
https://www.lefigaro.fr/politique/francois-bayrou-s-oppose-a-l-inscription-du-droit-a-l-ivg-dans-la-constitution-defendue-par-lrem-20220626
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▪ Indignons-nous de ce qui est fait aux patients, de ces toilettes chronométrées, de cette présence rationnée, 
de cette écoute minutée (…) Indignons-nous de ce qui est fait à notre société tout entière quand on lui 
dit que le faible, le vulnérable, le fragile, le vieux ou le moche n’ont pas leur place parmi nous et ne 
devraient pas être le centre de notre attention et de nos préoccupations. 

▪ Les soins palliatifs sont un nouveau modèle du soin, une nouvelle façon d’envisager, de regarder, de 
valoriser l’être humain. Et si les soins palliatifs étaient l’avenir de notre système de santé ? Ils sont un 
progrès inouï : Soigner ensemble pour permettre de vivre dignement jusqu’à la mort. Ils ne sont pas une 
évolution mais une Révolution. (…lire plus) 

 

« La SFAP représente 10 000 soignants et 6 000 bénévoles accompagnant 100 000 de nos concitoyens en fin de vie 
chaque année. En solidarité avec l’ensemble des professionnels de santé, la SFAP alerte le nouveau ministre de 
l’état extrêmement dégradé de l’offre de soins en France (…) invite le nouveau Gouvernement à répondre à la 
crise de motivation et de sens sans précédent qui traverse le monde de la santé. Cet objectif doit être notre 
priorité absolue ». 
 

NB : l'offre en soins palliatifs reste aujourd’hui inaccessible pour 2/3 des Français qui en auraient besoin. (Source) 
 

▪ Bénissons Dieu pour la SFAP, tous ces engagements au service de la dignité de la vie humaine.  
 

▪ Repentons-nous pour toute indifférence face à des formes de souffrance que nous ne connaissons, 
ou qui nous effraient. 
 

▪ Prions que se lèvent, nombreux, des hommes et des femmes revêtus de l’amour de Christ « qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien ». 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

isques cardiovasculaires chez les jeunes  

 
 

C’est le journal Midi-Libre qui lance l’alerte : les vaccins anti-Covid Moderna, Pfizer et Astra Zeneca auraient 
tous des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire. C'est ce qui ressort de plusieurs études publiées dans de 
prestigieuses revues scientifiques anglo-saxonnes entre avril et juin 2022. Toutes soulignent l'intérêt des vaccins, 
mais pointent aussi ses effets potentiellement néfastes pour la santé cardiovasculaire des patients, notamment des 
plus jeunes. «  

 « Scientific Reports relève une augmentation "de plus de 25 % du nombre d'appels chez les 16-39 ans" pour des 
arrêts cardiaques ou des syndromes coronariens aigus "pendant le déploiement de la vaccination anti Covid en 
Israël". La revue souligne que les mêmes constats ont été faits en Allemagne et en Écosse pendant la période de 
vaccination, et qu'en revanche, aucun lien n'a été établi entre ces problèmes cardiovasculaires et les infections 
au Covid ». (Source) 
 

Le sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS, rapporte l’appel de plus de 900 spécialistes qui 
s’inquiètent de l’occultation des auditions de certains grands témoins sur les effets secondaires :  
« Nous, universitaires, chercheurs, professionnels de la santé et professionnels du droit demandons solennellement 
à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de rendre publiques l’ensemble des 
auditions effectuées pendant les travaux de l’Office sur « les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19 et 
le fonctionnement du système français de pharmacovigilance », par vidéo et par retranscription écrite.  
C’est un droit et un devoir en démocratie que de mettre à disposition des citoyens et de leurs élus la totalité de 
l’information disponible, et non simplement la partie qui arrange le gouvernement ». (Source) 
 

.  

▪ Face à une situation qui n’en finit pas d’être compliquée par le jeu des opacités multiples, prions avec 
persévérance « que la lumière soit ! » sur les déclarations et les agissements des divers responsables. 
 

 

▪ En référence aux mises en garde de nombreux médecins et spécialistes, prions que les enfants et les 
jeunes, non concernés par un éventuel bénéfice/risque favorable, ne soient pas otages de l’obligation 
vaccinale. Plus largement, continuons à prier que le conseil médical revienne aux médecins et non à 
l’Etat, insuffisamment libre vis-à-vis des lobbies pharmaceutiques dans ses prises de position.  

 

« Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien. Car l'Eternel, 

l'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé » Es 12.2 
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