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           Dieu cherche des intercesseurs 
   

 
  

Le dernier été… tranquille ?  
 

Euphorie d’une population libérée des pressions sanitaires ou précipitation vers un éphémère bonheur en mode 
« profitons-en avant que tout s’effondre » ?… Peu importe pour la ministre déléguée chargée du Tourisme qui a 
qualifié la saison estivale 2022 de « remarquable » avec sept Français sur dix partis en vacances.  
 

Tous les chiffres battus (avant crise covid) pour un secteur qui représente « une locomotive de notre 
économie » (plus de 8% du PIB). Les Français ont dépensé plus de 10% par rapport à 2019 dans les hôtels et 
restaurants ; la SNCF a vendu 10% de plus qu'avant la pandémie. Les parcs de loisirs affichent + 18% de chiffre 
d’affaires et les hôtels cinq étoiles plus de 30%. Même les campings ont battu leurs records.   

✓ 25 millions de visiteurs étrangers en juillet/août, soit 15 milliards d'euros de recettes. 
 

Pas de « vacance » (= poste dépourvu de titulaire) d’ici le retour du Seigneur... Si chacun est libre d’organiser sa 
vie comme il le souhaite, rappelons que le 20ème siècle a institué peu a peu le culte des vacances. L’Eglise en a été 
imprégnée au point de prêcher excessivement sur le repos pour justifier tous nos désirs d’évasion. Le repos reste 
« biblique », d’autant qu’il est tourné vers Dieu de qui « nous avons la vie, le mouvement, et l'être » (Ac 17.28).  

… mais une présence accrue dans la prière. Les agitations du monde moderne ont suscité un besoin de 
divertissement quasi permanent, sous bien des formes. Les temps difficiles qui viennent, régulièrement 
annoncés, ne doivent pas nous déstabiliser mais au contraire nous « jeter dans les bras de Dieu », qui règne.  

 

« Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous 
vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus… » 

 Mt 6.31 sv 
 

▪ Bénissons Dieu qui est notre repos et notre paix. Apprenons de Lui la juste mesure du repos. Soyons 
parfaitement éveillés sur les temps actuels et profondément apaisés, adorateurs en tout temps de Dieu 
trois fois saint -Père, Fils et Esprit-, éternellement digne de notre amour joyeux et reconnaissant. 
Annonçons-Le et réjouissons-nous, Il revient bientôt ! 

 

 

L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Que celui qui entend, dise : Viens !  
Que celui qui a soif, vienne ; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie gratuitement ! 
 

Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt.  
Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 
                                                          Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous !                                    

                                                                                                                                                                     Ap 22.17 ; 20-21 
 

➢ Maison de la Bible : -impact des évangiles traduits en russe en 1943 ; - distribuer des bibles en ukrainien 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

’éducation nationale en crise  
 

 
 

 

La crise de l’éducation en France n’est pas nouvelle, mais la situation inquiète d’autant plus que les ministres 
successifs ont tous prétendu faire le bon diagnostic et prendre les justes mesures avec la nième réforme, la bonne ! 
En vain. Peut-être les approches étaient-elles trop politiques, attachées à rassurer et à répondre à beaucoup de 
préoccupations mais sans vision globale, et sans l’humilité qui pousserait à des constats douloureux au point de 
faire de l’éducation une priorité nationale, vraiment et dans la durée, au-delà des mots et des déclarations 
enflammées. 
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Vers un changement de ton ou de fond ? Le nouveau ministre a reçu la tache difficile de s’inscrire dans la continuité 
de son prédécesseur… et de faire le contraire pour sortir des mauvaises trajectoires ! Une certaine humilité 
s’impose donc à lui tant il est vrai que plus personne ne sait où l’on va. Il débute avec un slogan de rentrée 
suffisamment flou pour être consensuel : « Construisons ensemble une école engagée ! ». Cependant, à y regarder 
de près, « construisons » reconnait que rien n’est bâti ou que tout est à refaire, et « ensemble » que l’avenir ne doit 
plus être soumis aux idées d’un seul ; quant à « engagée », le mot appelle soit le retour aux fondamentaux de l’école 
largement oubliés, soit l’accentuation des idéologies en vogue. A suivre, très attentivement. 
 

Des « plus » en 2022. Si la rentrée débute avec une pénurie d’enseignants, pour autant est annoncé : plus 
d'évaluations, plus de sport en primaire, plus de mathématiques au lycée, plus d'égalité des chances et de justice 
entre élèves, plus de dédoublements de classes, plus de liberté donnée aux établissements et aux équipes 
pédagogiques. Mais ces annonces ne peuvent cacher de nombreuses difficultés, concernant donc le recrutement, 
mais aussi la formation et la rémunération des enseignants.    

Urgence ? Une labellisation « Égalité filles-garçons » permettra aux collèges et aux lycées de « valoriser une 
approche intégrée de l'égalité dans le pilotage de l'établissement, l'action pédagogique sur l'ensemble des temps 
d'apprentissage, la formation du personnel et la création de dynamiques à l'échelle du territoire ». (Source)    
 

▪ Dans cette période propice, prions Dieu pour les élèves, les parents, et tout le corps enseignant, 
commençant par nos proches et ceux que nous connaissons. 
 

▪ Présentons à Dieu le nouveau ministre (critiqué pour des déclarations pro-wokisme) : qu’il soit élargi 
dans ses pensées sur la société et l’éducation, tenu dans l’humilité qui seule permet de ne pas agir en 
vain, et porté résolument à l’écoute de l’ensemble des acteurs de l’éducation, à commencer par les 
parents et les élèves, souvent inquiets. 

 
 

L’école à la maison : difficultés et espérance  
Des refus massifs de l’Éducation nationale aux demandes d’autorisation des familles, et une multiplication des 
recours devant les tribunaux administratifs... Le ministre reconnait qu’il y a un problème, que l’Éducation nationale 
« péchait » dans ses réponses aux familles par « des écarts très forts entre académies et départements ». NB : l’an 
passé, plus de 70.000 enfants étaient instruits en famille, cette année 20.000 de moins. (Source)  
 

« À partir du moment où l’on touche à l’école libre, on met un doigt dans un engrenage totalitaire »  
estime Jean-Baptiste Maillard, qui travaille dans le monde associatif chrétien depuis une vingtaine d’années 
(secrétaire général de Liberté Education, et cocréateur de Lights in the Dark-site d’évangélisation). 

 

Une première victoire. Le 4 août 2022, au tribunal administratif de Toulouse, pour la première fois le juge des 
référés a suspendu une décision de refus d’autorisation. Ce succès pourrait faire jurisprudence.  
 

« L’intérêt propre à l’enfant » du fameux ‘’motif 4’’ de la nouvelle loi. Donnant raison à une 2ème famille, le 
même juge a considéré que les deux seuls critères sur lesquels l’administration doit se fonder pour apprécier 
l’existence d’un intérêt propre à l’enfant sont -la capacité des parents à assurer l’instruction en famille, 
d’une part, et d’autre part -la transmission d’un projet pédagogique adapté à l’enfant. (Source) 

  
 

▪ Prions Dieu que des discussions franches et ouvertes aient lieu entre les familles et le ministre : qu’un 
an après soient précisées, voire réparées, ces mesures très contestables de la Loi séparatisme.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un conseil national de refondation … pour contourner le verdict 
des urnes ?  
 
 
 

Au centre d'entraînement de l'équipe de France de rugby, le mercredi 8 septembre se tiendra le lancement du 
Conseil national de la refondation (CNR) voulu par E. Macron. Un choix symbolique, censé illustrer l'esprit collectif 
et l'esprit d'ouverture voulu par l'exécutif.  
Un « CNR » pour un président de crise… encore. Cette nouvelle instance renvoie au Conseil national de la 
Résistance du général de Gaulle, ce qui exacerbe les critiques contre un président accusé de mettre en scène sa 
gestion des crises, à défaut d’avoir théorisé le cap de ce second quinquennat. Les oppositions y voient avant tout 
une façon de contourner le Parlement, dans lequel les macronistes ne détiennent pas de majorité absolue, un 
« conseil national de la manipulation », un « bidule macronien » là où le chef de l’Etat voit « une nouvelle façon de 
gouverner ». (Source) 

Gouvernement

https://www.lepoint.fr/education/eps-maths-et-baccalaureat-les-nouveautes-de-la-rentree-scolaire-01-09-2022-2488043_3584.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-instruction-a-domicile-prise-en-etau-20220822
https://www.liberteeducation.com/
https://www.lightsinthedark.info/
https://www.liberteeducation.com/ecole-a-la-maison-des-nouvelles-victoires-au-tribunal/
https://www.liberation.fr/politique/avec-son-conseil-national-de-la-refondation-macron-espere-vendre-sa-nouvelle-methode-de-gouvernement-a-la-rentree-20220820_UUOYIUATAZFXXCD54VX575LGBY/
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✓ « Ce sera sans moi ! » pour le président du Sénat qui rappelle que « les Français ont déjà beaucoup souffert 
de cette verticalité du pouvoir » et qu’« il appartient au Parlement de délibérer, d’amender, de voter ». C’est 
donc non à « la confusion des rôles » (Source)  

✓ Sans Edouard Philippe non plus… L’ancien 1er ministre prépare déjà la présidentielle de 2027… pris par des 
engagements internationaux… « pas vraiment emballé par l’idée d’Emmanuel Macron, à laquelle il ne croit 
absolument pas ». (Source) 

 

✓ Le leader de LFI lance un « compte à rebours » avant la dissolution de l’assemblée, certain que le 
gouvernement veut légiférer avec le 49.3, promettant de « mettre la pression par la rue » avec la Nupes et 
les syndicats (Source)  

 

 

▪ Prions pour un bon fonctionnement des institutions, chacun à sa place, respectueux des verdicts des 
urnes (malgré toutes les incohérences des règles aujourd’hui, et les dysfonctionnements des 
campagnes électorales) pour promouvoir les changements souhaités, dans la paix civile. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Pénuries de gaz et d’électricité, sécheresses et inondations… 

Où allons-nous ? Que croire ? 
 

 

Qu’on se le dise ! Le soleil devrait mettre tout le monde d’accord sur au moins un point : les scientifiques 
préviennent que de plus en plus de tempêtes solaires vont frapper la Terre, avec des incidences perturbatrices 
énormes (Source). Non, le soleil n’est pas affecté par nos émissions de CO2, mais il a son cycle et ses crises à lui, 
avec, faut-il le rappeler aux chrétiens, un seul maitre : Celui qui a créé l’univers et qui tient TOUT dans Sa main. 
 

Comprendre la situation actuelle : 
• Le gaz. Dans « Les chiffres clés de l’énergie », le site du ministère de l’écologie (lien) décrit le bouquet 

énergétique primaire réel de la France. Il se compose de 40 % de nucléaire, 28 % de pétrole, 16 % de gaz 
naturel, 14 % d’énergies renouvelables et déchets et 2 % de charbon.  

Question : puisque 17 % du gaz français est d’origine russe, soit moins de 3% du total énergétique, 
comment pouvons-nous être affecté significativement par la fermeture du robinet russe ? 

• L’électricité. Le scandale de la fermeture de la centrale de Fessenheim (bien que rénovée à grands frais) 
et la négligence de l’entretien des autres ont pu avoir lieu parce que les autorités françaises permettaient 
une campagne des lobbies anti-nucléaire fondée sur des mensonges (cf. lien). NB : ces mêmes lobbies 
acceptent aujourd’hui la relance des centrales à charbon… 
Un prix imposé à tous les opérateurs du continent. Sur le marché européen, les prix de l’énergie sont 
unifiés et s’alignent sur le plus cher. Or le prix du gaz s'est envolé avec la guerre en Ukraine. Résultat : fin 
août, l'Allemagne et la France ont annoncé des prix record pour l'électricité : 1.100 euros par 
mégawattheure, contre 85 euros l'année dernière. L’UE prépare une réaction d’urgence et une réforme 
du marché. A suivre.  

 

▪ Prions que la vérité l’emporte dans cette confusion. Prions que souffle un vent de sagesse et de bon 
sens sur les décideurs européens afin de réformer le système aberrant de fixation des prix. 

               

• Les énergies renouvelables. Elisabeth Borne a justifié un projet de loi d'exception destiné à accélérer le 
développement des énergies renouvelables (notamment les éoliennes) par des arguments que réfutent 
les députés et sénateurs de la Fédération Environnement Durable : 

1- « Une urgence française à produire plus d’électricité décarbonée avec des énergies renouvelables ». 
Réponse : le mix électrique français est déjà décarboné à plus de 92%. Dès lors, prétendre qu’en 
développant les énergies renouvelables, les Français lutteront efficacement contre le réchauffement 
climatique en réduisant la consommation d’énergies fossiles, est un premier mensonge. 

2- « En accélérant sur les énergies renouvelables, on améliorera l’indépendance énergétique du 
pays ». Réponse : c’est un deuxième mensonge ; grâce à la politique industrielle des décennies 
précédentes la France dispose d’un outil de production d’électricité performant et notre pays était 
devenu un des principaux exportateurs d’électricité. Il était totalement indépendant des aléas de la 
conjoncture internationale sur les énergies fossiles. (Source) 
 

▪ Prions que cesse l’équilibrisme politique qui prétend contenter tout le monde (et qui sert les lobbies 
étrangers tels que ceux de l’éolien) et qu’émerge une politique réfléchie en réponse à un diagnostic 
réel de la situation et des besoins du pays, pour des projets pertinents et compris comme tels. 

Ressources

https://www.lefigaro.fr/politique/gerard-larcher-il-ne-peut-y-avoir-de-contournement-du-parlement-20220830
https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/edouard-philippe-ne-participera-pas-au-conseil-national-de-la-refondation_207188.html
https://www.lepoint.fr/politique/melenchon-lance-un-compte-a-rebours-avant-la-dissolution-de-l-assemblee-26-08-2022-2487463_20.php
https://www.midilibre.fr/2022/08/09/meteo-spatiale-pourquoi-de-plus-en-plus-de-tempetes-solaires-vont-bientot-frapper-la-terre-10478685.php
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france
https://www.marianne.net/societe/ecologie/fukushima-tchernobyl-les-morts-du-nucleaire-cette-intox-ecolo-qui-dure
https://economiematin.fr/news-renouvelable-loi-exception-borne-mensonge-critique-butre
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• L’eau. A lire sur le bureau de l’Assemblée nationale (depuis octobre 2020) : « Les sécheresses et les 
inondations ne sont pas une fatalité mais le résultat logique d'une très mauvaise gestion de l'eau (…) 
Le bon sens aurait voulu qu'on anticipe en construisant des retenues en amont des villes pour maintenir 
un débit acceptable et plus régulier en aval tout au long de l'année, mais depuis quelques années 
l'administration ordonne la destruction des ouvrages sur les rivières au nom de la continuité écologique 
(…) La sécheresse 2020 n'est pas terminée que nous avons déjà les premières alertes inondations et les 
premiers morts ! (…) On peut agir très vite puisque toutes les lois existent déjà, il suffit juste de les faire 
appliquer aux collectivités… » (Source) 

(le Maroc va construire 45 nouveaux barrages hydrauliques (lien). Or la France dispose d’énormes possibilités !) 
 

NB : le réseau de distribution de l’eau, négligé en France, est responsable de fuites considérables. 
 

Le prix à payer de nos modernités. Les datacenters* sont parmi les plus gros consommateurs d’eau de la planète. 
En pleine expansion, ils sont devenus indispensables au fonctionnement d’internet, de la téléphonie et de tous les 
secteurs économiques. * infrastructure composée d’un réseau d’ordinateurs et d’espaces de stockage (qui chauffent 
beaucoup, nécessitant un refroidissement), utilisée pour organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes 
quantités de données (ils ont doublé en 5 ans ; il y en a 247 en France). 

 

 

 

▪ Prions pour un retour à une sage gestion de nos ressources, puisque nous en sommes largement 
pourvus, avec un savoir-faire technique reconnu, des entreprises et des ingénieurs appréciés… à 
l’étranger. Ne méprisons pas les dons de Dieu ! C’est aussi vrai pour nous chrétiens. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

Fin de l’abondance… materner et punir…. une société 

hygiéniste et écologiste… 
 

S’exprimant récemment sur la situation actuelle, le leader du Modem et Haut-commissaire au plan pense qu’« il 
n'y a plus de modèle dans le monde ! » et affirme présomptueusement que « C'est à la France d'en proposer un, 
européen et universaliste, compatible avec les exigences du temps ».  
Quel modèle ? A ce jour les pistes qui se dessinent peuvent inquiéter. 

 

✓ L’hygiénisme et l’écologisme marquent la gouvernance de la France depuis plusieurs années selon le 
journaliste politique Ivan Rioufol, orientant les décisions pour l’avenir de la France. D’où la gestion coercitive 
de la crise sanitaire et les annonces dramatiques et menaçantes sur la crise énergétique et la sauvegarde 
d’une planète qui serait à l’agonie. (lien)  

 

✓ La « fin de l’abondance et de l’insouciance » vient donc d’être sonnée par le chef de l’Etat, au sortir de ses 
vacances, ce qui n’a pas manqué de faire réagir ceux qui ne se sentent ni insouciants ni profiteurs d’une 
abondance qu’ils n’ont jamais connue. « A qui parlait-il ? » est une question légitime.  

Interrogé sur ce revirement brutal après deux années de « quoi qu’il en coûte », le sociologue J.C. 
Kaufmann souligne une énorme incohérence, le « décalage avec une machine économique qu'on peut 
très difficilement ralentir. Celle-ci consiste, essentiellement, par le marketing, la mise en scène, à créer de 
l'envie, à maintenir l'illusion de l'abondance. Nous sommes dans le règne de l'illimité. » (Source) 

✓ Materner et punir des Français qui ne seraient que d’« incorrigibles jouisseurs »…. Pour l’essayiste Sophie 
Coignard, il y a au minimum erreur sur la relation aux Français : « Au lieu de rendre public un plan où chacun 
aurait sa part, le gouvernement prend les Français pour des enfants capricieux et immatures. »  Elle dénonce 
le recours aux conseils d’O. Véran à un peuple perçu comme infantile, irresponsable : « Quand on part en 
week-end ou en vacances, on débranche un maximum de prises électriques » … sans oublier d'appeler à 
couper le wi-fi et à éteindre la lumière dans les pièces qui ne sont pas utilisées. (Source) 
 

✓ Le retour des « Brigades rouges ». Des dirigeants de clubs de golf ont reçu des lettres de menaces de mort 
dénonçant un « crime contre l'humanité » pour cause d'arrosage des pelouses ; des réserves d'eau sont 
éventrées, des piscines saccagées, des chevaux égorgés… « Sommes-nous entrés dans une nouvelle guerre, 
opposant de prétendus représentants des pauvres, qui ne rouleraient qu'à vélo, à de richissimes ‘profiteurs’ 
désignés du poing ? » se demande une journaliste qui rappelle que « fréquentés par près de 500 000 
amateurs français et étrangers, les quelques centaines de terrains de golf français participent à l'attrait 
touristique des régions. Ils font travailler des milliers de concepteurs et jardiniers. Quant à l'aviation dite 
‘d'affaires’ (cf. la dénonciation des jet privés), elle emploie en France près de 110 000 salariés ». (Source) 

 

Société

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-54?locale=fr
https://atalayar.com/fr/content/le-maroc-va-construire-45-nouveaux-barrages
https://blogrioufol.com/hygienisme-et-ecologisme-les-deux-mamelles-du-macronisme/
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/jean-claude-kaufmann-declarer-la-fin-de-l-abondance-est-perilleux-28-08-2022-2487576_1913.php
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-sobriete-energetique-materner-et-punir-26-07-2022-2484377_2134.php
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/christine-clerc-au-secours-voila-les-nouvelles-brigades-rouges-29-08-2022-2487676_420.php
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▪ Prions pour notre société qui étale ses incohérences sans en être vraiment choquée, dénonçant la 
« surconsommation » tout en poussant à consommer sans cesse pour « faire tourner la machine 
économique ».   
 

▪ Prions pour nos autorités au pouvoir : les Français qui n’adhéraient pas à la « mondialisation 
heureuse » ont été qualifiés de « déclinistes », de « réactionnaires » et même d’« Amish ». Alors que 
cette mondialisation s’effondre, le mépris doit cesser enfin, sinon le pays risque d’exploser, offrant la 
rue -et peut-être le pouvoir- aux plus violents. 
 

▪ Bénissons Dieu pour le retour du discours sur la sobriété -oublié même en Eglise !- (or Dieu nous y 
exhorte) qui revient au cœur d’une société de consommation perturbées dans ses habitudes ou dans 
ses repères du bonheur… matériel. Certes ce retour se fait avec beaucoup de maladresse, mais nous 
pouvons entendre Dieu parler même à travers les incohérences des divers responsables. Au-delà des 
nécessaires réajustements, nous pouvons aussi voir une mise en garde adressé aux théologies de la 
prospérité qui envahissent l’église du Seigneur.  
 

▪ Prions pour nous chrétiens : qu’après les leçons de morale sur « la vaccination par amour du 
prochain », d’autres ne se fassent pas les chantres d’un comportement « écologique responsable » 
surveillant l’eau, le carburant, la chaleur, la climatisation etc. des uns et des autres, pensant exprimer 
peut-être la forme parfaite de soumission aux autorités. Mais, « rendons continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettant les uns aux 
autres dans la crainte de Christ. » (Cf. Eph 5.20-21) 

 
 

 

 

 
 
 

  
 

ans les méandres de la révolution sociale   
 
 

Il est difficile de dire quel est le bouleversement le plus significatif de l’époque actuelle. Cependant 
l’offensive contre tout ce qui a fondé la société occidentale judéo-chrétienne tient une place importante par sa 
persévérance insidieuse à changer les mentalités.  
 

Un "ambassadeur aux droits LGBT+" sera nommé « avant la fin de l'année » avec « la création d'un fonds de trois 
millions d'euros pour créer dix nouveaux centres LGBT+ »… en plus des 35 existants. Cet ambassadeur « coordonnera 
l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la 
promotion des droits LGBT+ et portera la voix de la France », a indiqué Elisabeth Borne. (Source) 
 

Nouveau : « Les fiertés rurales ». « L’évènement Fiertés Rurales (le premier dans un village de 420 hab.) vise à 
rendre les campagnes attractives pour les personnes LGBT, en leur offrant un moment politique, un moment de 
visibilité et un moment festif ». (Source) 

 

Des hommes aussi peuvent être enceints… explique une affiche du Planning familial mettant en scène deux 
hommes dont un ‘’enceint’’… Elle n’a fait réagir que des députés qualifiés d’extrême droite comme Thierry Mariani 
pour qui « Le Planning familial s'éloigne de plus en plus de sa mission originale pour devenir une courroie de 
transmission des militants de la théorie du genre. Une dérive inquiétante, surtout quand l'on sait qu'il est habilité à 
intervenir dans nos écoles, y compris auprès des élèves mineurs ». Qualifiés de « haineux » et pointés par la presse, 
ces propos seront attaqués en justice par le Planning. (Source) 

Pourtant même des féministes sont choquées !   Elles ont écrit à E. Borne pour attirer son attention… justement 
« sur les dérives de cette institution » : « En tant que féministes, nous nous battons pour l’abolition des 
stéréotypes de genre, pas pour qu’ils soient renforcés comme le prône le transactivisme (…) Seules les femmes, 
c’est-à-dire les femelles adultes humaines peuvent être enceintes. Un homme, c’est-à-dire un mâle ne pourra 
jamais l’être. Affirmer le contraire est scientifiquement parlant un mensonge (…) Nous pensons que le mot femme 
doit continuer à représenter notre sexuation, c’est-à-dire le sexe femelle. Par esprit scientifique d’abord. Et aussi 
par respect pour toutes celles que l’on excise, que l’on viole, que l’on vend et que l’on prostitue... »  (Source) 

 
 

✓ Pétition de SOS éducation : « NON à l'idéologie transgenre à l'école ! » (Lien) 
✓ NB : une clinique londonienne de changement de sexe pour enfants doit fermer ses portes, poursuivie 

par les familles. (Source)  
 

Stopper la virilité !... Dans un récent un essai intitulé « Par-delà l'androcène » la députée EELV Sandrine Rousseau 
rend l’homme (mâle) responsable du racisme, du colonialisme, du sexisme et du dérèglement climatique. Stop aux 
« barbecues « symboles de virilité » rajoute-telle, soutenue par la députée LFI Clémentine Autain qui enfonce le 
clou : « Si on veut aller vers l'égalité, il faut en effet s'attaquer au virilisme. » (Source) 

 
 

Ethique et vie

D 

https://www.ladepeche.fr/2022/08/04/borne-annonce-la-creation-dun-poste-dambassadeur-aux-droits-lgbt-qui-sera-nomme-avant-la-fin-de-lannee-10472367.php#xtor=CS5-1000-[social]-[gratuit]-[borne-annonce-la-creation-dun-poste-dambassadeur-aux-droits-lgbt-qui-sera-nomme-avant-la-fin-de-lannee
https://www.fiertes-rurales.org/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/des-hommes-aussi-peuvent-etre-enceints-une-campagne-du-planning-familial-fait-polemique-20220820
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/mme-elisabeth-borne-feministes-nous-nous-inquietons-de-ce-que-devient-le-planning-familial
https://soseducation.org/non-ideologie-transgenre-ecole-mobilisation-maximale/
https://reseauinternational.net/une-clinique-londonienne-de-changement-de-sexe-pour-enfants-ferme-ses-portes-et-est-poursuivie-par-1000-familles/
https://www.lefigaro.fr/politique/le-barbecue-symbole-de-virilite-clementine-autain-soutient-les-propos-de-sandrine-rousseau-20220829
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▪ Bénissons Dieu qui révèle les esprits à l’œuvre pour détruire la société et son fondement, la famille. 
Notons, avec reconnaissance, que là où de plus en plus de chrétiens se taisent, des féministes (athées) 
parlent avec sagesse, responsabilité et courage. Merci Seigneur pour la leçon et pour tes voies, 
surprenantes. « Je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham » … 
Mt 3.9 

▪ Parlons sans crainte puisque le chemin est ouvert, rejetons une timidité coupable qui s’avance 
parfois sous la prétention d’une sagesse qui ne doit rien à Dieu. De qui avons-nous la crainte ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Le retour de la grande Allemagne… vers fin du couple franco-

allemand… et l’effacement de la France 
 

Certains inconditionnels de l’Europe risquent d’être déçus, et les Français devront peut-être renoncer à leur tour 
de Babel âprement défendue à Strasbourg. Le chancelier Olaf Scholz, dans son récent discours à Prague, a défini le 
projet allemand à l’occasion de la guerre russo-ukrainienne. Pour l’économiste et analyste géopolitique Jean-Michel 
Quatrepoint, ce discours confirme la raison majeure de la création de l’Union européenne : faire de l’Allemagne un 
proconsul au service des intérêts américains en Europe (Cf. « Le plan de Scholz pour kidnapper l’Europe ») 
Le projet allemand : 

• avoir « bientôt » la plus grande armée conventionnelle d’Europe (Source) 
« Si l’Allemagne investit intelligemment, elle peut devenir la colonne vertébrale conventionnelle de 
l’Otan (…) « Compte tenu de sa situation, l’Allemagne peut également être la plaque tournante 
logistique par laquelle passeraient les missions potentielles de l’Alliance à l’est de son territoire ». 
(Claudia Major, spécialiste des questions de défense à l’institut SWP à Berlin dans une note sur l’avenir 
de l’Alliance parue en juillet) 

• supprimer l’indépendance et de l’originalité de la diplomatie française (traditionnellement non 
systématiquement alignée sur celle des USA depuis De Gaule). Les 2 points suivants le permettront. 

• élargir l’UE jusqu’à 36 membres. NB : comme dans les années 90 ; sous la pression d’Helmut Kohl et des 
USA, tous les anciens pays du Comecon avaient été intégrés, sans critères, et… sans la Russie. Les 
rapports de forces étaient bouleversés, la France affaiblie, l’Allemagne récupéraient de grandes zones 
d’influence économique à l’est. Avec les potentiels 36 Etats membres, Berlin serait assuré d’avoir 
toujours la majorité dans les Conseils européens. 

• supprimer le droit de véto des Etats membres (notamment en politique étrangère, et en économie), 
donc avoir les mains libres. 

La fin du siège permanent de la France à l’ONU au profit de l’UE…  le jour où la politique étrangère sera 
« européenne », le siège au Conseil de sécurité le sera aussi. C’était déjà prévisible dans la réactualisation du Traité 
d’Aix-La Chapelle en janvier 2019 signé par E. Macron et A. Merkel (lien) où la chancelière, exprimant la frustration 
de son pays et l’impatiente de reprendre la main, demandait « comme priorité de la “diplomatie franco-allemande” 
la création d’un siège de membre permanent au Conseil de sécurité pour l’Allemagne »,  
 

Quand la France cède sa souveraineté... Rappel/Alstom : le protocole d'accord approuvé par E. Macron en 
novembre 2015 (et voté par l'assemblée générale), a eu pour conséquence de placer sous la coupe du groupe 
américain General Electric les turbines produites par Alstom, et donc de lui confier l'avenir de l'ensemble de notre 
filière nucléaire. De plus, General Electric reçoit le monopole de la fourniture de turbines de l'ensemble de notre 
flotte de guerre. Enfin, avec la filiale Alstom Satellite Tracking Systems (spécialisée dans les systèmes de repérage 
par satellite), ce sont les produits qui équipent l'armée française ainsi que des entreprises du secteur de la défense 
et de l'espace qui tombent dans le giron de General Electric.  
 

▪ Ne critiquons pas l’Allemagne (qui a un projet de développement quand les autorités françaises 
France veulent prioritairement défendre le mouvement LGBT partout dans le monde) mais prions pour 
la France, sa guérison du rejet de Dieu, sa délivrance de l’humanisme et ses « Lumières » 
ténébreuses, afin de sortir enfin de la dynamique suicidaire de notre nation. 

 

 
 

 
 

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