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           Dieu cherche des intercesseurs   

 
  

L’année du feu  
 

La France brûle. L’épisode tragique des incendies (20.000 ha brûlés en Gironde) a mobilisé les pompiers mais aussi 
les médias, diffusant à nouveau la peur « apocalyptique » du réchauffement climatique. 
Or, s’il faut bien sûr prendre au sérieux la période actuelle de réchauffement, méfions-nous de l’idéologie (anti-
créationnelle) qui l’accompagne, occupée à accuser l’homme, « l’animal » de trop sur la terre victime du « terrible 
prédateur » que nous serions, irresponsable et méchant. 
 

La science du climat nous rappelle au moins deux choses à considérer : -1- les périodes de réchauffement et de 
refroidissement sont nombreuses, même dans l’histoire récente (depuis 2000 ans) avec des glaciers qui progressent 
et régressent, des sécheresses et des famines etc. ; - 2- la cause principale de ces variations est l’activité solaire 
avec ses « crises ». Normal pour une planète qui tire sa vie du soleil. 

 

NB 1 : le CO2 est (avec l’eau) le composant principal de toute la création, indispensable à produire 
l’alimentation (et les forêts). Il est notre allié :  

✓ cf. essai du physicien (CNRS) François Gervais « Merci CO2 » (lien) + interview ICI (*) 
 

* 900 scientifiques ont écrit à l’ONU et à l’UE pour dire « Il n’y a pas ‘d’urgence’ climatique » 
 

NB 2 : la pollution (déchets, produits phytosanitaires…) inhérente à la société de consommation, est plus 
inquiétante. Elle doit être régulée avec persévérance, premièrement pour notre santé. 

 

Un autre feu arrive. « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point 
garde » (Job 33.14). Nous pouvons certes fixer notre attention sur les images (factuelles, mais amplifiées) et les 
commentaires alarmistes. Nous pouvons aussi entendre qu’au sein de l’apostasie qui s’amplifie, Dieu prévient et 
purifie avant Sa venue puissante dans un réveil tel que nous n’avons encore jamais rien vu de semblable.  
Question : comment nous positionnons-nous ? Voulons-nous ce réveil ? Le croyons-nous ? Sommes-nous prêts ? 
 
 

 

▪ Bénissons Dieu qui prend soin de la terre et nous appelle, hier comme aujourd’hui, à en être les 
gestionnaires avisés.      

▪ N’ayons pas peur des choses terrifiantes diffusées par les médias, dispensateurs des peurs modernes 
et propagateurs des pensées convenues, réductrices. C’est le moment pour les chrétiens de faire 
attention où nous posons nos regards, car le Seigneur veut se manifester au milieu de nous. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                         Quand l’actualité nous interpelle 

  

Manque d’énergie et mauvais choix 
Parole d’expert en politique énergétique : la guerre en Ukraine n'est pas la cause de nos problèmes d’énergie ; elle 
a juste aggravé une situation critique à l'échelle européenne, et notamment en France. « Depuis 10 ans, nous avons 
multiplié les mauvais choix : la vente d'Alstom et des turbines Arabelle, l'augmentation notable des sources 
d'électricité renouvelable intermittentes comme les éoliennes, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, 
la dégradation politique de l'image du nucléaire, la perte de vision à long terme de notre politique énergétique et la 
destruction de notre expertise industrielle ». (Source) 

• exaucement de prière : la France abandonne le projet Hercule de découpage d’EDF. L’entreprise sera 
nationalisée (déjà détenue à 84% par l’Etat) ; un défi pour sauver cet ex-fleuron français convoité par les 
spéculateurs. Une entreprise très endettée, malmenée par les mauvais choix de … l’Etat ! 

France étonnante : E. Macron a annoncé un plan de sobriété pour éviter la pénurie d’énergie l’hiver prochain (ce 
sera utile mais pas suffisant). Dans le même temps, la France se prépare à livrer du gaz à l'Allemagne. 
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https://www.amazon.fr/merci-CO2-climatique-cons%C3%A9quences-quelques/dp/2810009945
https://youtu.be/oxql8o1v-oA
https://www.lefigaro.fr/vox/economie/oui-nous-allons-manquer-de-gaz-et-d-electricite-et-notre-facture-va-exploser-20220722
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▪ Prions pour un changement complet d’analyse et de perspectives afin de sortir de 40 années de 
mauvais choix, de fausses priorités et de destruction de nos richesses. Que beaucoup comprennent 
que ce sont de telles attitudes, même dans nos vies personnelles ou en Eglise, qui « mangent notre 
énergie » et ouvrent les portes à nos ennemis. 

 

 
 

Démission 

« Après avoir déferlé sur les États-Unis l'an dernier, la « Grande Démission » est-elle en train à son tour de 
submerger la France ? » Une étude OpinionWay pourrait donner des sueurs froides aux entreprises : 35% des 
sondés disent n'avoir jamais eu autant envie de démissionner qu'actuellement ; une proportion qui monte à 42% 
chez les moins de 35 ans. « Aux 3ème et 4ème trimestres 2021, on a passé la barre des 500.000 démissions ». 

Une perte de sens du travail. L’hôtellerie-restauration, la santé, les services à la personne, l'éducation nationale, 
la grande distribution, le commerce de détail..., soit des métiers aux conditions de travail dégradées, non télé-
travaillables, difficiles et souvent mal payés. Beaucoup sont fatigués des « salaires trop bas », de la « charge de 
travail importante » ou encore du « manque de considération du bien-être au travail ». (Source) 

  

 

▪ Prions pour un sursaut des cœurs, alors que l’ennemi de nos âmes et de notre pays n’envisage que 
notre ruine par tous les moyens. 

▪ Pistes d’espérance : - le collectif « Appel du 15 juin, Bâtissons le monde que nous voulons » (lien, cf. 
lettre 457) est au travail ; - depuis des mois, près de 3000 groupes catholiques se réunissent en 
extérieur pour prier afin que la France se relève. Dieu cherche des intercesseurs, pour un réveil 
complet, avant le retour du Seigneur de Gloire. 

 
 
 
 

 

Sortir du déclassement 

La meilleure armée d’Europe, mais une armée « bonzaï ». « Le réveil a été brutal pour le pouvoir politique, 
longtemps dans le déni » reconnaît un conseiller proche de l'Élysée : « On n'est plus dans l'expectative. La guerre 
classique n'est plus une hypothèse, ce n'est plus un exercice. Il y a une prise de conscience générale, la France se doit 
d'être à la hauteur. »  

La 1ère puissance militaire mondiale, les États-Unis, investit toujours plus de 3,5 % de son PIB dans ses dépenses 
militaires. L'Allemagne vient de confirmer son intention d'atteindre les 2 %. « Enfin ! » se réjouit-on à Paris, où 
on a longtemps estimé être le seul pays d'Europe à assurer la sécurité du continent. Mais déjà des craintes se 
font sentir. Si Berlin passe à 2 %, son armée devrait être rapidement supérieure à celle de la France, car son PIB 
est plus élevé et, surtout, une part importante des moyens français est engloutie dans la dissuasion nucléaire.  
Moins de 2 %, plus de 2 %… ? Avant de discuter argent, il faut ouvrir le bon débat : la France veut-elle rester 
souveraine ? » (Source) 
  

 

▪ Prions que soit posée solennellement cette question, avec une réponse claire apportée par nos 
dirigeants : le projet de la France est-il de rester souveraine ? Alors que le monde est entré dans le 
grand réarmement des temps de la fin, où en est l’Eglise ? Que fait-elle de ses armes (Eph 6) ? Est-
elle toujours combattante ou glisse-t-elle, « déclassée », dans les limbes d’un monde anesthésié par 
celui qui sait qu’il ne lui reste que peu de temps ? Or Dieu nous dit encore : 

« vous savez en quel temps nous sommes : c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil » R 13.11 

 
 

Vél’d’Hiv : reconnaissance, et confusions…. volontaires  
 

80 ans après, il était juste de se souvenir solennellement. Pour E. Borne, « la France a perdu un peu de son âme » 
en juillet 1942. E. Macron a rappelé, en référence au discours de J. Chirac en 1995, « l’irréparable », et « ces heures 
noires (qui) souillent notre Histoire », appelant « les forces républicaines » à « redoubler de vigilance » face à un 
antisémitisme « encore plus brûlant » et « rampant » qu'il y a 20 ans. 
 

HELAS ! Le chef de l’Etat a cru bon d’ajouter aux Juifs déportés de France « les homosexuels, les communistes, les 
francs-maçons… », un regrettable mélange, un choquant relativisme au sujet duquel l’historien François Bédarida 
avait fortement mis en garde déjà en 1996 : « toute volonté de biaiser l’histoire de la Shoah (…) de la relativiser en 
la noyant au milieu de la masse des horreurs dont toute l’histoire de l’humanité est remplie, est le produit d’une 
manipulation d’ordre idéologique. Mieux vaut en être conscient ». (Source) 

Cf. Camp du Struthof (67) : une plaque pour honorer les déportés… franc-maçons ! (Source) 

 

▪ Prions pour que la France sorte de ce relativisme qui tue la vérité, ne servant que ces « lumières » 
dont elle est si fière encore. Cf. le discours d’E. Macron le 17.07.2022 : « La France de Vichy a éteint 
la France des Lumières. La France s’est trahie elle-même parce qu’elle avait renoncé à ce qui lui était 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-grande-demission-gagne-la-france-1776822
https://www.youtube.com/watch?v=Zwn12_EBHCI
https://www.lepoint.fr/dossiers/hors-series/guerre-menaces-analyse-conflit-armes/la-france-puissance-declassee-21-06-2022-2480383_4558.php#xtor=EPR-228-[nouvelles-menaces-abo]-20220721
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/061/article_33500.asp
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/camp-du-struthof-67-plaque-honorer-deportes-franc-macons-1148495.html
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inséparable, l’humanisme ». NON, vraiment pas. En vérité, avec « les Lumières », la France s’est 
séparée de Dieu ; le reste a suivi et, à terme, les mauvais fruits. 

 

▪ Eglise où en es-tu ?  As-tu des sources dans cette « France des Lumières », ou bien puises-tu 
seulement en Dieu, dans Sa Parole certaine et véritable ? Car Il bénira ceux qui sont attachés à Lui 
Seul. Sans cesse méditons : « Revenez à moi de tout votre cœur ! ». Que veux-tu dire Seigneur ? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Redresser le pays… ou gérer les affaires courantes 
 
 

Les analystes politiques s’interrogent sur la marche du pays, et le discours d’E. Macron les trouble, spécialement ce 
« regard optimiste (irénique ?) d’Emmanuel Macron, répétant comme un mantra « on va y arriver ». Une 
simplification outrancière donc : « À l’extérieur, des « conflictualités » (Ukraine, réchauffement climatique, 
inflation) qui menacent notre équilibre national ; à l’intérieur, le mal français se réduit au chômage, au pouvoir 
d’achat, à l’âge de la retraite ».  

Irréel. « Dans cette réalité atrophiée, nul hôpital sans soignants, aucune école sans professeurs. C’est une France 
sans émeute au Stade de France, un pays sans crise migratoire, une nation sans menace islamiste, une société 
sans fractures géographique, économique ou culturelle, un peuple sans lutte…». 

 

L’absence de perspective et de projet. Pour l’éditorialiste du Figaro, « Même votée, la loi pouvoir d’achat ne répond 
pas à la grande interrogation de la rentrée : Élisabeth Borne est-elle là pour gérer les affaires courantes ou pour 
redresser un pays qui s’affaisse ? ». 

…avec ce risque pendant 5 ans (sauf dissolution de l’Assemblée): « pour tenir un fragile équilibre, éviter 
soigneusement tout ce qui pourrait le perturber. Reporter le réel à une date ultérieure pour s’installer, comme le 
fit Jacques Chirac lors de son second mandat, dans une virtualité rassurante où n’émergent que les thèmes les 
plus consensuels ». (Source)  

 

▪ Prions pour qu’émerge un projet lisible et crédible pour notre pays, et non 5 années de tergiversations.  

 
 

 

La famille oubliée 
E. Philipe comme J. Castex avaient dans leurs gouvernements respectifs un secrétaire d’État chargé de l’Enfance et 
des Familles. Avec E. Borne, la famille disparaît de l’horizon ministériel.  
 

« La famille dit ce qu’est l’humanité. L’homme seul ou la femme seule ne peuvent le manifester pleinement. 
C’est ensemble qu’ils disent ce qu’est l’humanité dans sa plénitude. Abîmer la famille, c’est abîmer l’humanité. 
Ainsi le combat pour la famille est-il la lutte ultime contre la barbarie qui, toujours, menace les sociétés 
humaines ». 
 
 

➔ NB : contrairement à une idée fausse, ce ne fut pas le maréchal Pétain qui initia une véritable politique 
familiale. Lancée par le Front populaire, elle fut reprise par l'État français, réaffirmée par le Conseil 
national de la Résistance, maintenue par la 4ème République et amplifiée par la 5ème à ses débuts. (Source) 

 

▪ Prions que ce positionnement qui efface la famille ne tienne pas. Un sursaut de prière et de prise de 
parole est nécessaire : il ne peut venir que de l’Eglise, nourrie des projets de Dieu. 

 

 

Liberté en péril  
Le Défenseur des droits alerte sur « l'érosion des libertés » et la dégradation de l'accès au service public. Ainsi en 
2021, Claire Hédon a reçu « 115 000 réclamations », un niveau « jamais atteint auparavant », en hausse de 20 % 
par rapport à l’année précédente. Deux dossiers sont particulièrement mis en avant dans ce rapport 2021 :  
 

- « Érosion progressive des libertés ». Si le Défenseur des droits reconnaît que l’épidémie appelait à des mesures 
exceptionnelles, il a « alerté sur les risques inhérents à la mise en place de procédures de contrôle généralisé de la 
situation des personnes ». « Mes craintes (dit Claire Hédon) se sont confirmées », l’institution constatant « l’érosion 
progressive de nos libertés et de la cohésion de la société. En parallèle, les inégalités sociales et la précarité n’ont 
fait que s’aggraver. »  
- Un risque de « dégradation irréversible » de la relation aux usagers. Un autre chapitre important est consacré à 
l’accès aux services publics, et plus particulièrement à la dématérialisation et « aux effets délétères du tout 
numérique ». Claire Hédon dresse le bilan de « plusieurs décennies » de réformes de l’administration qui, au travers 
de divers plans, ont conduit à une dégradation de l’accès au service public. (Source) 
 

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/pouvoir-d-achat-quand-la-bise-viendra-20220722
https://www.bvoltaire.fr/tribune-gouvernement-borne-les-familles-passent-a-la-trappe/
https://www.maire-info.com/libertes-publiques/la-defenseure-droits-alerte-sur-erosion-libertes-la-degradation-acces-au-service-public-article-26598
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✓ Le Conseil constitutionnel a validé le 22 juillet plusieurs dispositions de la controversée loi  
« séparatisme », contestées par les grandes instances chrétiennes françaises qui y voyaient de graves 
atteintes aux libertés de culte et d'association. 

✓ Le ministre de la santé dit non à la réintégration des soignants non vaccinés. Il choisit de suivre l’avis 
des instances officielles, malgré un désaccord profond parmi les médecins. 

 

▪ Persévérons dans la prière afin que nos autorités sortent de cette verticalité décisionnelle aveugle, qui 
projetant le bien fait le mal en détruisant la cohésion sociale, le fameux « vivre ensemble » sacrifié sur 
l’autel d’une supposée efficacité. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

Chasse à l’homophobie : « nettoyer » le gouvernement ! 
À peine nommée, la ministre Caroline Cayeux (ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales) a été critiquée pour ses positions anti-« mariage pour tous » en 2013 où elle qualifiait la 
réforme de « caprice et dessein qui va contre la nature », tout en précisant que si la loi était votée, elle l'appliquerait. 
Il lui est reproché de maintenir aujourd’hui ses propos et d’ajouter : « je dois vous dire quand même j'ai beaucoup 
d'amis parmi ces gens-là ». Un « ces gens-là » jugé homophobe, et lui valant une tribune d’une centaine de 
personnalités « meurtries personnellement » par ses propos, dont (cf. lien) le ministre délégué chargé aux 
transports, Clément Beaune qui est  « de ces gens-là ». Certains exigent qu’E. Borne fasse le ménage !... 
 

Démission, ou repentance active exigée. Marlène Schiappa, ex-ministre chargée de la Citoyenneté (aujourd’hui 
secrétaire d’État chargée de l'Économie sociale et solidaire) a indiqué quelques pistes à Caroline Cayeux pour 
tenter de se racheter : « Si elle souhaite le faire, elle peut soutenir l'ouverture de centres LGBT + partout dans le 
pays, elle peut soutenir des 'prides' [marche des Fiertés], elle peut soutenir les maires qui ont envie de s'engager 
pour créer des délégations sur les droits LGBT +. Elle a beaucoup de leviers ». 

 

Une autre ex-personnalité de droite visée. La démission de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, 
a été également demandée pour un même positionnement dans le passé (lien). Il avoue avoir « évolué » : 

« Il y a aussi beaucoup de confusions sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont voté contre le mariage pour 
tous, et j'en faisais partie, mais qui ont évolué. Et je peux vous dire que j'ai éprouvé des moments de grâce et 
d'émotions dans les mariages entre les personnes de mêmes sexes que j'ai eu l'occasion de célébrer » (Source) 

 

 

NB : C. Cayeux a été acclamée par les élus de son agglomération (lien), tandis que B. Le Maire juge que ses propos 
« ont blessé beaucoup de nos compatriotes ». Un « beaucoup » très politique, … sans aucune vérification. 

 
 

▪ Prions que cesse la déférence obligée envers la communauté LGBT*, sous l’effet d’une pression 
énorme pour contrôler les prises de paroles et asservir les pensées. Réalisons que les changements 
dont elle rêve (en voie d’accomplissement) touchent à des fondements qui sapent la société en 
profondeur (…sans comparaison avec les adaptations climatiques qui inquiètent le monde). 

* qui n’en finit pas de se rallonger : aujourd’hui « LGBTQQIP2SAA » !... 
 

▪ Dans ces temps où tout porte à la confusion, prions de n’avoir jamais de mépris envers aucune 
« catégorie » dont nous ne partageons pas les valeurs, même si elles nous choquent profondément. 
Rappelons-nous la grâce de Dieu manifestée envers nous qui Lui appartenons. Avec cette grâce, 
imméritée donc, approchons-nous de ceux qui, aujourd’hui, ne veulent pas de Dieu, et témoignons.   

 

 
 

 

 

 
 
 

  
 

lerte changement de sexe des mineurs : appel de 140 
personnalités qui dénoncent la pression médiatique 

 

 

Alors que les demandes de changement de sexe chez les enfants sont en nette hausse, un collectif franco-belge de 
professionnels de l’enfance émanant de l’Observatoire de la Petite Sirène (lien) a publié dans la presse de plusieurs 
pays d’Europe – et notamment dans Le Point (lien) – un manifeste afin d’alerter sur la nécessité d’avoir accès à une 
information impartiale dans les médias sur le « changement de genre » chez les mineurs. 

Société

Ethique et vie

A 

https://www.lejdd.fr/Politique/a-tous-ces-gens-la-des-elus-de-la-majorite-et-des-personnalites-denoncent-les-propos-de-caroline-cayeux-4123539
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/polemique-elus-et-militants-lgbt-reclament-le-depart-de-christophe-bechu-du-gouvernement-47dfc066-02c0-11ed-af6b-c1de6dcf54b6
https://www.rtl.fr/actu/politique/invite-rtl-homophobie-christophe-bechu-defend-caroline-cayeux-c-etait-important-qu-elle-s-excuse-7900173056
https://www.leparisien.fr/oise-60/malgre-ses-propos-sur-les-homosexuels-caroline-cayeux-acclamee-par-les-elus-de-son-agglomeration-22-07-2022-FHQNOAQMBJCZHG5QEWPXLAYWZA.php
https://www.observatoirepetitesirene.org/
https://www.lepoint.fr/postillon/changement-de-genre-des-mineurs-l-appel-de-personnalites-aux-medias-07-07-2022-2482447_3961.php


25 JUILLET 2022                                                    OBJECTIF FRANCE © LETTRE N°458 

 

 

5 

Ils sont scientifiques, médecins, universitaires, ils exercent en France, en Belgique, en Allemagne, en Grande-
Bretagne, en Suisse, en Suède ou encore en Finlande, et tous ont uni leur voix.  

« Le changement de genre est souvent présenté comme une solution miracle pour régler les troubles de 
l’adolescence. La médicalisation s’étend alors que le nombre de jeunes détransitionneurs ne cesse de croître et 
ces jeunes très meurtris et portant des séquelles physiques de leur transition témoignent de la légèreté avec 
laquelle ils ont été traités par des médecins, des psychiatres et d’autres professions de santé. » (Source) 

 

✓ La Hongrie condamnée par l’UE : une loi hongroise de juin 2021 qui interdit « la représentation ou la 
promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs » a été qualifiée de « honte » 
par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. 

✓ USA, au secours du changement de genre : la secrétaire adjointe à la santé des États-Unis, Rachel Levine 
(transgenre), a demandé que des lois soient adoptées pour « soutenir et permettre » aux jeunes « d’obtenir 
un traitement d’affirmation de genre. (Source) 

 
 

▪ Bénissons Dieu pour ce manifeste franco-belge, courageux et responsable. Prions qu’il aide à stopper 
cette légèreté coupable du milieu médical et de nos autorités, et encourage beaucoup, qui se taisent 
aujourd’hui par crainte, à se lever et à dire STOP !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  Fin du Conseil scientifique 
Le Conseil scientifique assume sa possible instrumentalisation politique. 
« Nous étions là pour éclairer les autorités sanitaires et politiques qui nous ont suivis sur un certain nombre de 
recommandations et pas sur d’autres ».  
Mais cette mission n’a pas toujours été évidente pour une instance qui se devait d’être autonome : « Il était 
indispensable, pour nous, de rester indépendants mais ça n’a pas toujours été simple puisque ce sont les politiques 
qui nous ont nommés », a reconnu Jean-François Delfraissy.  

Interrogé sur une possible instrumentalisation de la part du pouvoir politique : « Sûrement. On a pu être 
instrumentalisé par nous-mêmes, par vous, les médias, qui avez porté l’idée d’un troisième pouvoir médical et 
par le politique lui-même ». (Source)  
 

 
.  

 

▪ Continuons à prier « que la lumière soit » sur toute cette période très particulière, afin que la politique 
sanitaire ne retombe pas dans des abus de pouvoir.  

 

• effets secondaires, suite  
Le danger des injections multiples. Selon un directeur de recherches au CNRS (docteur en Biologie Cellulaire et 
Microbiologie),  

« il apparaît que les injections et rappels vaccinaux multiples ne sont pas souhaitables au niveau sanitaire, car 
les effets obtenus seront à l’opposé de ceux attendus. Il est notable que la majorité des effets indésirables 
concernent les femmes. Pour le vaccin à ARN messager de Pfizer-BioNTech (le plus injecté en France avec 112 
211 700 injections au 16/6/2022), 71% des cas d’effets indésirables rapportés concernent les femmes ». (Source) 

2,5 millions de cas en Allemagne. Selon l'association nationale allemande des médecins de l'assurance maladie, 
2,5 millions de citoyens se sont rendus chez le médecin en Allemagne l'année dernière en raison des effets 
secondaires du vaccin contre le Covid-19. (Source)  

 
 

.  

  

 

 

 

 

Virus Monkeypox 

Alors que l’OMS vient de déclencher l’« Urgence de santé publique de portée internationale » (son plus haut niveau 
d’alerte) pour « la variole du singe », la vaccination va être proposée prioritairement aux groupes exposés, 
notamment les homosexuels multipartenaires. Sont concernés les hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes* et les personnes trans ayant des partenaires sexuels multiples, les personnes prostituées, ainsi que « les 
professionnels des lieux de consommation sexuelle ». 

*En France, 96 % des cas selon Santé Publique France au 19 juillet. 
 

L’OMS ne veut pas que les « HSH » soient stigmatisés (reprenant le sigle utilisé pour le SIDA = hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes) : « Il y a une réelle inquiétude que les HSH puissent être stigmatisés ou blâmés 
pour la flambée de cas, la rendant beaucoup plus difficile à tracer et à stopper ». (Source)  

 

 

.  
 

▪ Prions que le Seigneur illumine à salut la vie de ces personnes spécialement menacées. 
 

 
 
 
 

 

https://fr.aleteia.org/2022/07/15/changement-de-sexe-140-scientifiques-et-intellectuels-denoncent-une-pression-mediatique-univoque/
https://www.europe-israel.org/2022/07/ils-sont-fous-la-secretaire-adjointe-a-la-sante-de-biden-rachel-levine-nous-devons-habiliter-les-enfants-a-prendre-des-bloqueurs-de-puberte-et-a-subir-une-operation-de-changement-de/
https://www.lejdd.fr/Societe/covid-19-avant-de-tirer-sa-reverence-le-conseil-scientifique-assume-sa-possible-instrumentalisation-politique-4124685
https://infodujour.fr/sante/58874-vaccins-confirmation-des-effets-secondaires-graves
https://www.thetrumpet.com/25848-25-million-report-coronavirus-vaccine-side-effects-in-germany
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/40119-Variole-singe-niveau-d-alerte-maximal-declenche-l-OMS
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Le cessez-le feu, une voie de la raison 
 

Celui qui ne comprendrait rien au conflit russo-ukrainien, désormais de fait russo-ukrainien/européen/otanien, 
n’est pas à blâmer, car les informations en cascade ne craignent ni les contradictions ni les incohérences. D’où les 
nombreuses lectures possibles du conflit. Or, s’il reste sur la trajectoire actuelle, « le conflit purulera indéfiniment 
aux flancs de l'Europe. L'Ukraine sera condamnée à être un champ de bataille dévasté. L'intérêt et la morale nous 
interdisent de nous en satisfaire ». 
 

Une seule voie réaliste ! Le diplomate Gérard Araud persiste et signe :  un cessez-le-feu doit être la priorité et non 
les combats « coûte que coûte » jusqu’à la « victoire » chèrement payée… par le monde entier. Il invite à considérer 
ces 4 vérités : 
 

1- « les stratèges en canapé oublient volontiers que la guerre est une abomination faite de souffrances, de deuils 
et de dévastation à laquelle il faut toujours mettre un terme le plus rapidement possible ». 

2- « c'est la force sur le champ de bataille et non la justesse d'une cause qui conduit à la victoire. Or, dans ce 
conflit, quelle que soit l'admiration qu'on puisse éprouver pour la résistance du peuple ukrainien, si on peut 
espérer que celle-ci puisse, avec le soutien des Occidentaux, ralentir, voire arrêter l'avancée russe, nul ne peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'elle conduise à une récupération des territoires conquis par l'envahisseur, 
sauf à envisager un conflit sans fin ». 

3- « le soutien occidental à l'Ukraine est plus fragile qu'il ne paraît, en particulier si la Russie se décide à utiliser 
l'arme du gaz aux dépens d'Européens déjà frappés par l'inflation et menacés d'une récession. Par ailleurs, que 
pourra faire une administration Biden probablement privée de sa majorité au Congrès en novembre ? » 

4- « quatrième vérité, éternelle : la politique, c'est, le plus souvent, le choix de la moins mauvaise solution et non 
de la meilleure. En l'occurrence, la moins mauvaise solution, c'est le retour rapide de la paix avec une Ukraine 
indépendante et viable sur un territoire à déterminer ». (Source) 

 

L’Ukraine annonce qu’elle lève une armée d’un million d’hommes pour lancer une contre-offensive… (Source)  
 

▪ Alors que rien ne laisse espérer une issue rapide, et tandis que chacun commence à s’habituer à un 
conflit qui s’inscrit dans le paysage médiatique, prions encore et avec foi que cesse la tragédie auto-
alimentée par les orgueils et les postures morales de tous bords. 

 

NB : les médias proposent à tout moment une exposition spectacle du conflit, une sorte de grand jeu vidéo 
comme certains les aiment, avec un « game over » (partie terminée) qui tarde mais un suspens toujours 
entretenu… sauf que le jeu n’en est pas un, que les morts sont bien réels…Oui, comme un étonnant 
appétit pour le « grandeur nature », où les joueurs sont des chefs d’Etat. Examinons-nous pour savoir si 
cette séduction n’a pas prise sur nous, auquel cas il y a urgence à se repentir pour prier, vraiment. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

                                                                                             

Soudan, retour en arrière 
 

 

Après 30 ans de dictature militaire sous le président Omar El-Béchir, le Soudan avait entamé une transition vers la 
démocratie, notamment en abolissant la peine de mort pour apostasie. La minorité chrétienne est de nouveau 
persécutée depuis le coup d’État du 25 octobre. Une église a même été en partie détruite suite à une décision 
judiciaire. Car le retour des militaires a permis de restaurer les islamistes à leur poste, avec une interprétation 
stricte de la charia. (Source) 
 

▪ Prions pour nos frères et sœurs soudanais : qu’ils soient surnaturellement secourus dans toutes leurs 
détresses, et encouragés à témoigner de la foi qui les anime.  

 

« Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre »   
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Guerre et bruits de guerre

Frères et soeurs persécutés

https://www.lepoint.fr/invites-du-point/gerard-araud-guerre-en-ukraine-la-voie-realiste-du-cessez-le-feu-17-07-2022-2483517_420.php
https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/l-ukraine-serait-en-train-de-lever-une-armee-d-un-million-d-hommes-pour-lancer-une-contre-offensive-5128426a-05c2-11ed-8413-8fcf34d2c288
https://www.reforme.net/monde/2022/07/19/au-soudan-les-chretiens-dans-le-viseur-des-putschistes/
http://www.objectiffrance.fr/lettres-priere/
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