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PREFACE 

Pourquoi cette compilation des « Newsletters » nommée : « De par le Roy du 

Ciel » ? 

C’est bientôt l’heure de l’intervention du Christ pour la France (et les nations). 

Dans un acte de foi nous disons : Jésus-Christ veut dès maintenant une préparation 

de ceux qui seront appelés à gouverner la cité, au Nom du Christ-Roi, pour la 

résurrection de la France et des Français. 

Ces lettres ALLELUIA-FRANCE envoyées « De par le Roy du Ciel » ont pour but 

d’exposer la pensée du Christ pour apprendre à gouverner la France et savoir se 

gouverner soi-même sinon nous continuerons à brasser du vent dans nos pensées. 

Nous aurons de bons gouvernements, selon le baptême de la France, que lorsque 

chacun saura se gouverner lui-même selon son baptême. C’est l’œuvre d’une 

Personne : le Saint Esprit. 

On ne gouverne pas la France comme un autre pays à cause de son onction. Encore 

faut-il savoir ce qu’est l’onction ? Pour gouverner il faut engager un admirable 

échange entre le Ciel avec sa Volonté et la Terre avec l’écoute des Peuples. Car 

chaque peuple a aussi son onction différente des autres, ce qui fait la richesse de 

l’humanité, somme des onctions des peuples et nations. Aucune onction ne doit 

manquer pour vivre en paix. 

Ces lettres (« newsletters » mensuelles entre 2003 et 2021) furent reçues du Ciel et 

rédigées par le conseil de l’association Alleluia-France. Notre vision était de 

prophétiser une NOUVELLE PENTECOTE d’AMOUR pour l’accueillir. Chacune de ces 

lettres ont été reçues dans la veille et prière comme autant de lettres prophétiques 

de ce que Dieu veut pour la France et au-delà de la France pour les nations. 

Dans chaque « newsletter » on décrit ces mouvements du Ciel vers nous et 

réciproquement de nous vers les Ciel, et selon chaque domaine. La crise de 

« gouvernance » actuelle se situe dans le blocage de ces deux mouvements à la fois : 

nous avons perdu les références du Ciel et des Peuples. Tout reste à bâtir, 

paradoxalement le meilleur est aussi le plus simple à bâtir, car c’est Christ Roi le 

bâtisseur ! 
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Ayons conscience que nous sommes au carrefour de nos destins personnels et 

nationaux. Un carrefour à ne pas retarder dans le temps afin que ces jours mauvais 

soient abrégés : mettre Christ au centre du destin de chacun et de la France.  

La pensée du Christ nous place au cœur de l’Espérance humaine. Car notre destin 

personnel comme national est de suivre Christ dans sa Mort pour aller vers la 

Résurrection ; Il est impensable que Christ remette au Père un monde transhumain, 

avachi, perverti, robotisé par l’ennemi et le mensonge. Notre vocation de français est 

de vivre le mystère de ces mouvements intérieurs qui vont de la Croix à la 

Résurrection et du Ciel aux Peuples. C’est l’onction de la France, donnée au baptême 

par st Rémi en 596 de discerner et d’accompagner ces mouvements dans la 

confiance.  

Il y a donc urgence de quitter le cimetière des pensées formulées par les idéologies, 

les philosophies, les politiques, les économistes, les financiers, l’éducation, ... Ainsi la 

France découvre sa vocation spirituelle résumée dans ses quelques mots : amour, 

louange et gloire au Christ Roi, à Marie Reine de France et des nations.  

Concrètement ce livre rassemble les lettres mensuelle, courtes d’une seule page par 

thème. Chaque lettre expose ce que nous avons compris de la pensée du Christ dans 

tous nos domaines de notre vie.  

Il y a une progression du 8 décembre 2003 au 8 décembre 2021. La pensée du Christ 

ne s’est pas livrée tout de suite mais il a fallu frapper fort chaque mois, avec 

persévérance sur une vingtaine d’années, en commençant par l’Immaculée 

Conception pour finir avec la pensée de Jean dans l’Apocalypse.   

 

Patrick et Marie Jo, Bernadette, Alexandre, P. Roger. 
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DECEMBRE 2003 - NEWSLETTER N°1 - ROSAIRE POUR LA PROTECTION              

DE LA CONCEPTION ET DE L’EMBRYON 

 

Cette première « Newsletter » est en l’honneur de ce début d’année liturgique. 

La voici pour vous unir à la prière mensuelle d’ALLELUIA-FRANCE en la Basilique du 

Sacré Cœur de Marseille le 11 décembre 2003. La prière du chapelet à 19h30, 

précède l’heure de la grande louange à notre Dieu, Père, Fils et Saint Esprit à 20h30. 

Le prochain Rendez-vous au Sacré-Cœur de Marseille est le 8 janvier 2004. 

 

Joyeux et saint Noël à vous et votre famille ! 

  

Dizaine N°1 

 

Préparons avec Jean-Baptiste le chemin du Seigneur 

 

1. « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers » Lc 

3,4. En ce deuxième dimanche de l'Avent retentit avec vigueur cette invitation de 

saint Jean-Baptiste. Un cri prophétique qui continue de retentir à travers les siècles. 

Nous l'entendons également à notre époque, alors que l'humanité poursuit son 

chemin à travers l'histoire. Aux hommes du troisième millénaire, à la recherche de 

sérénité et de paix, il indique la route qu'il convient de parcourir. 

2. La Liturgie de l'Avent fait toute entière écho au Précurseur, en nous invitant 

à aller au-devant du Christ qui vient pour nous sauver. Nous nous préparons à 

évoquer de nouveau sa naissance qui eut lieu à Bethléem, il y a deux mille ans 

environ ; nous renouvelons notre foi dans son avènement glorieux à la fin des temps. 

Nous nous disposons dans le même temps à discerner sa présence au milieu de nous 

: Il nous rend en effet également visite dans les personnes et dans les événements 

quotidiens.  

* Prions pour l’édification de l’Europe en ce jour où est discutée la nouvelle 

constitution avec notamment les racines chrétiennes de l’Europe. 

 

Dizaine N° 2 

 

Marie, soutien dans notre lutte contre le péché 

  

1. Notre modèle et notre guide sur cet itinéraire spirituel typique de l'Avent est 

Marie, Celle qui est bienheureuse bien plus pour avoir cru dans le Christ que 

pour l'avoir engendré physiquement (cf. saint Augustin, Serm., 25, 7: PL 46, 

937). En Elle, qui a été préservée immaculée de tout péché et comblée de 

grâce, Dieu a trouvé la "bonne terre", ou il a déposé la semence de la 

nouvelle humanité.  
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Que nous vienne en aide la Vierge Immaculée, que nous nous préparons à célébrer 

demain, afin de bien « préparer le chemin du Seigneur » en nous et dans le monde.  

2. "Tota pulchra es Maria" - "Tu es toute belle, ô Marie". L'Eglise célèbre 

aujourd'hui l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Si le Christ est 

le jour qui ne connaît pas de crépuscule, Marie en est l'aurore resplendissante de 

beauté. Choisie pour être la Mère du Verbe incarné, Marie est dans le même temps la 

source de son œuvre rédemptrice. La grâce du Christ Rédempteur a agi en Elle de 

façon anticipée, en la préservant du péché originel et de toute contamination de 

faute. 

3. C'est pourquoi Marie est la "pleine de grâce" (Lc 1, 28) comme l'affirme 

l'Ange lorsqu'il lui apporte l'annonce de sa maternité divine. L'esprit humain ne peut 

prétendre comprendre un aussi grand prodige et mystère. C'est la foi qui nous révèle 

que l'Immaculée Conception de la Vierge est un signe de salut pour toute créature 

humaine, en pèlerinage sur terre. C'est encore la foi qui nous rappelle qu'en vertu de 

sa condition très particulière, Marie est notre soutien inébranlable dans la dure lutte 

contre le péché et ses conséquences.  

 

* Prions pour notre conversion, la conversion des pécheurs 

  

Dizaine N°3 

   

Je suis l’Immaculée Conception 

  

En suivant une belle tradition, Jean-Paul II s’est rendu le 8 décembre Place 

d'Espagne pour rendre ainsi hommage à la Vierge Immaculée. Le bienheureux Pape 

Pie IX fit placer sa statue sur une colonne en mémoire éternelle du Dogme de 

l'Immaculée Conception, proclamé le 8 décembre 1854. A travers le pèlerinage 

d'aujourd'hui, nous entrons donc dans le cent-cinquantième anniversaire de cet acte 

solennel du Magistère de l'Eglise.  

 

Nous pouvons rappeler ici les paroles de Marie à Lourdes qui confirmèrent 

quatre ans plus tard le dogme proclamé par le Pape : « Je ne vous promets pas de 

vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre » - « Allez à la source, boire et 

vous y laver » – « Pénitence, pénitence, pénitence. Priez pour les pécheurs » - « Que 

soy era Immaculada Counceptiou », « Je suis l'Immaculée Conception ». 

 

* Nous vous invitons dès à présent à vous unir à Jean Paul II, pour invoquer 

l'intercession de Marie immaculée pour l'Eglise de France et la France Fille aînée de 

l’Eglise. 
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Dizaine N°4 

 

Déclaration de Mgr BARBARIN le 8 décembre 2003 

  

L’Assemblée nationale examine en seconde lecture le projet de loi bioéthique. 

L’autorisation d’effectuer des recherches sur l’embryon humain revient à l’ordre du 

jour. La commission des Affaires Sociales suggère même de l’élargir – après la 

promulgation de la loi – aux embryons procédant d’une fécondation in vitro. Cela 

risque d’encourager la production d’embryons "surnuméraires", avec le seul but d’en 

faire des objets de recherche. 

 

Que la loi autorise désormais une utilisation des embryons qui porte atteinte à 

leur vie et à leur intégrité constitue une grave transgression, inédite dans la société 

française. 

 

Le législateur prétend ne pas vouloir définir l’embryon. Autoriser une recherche 

entraînant sa destruction, a fortiori autoriser sa production par clonage comme 

certains le proposent, c’est lui donner une définition de fait : celle d’un simple 

matériau de laboratoire. Une telle réduction utilitaire d’un être humain dans les 

premiers stades de son développement est inacceptable. C’est un pouvoir exorbitant 

de vie ou de mort sur des êtres humains que l’on s’apprête à accorder aux parents, 

aux chercheurs ou aux institutions de l’État. Franchir ce pas serait contraire aux 

principes les plus élémentaires d’une société qui se veut respectueuse de la dignité 

humaine. Il revient au législateur et à l’autorité politique de les défendre, et de rester 

libres par rapport aux pressions de toutes sortes. 

 

L’Eglise catholique s’était clairement élevée contre la constitution d’un "stock 

d’embryons surnuméraires", dès la première loi votée en 1994. Elle enseigne que 

"l’embryon humain n’est pas une chose", et qu’il ne peut y avoir "d’exception au 

respect" qui lui est dû (1). En refusant que l’on porte atteinte à l’intégrité de 

l’embryon, l’Église catholique ne veut en aucune façon être une entrave à la 

recherche. Elle rejoint la souffrance de tant de femmes et d’hommes qui attendent 

avec impatience d’être soignés et guéris de leur maladie ou de leur handicap. Elle fait 

confiance à la capacité de la science de progresser sans blesser la dignité humaine. 

  

* Nous vous invitons à vous unir à l’Immaculée Conception et à toute l’Eglise pour 

que l’embryon soit reconnu comme un être humain dès sa conception et que soit 

arrêté les manipulations eugéniques sur la vie. 
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Dizaine N°5 

  

Déclaration de Jean-Paul II aux évêques de France en nov 2003. 

 

« La mission apostolique de l’Évêque est d’abord l’annonce de l’Évangile qui 

nous fait dire comme saint Paul, "malheur à moi si je n’annonçais pas 

l’Évangile" (1 Co 9, 16), communiquant au monde la vérité dont l’Église est 

porteuse. Cela s’accompagne de la mission de conduire et de sanctifier le peuple de 

Dieu à l’exemple du Bon Pasteur et d’édifier ainsi la portion d’Église confiée à tout 

Évêque, image de l’unique Corps du Christ.  

 

Il revient à l’Évêque de prendre un soin tout particulier de son Église locale, 

assurant au mieux la mission du gouvernement, assisté en cela par les collaborateurs 

qu’il a choisis. Plus le peuple est petit et fragile, moins les prêtres sont nombreux, et 

plus il est indispensable que l’Évêque ait le souci de gouverner le troupeau confié à sa 

garde, attentif à ne pas s’en éloigner trop longuement, de visiter les différentes 

communautés, de les écouter et de les encourager. Pour bien se centrer sur cette 

mission et mettre toutes les forces vives dans la mission, votre Conférence réfléchit 

actuellement à une refonte des organismes qui la composent. Je salue cette décision 

unanime, qui montre que les Évêques ont conscience que les changements au sein de 

la société et dans l’Église requièrent des formes nouvelles de collaborations et de 

fonctionnement, pour que les structures soient vraiment à leur service et au service 

de la mission sous toutes ses formes. Le renouvellement des structures, même s’il 

est parfois douloureux pour certaines personnes, est une entreprise nécessaire de 

manière périodique afin d’éviter des formes de sclérose et des éventuels blocages 

dans le dynamisme pastoral et la recherche ecclésiale. À ce propos, je salue les 

prêtres et les laïcs qui acceptent humblement de collaborer à la vie de l’Église dans 

des instances nationales de la Conférence et qui, par leur dévouement, témoignent 

de leur souci de servir le Christ. » 

    

* En union avec tout le peuple de Dieu, et la Vierge Marie, Reine de France et notre 

mère, prions pour nos évêques de France et l’unité du collège apostolique français 

autour du Pape et du Christ Bon Pasteur. 

 

 

 

Dieu bénisse vos familles !  

 

 

Le conseil d’Alleluia-France  
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MARS 2004 - NEWSLETTER N°2 - DIEU CHERCHE DES VEILLEURS ET DES 

INTERCESSEURS POUR LA FRANCE 

 

 Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,  

 

Le Seigneur cherche des veilleurs qui soient des intercesseurs pour son Peuple, des 

âmes offertes à son Amour, des serviteurs qui acceptent de revêtir la tenue de 

service pour préparer et hâter la Pentecôte d’Amour qui sera l’aurore de sa Venue. 

Pentecôte d’Amour sur nos familles, sur notre nation, la France, sur l'Europe, et sur 

toutes les nations.  

 

Qu’est-ce qu’un Veilleur, un Intercesseur ?  

 

Un homme ou une femme qui, par amour, prend la ferme décision de garder sa 

lampe allumée et de prier et jeûner pour le salut de son peuple, de ses frères et 

sœurs du monde, dans l’attente de l’Epoux qui vient ; qui demande au Seigneur de le 

toucher, de le changer, pour Lui parler face à face comme Moise, pour être dans sa 

présence, « dans son regard » (dit le sens hébraïque). Un homme et une femme qui 

comme Marie, garde et médite la Parole du Seigneur, jour et nuit. 

 

Cet homme, cette femme, ont consciemment pris une décision. « la France, 

l'Europe, et le peuple de Dieu autour de moi, sont en captivité. Dieu appelle des 

veilleurs à se lever et à prier. Au milieu de cette génération adultère et pécheresse, 

de cette génération pourtant affamée et assoiffée d’Amour et de Vérité mais aveuglée 

par les lumières du monde, Dieu veut et appelle des âmes qui recherchent sa face et 

qui intercèdent » Alors je décide : « Je vais chercher mon Dieu. Je vais être un 

homme (une femme) de prière. Je vais intercéder pour mon peuple, pour mes frères 

et sœurs, écouter sa Parole et obéir à ses Commandements d'Amour ». 

 

Le veilleur « Alléluia-France » prend une décision ferme d’aimer son Père et de lui 

présenter son peuple, sa nation. Il se dit en lui-même : « Je vais arrêter la télévision, 

ne plus passer des heures en jeux vidéo, à surfer sur internet etc...  

 

Mais avec Marie, ma Mère, je vais adorer le Cœur de Jésus pour rejoindre chaque 

jour mon Père par un temps consacré à LUI seul, et où rien ne pourra interrompre 

notre face à face. Je n’oublierai pas d’aller purifier régulièrement mon cœur et mon 

âme dans le sacrement de Réconciliation avec mon Père et de me fortifier par la 

sainte Eucharistie »  

 

Dieu a promis que ce veilleur sera un moissonneur fécond pour son peuple, sa 

nation, et qu’il verra de ses yeux la réalisation de la promesse pour son pays. 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Trois témoignages pour nous encourager à veiller et prier pour la France : 

 

* Celui du Curé d’Ars : le démon lui a dit que s’il y avait trois prêtres comme lui en 

France, il ne pourrait plus rien faire en France !!! 

 

* Celui du prophète DANIEL (livre de l'AT). Lorsque DANIEL vit par les prophéties 

du prophète JEREMIE que la captivité de son peuple et les ruines de Jérusalem 

dureraient 70 années, il se tourna vers le Seigneur, lui demandant pardon pour 

tout ISRAEL, et le suppliant par le jeûne et la prière pour le salut de son peuple, et 

le rétablissement de Jérusalem et de son Temple. Relisons DANIEL 9.1,23 

 

* Celui d'ESDRAS (livre de l'A.T.). Dieu a permis qu’un seul homme réussisse à 

retourner toute une nation vers la repentance et le salut ! Dans Esdras 8.21, il 

appelle un jeûne afin de venir devant Dieu avec humilité et de le chercher pour son 

peuple, les enfants de son peuple et pour tous leurs besoins. Relisons le livre 

d’Esdras. 

 

Dieu bénisse vos familles !  

 

        Le conseil d’Alleluia-France 
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AVRIL 2004 - NEWSLETTER N° 3 - ET NOUS CHRETIENS, QUE POUVONS-

NOUS FAIRE ? 

 
 

Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,  

 

Vous le savez, de nouvelles lois bien singulières se préparent dans les chambres 

du parlement qui ont pour conséquences de : 

 

- Refuser de protéger pénalement les femmes enceintes contre les fautes des 

tiers causant la mort de l'enfant à naître (loi sur la criminalité à l'Assemblée 

nationale, en février, au Sénat) 

 

- Créer une procédure de "divorce-répudiation", consistant à permettre à un 

conjoint d'obliger l'autre à divorcer, même sans son consentement, refusant par 

là-même toute protection du conjoint le plus faible, même handicapé (la loi sur 

le divorce en mars à l'Assemblée nationale) 

 

- Instrumentaliser la personne humaine en légalisant les "enfants médicaments" 

et l'expérimentation de l'embryon humain (lois bioéthiques en février au Sénat). 

 

- Préparer les esprits à accepter l’euthanasie et le clonage avant cinq ans. 

 

- Refuser les racines chrétiennes dans le préambule de la constitution 

européenne.  

 

  Alors nous chrétiens que pouvons-nous faire ensemble ? De nobles 

associations chrétiennes ont entrepris de se battre pour la réflexion, 

l’information et la sensibilisation, c’est indispensable. Nous pouvons manifester 

dans les rues, c’est bien. Participer à des ONG, des organisations humanitaires, 

tout cela c’est bien. Mais Dieu a déposé entre nos mains une puissance infinie 

qui peut transformer le monde : la prière de louange et d’adoration ainsi que 

l’intercession fervente. Ça, c’est à la portée de tous et à notre mesure.  

 

Réfléchissons un peu à la lumière de l’Esprit Saint ! 

  

 Quelqu’un a dit un jour : « une âme qui s’élève, élève le monde ». Nous 

pouvons élever le monde par l’amour le pardon et la miséricorde selon ce que Jésus 

notre Maître a vécu, enseigné et demandé de faire. Un puissant levier est également 

la prière de louange et d’intercession. Lorsque je bénis une personne en pensée, en 

parole ou en acte, je fais du bien à l’humanité entière. Il y a une solidarité 

mystérieuse du fait que nous partageons tous la même nature humaine, comme un 

grand corps.  

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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« Dans la mesure où vous l’avez fait au plus petit d’entre les miens, 

c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25,40.  Jésus lui-même vit cette communion 

de par son Incarnation dans notre nature humaine. Ce que fait la main, influence tout 

le corps. Si je souffre dans un pied, c’est tout mon corps qui en ressent le 

contrecoup. Nous reconnaissons la doctrine ecclésiale de saint Paul : « Un membre 

souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à 

l’honneur ? Tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous êtes, vous, le 

corps du Christ, et membres chacun pour sa part. » 1 Cor 12,26-27 

 

Cette réalité est vraie dans l’ordre de la grâce mais aussi dans l’ordre naturel et 

nous pouvons agir sur ces plans. La grâce surnaturelle ne flotte pas au-dessus de 

notre condition naturelle sans l’influencer. Au contraire, toute grâce a un impact 

concret réel sur notre vie de tous les jours. Nous en faisons l’expérience si souvent. 

Alors je vous invite à croire que le bien que nous faisons a des répercussions sur 

l’humanité et l’univers. En pardonnant à quelqu’un qui m’a blessé, il y a quelqu’un 

dans le monde qui est consolé. Si je laisse monter vers le trône du Seigneur mon 

intercession, Lui-même prend ma prière et la répand sur ceux qui en ont besoin dans 

le monde entier.  

 

C’est mystérieux, réel et efficace. Une personne disait : « Sois en paix et des 

milliers autour de toi trouveront la paix » C’est en réalité la communion des saints. 

Un jour, le Saint Esprit nous a enseigné par voix prophétique que chaque louange au 

Seigneur Jésus et à notre Père, avait un impact très puissant sur le monde et les 

événements. 

 

 Ce qui est venu à notre cœur à ce moment précis c’est de louer le Seigneur en 

faveur des petits, des pauvres, des malades des vieillards qui étaient victimes de tous 

les conflits guerriers dans le monde. Alors plusieurs personnes dans l’assemblée et 

cela en même temps, ont vu dans leur esprit des projectiles d’armes à feu manquer 

leur cible ; des personnes sauvées parce que des balles ne les avaient pas touchées ; 

même des bombes et des missiles qui n’explosaient pas ou manquaient leur but pour 

protéger des innocents d’être blessés ou tués. Ces personnes ont témoigné de cela et 

notre foi a été fortifiée et la louange est montée de plus bel vers notre Père des 

miséricordes qui bénit les actes de foi et d’amour en déversant sa grâce sur ceux qui 

en ont le plus besoin.  

Certains penseraient « C’est enfantin, c’est pas sérieux tout cela… » Et bien moi 

j’y crois fermement car le Seigneur aime la prière faite avec un cœur confiant ! Ne 

craignons pas, Dieu est avec nous ! Alléluia !  

 

Dieu bénisse vos familles !  

 

          Le conseil d’Alleluia-France 
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MAI 2004 - NEWSLETTER N°4 - LA TROISIEME FORCE : LE DON DE L'ESPRIT 

SAINT !  

 

 Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,  

Le don merveilleux de l’Esprit Saint nous fait pousser des cris de joie devant 

notre vie et devant Dieu. Voici un témoignage : Dans un groupe en marche pour un 

pèlerinage chacun se présentait et au milieu de nous, un jeune trisomique d’une 

vingtaine d’années. Arrive le tour de ce jeune, il s’exclame avec une force et avec 

une belle lumière dans les yeux : « Moi, je suis baptisé ! » Qui s’émerveille ainsi 

d’avoir reçu le baptême ? 

 

 Le Père Raneiro Cantalamessa vient de conclure sa retraite de carême à Rome 

par ces mots : 

 

« Nous devons prendre conscience du don immense, du privilège incroyable 

qu'est le pouvoir de croire, nous en émerveiller et ne jamais cesser de remercier Dieu 

le Père pour cela. S'exclamer, émerveillé, comme l'aveugle-né guéri par Jésus : "Je 

vois, je vois ! " » 

 

Prions avec une foi intense pour cette grande Pentecôte d’Amour qui vient sur 

la France et les nations où chacun pourra s’exclamer : je vois, je vois !  

 

Dans la même homélie, le Père Raneiro Cantalamessa, explique cette troisième 

force donnée pour nous et nos nations : « Beaucoup sont convaincus que la 

naissance et le développement étonnant du mouvement pentecôtiste et 

charismatique au sein des différentes Eglises chrétiennes s'expliquent comme une 

réaction à une insistance trop unilatérale sur le problème de la justification par la foi 

qui a laissé dans l'ombre la doctrine et l'expérience de l'Esprit ». 

 

 « Cette 'troisième force', comme elle est appelée, a pris en un peu plus d'un 

siècle des proportions imprévisibles, et constitue aujourd'hui, si l'on en croit les 

statistiques, la composante à la croissance la plus rapide au sein du christianisme » 

 

« Celle-ci pourrait aider à trouver finalement la solution à des problèmes que 

l'on traîne depuis des siècles et à propos desquels ni la déclaration conjointe de 

l'Eglise catholique et de la Fédération luthérienne des Eglises (signée en 1999 à 

Augsburg, ndlr) n'est parvenue à trouver un plein accord », poursuit-il. 

 

« Dans la théologie et la spiritualité du mouvement pentecôtiste (…) on est 

convaincu, comme du côté catholique, que l'Esprit Saint transforme vraiment la 

personne, en lui donnant un cœur nouveau et en demeurant en elle ». 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Notre feu ami, le pasteur Thomas Roberts, prophétisait en comparant nos belles 

chapelles, nos églises, nos chères communautés, comme étant autant de petites 

mares où nous étions comme des petits canards sans communication avec les autres 

mares. Et voici le Fleuve du Saint Esprit qui fait monter les eaux, et réunis tous les 

canards !  

 

Nous prenons conscience aujourd’hui d’une nouvelle intensité et d’une nouvelle 

force qui nous est donnée pour louer et adorer, ensemble, l’Unique Seigneur et 

l’Unique Pasteur pour la Gloire de Abba.  

 

 

France, Peuple de Louange, l’Esprit Saint te réveille et va t’embraser ! 

 

 

Dieu bénisse vos familles !  

 

 

 

Le conseil d’Alleluia-France  
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JUIN 2004 - NEWSLETTER N°5 - MARSEILLE : LA PORTE D'ENTREE DE LA 

FRANCE 

 

 Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,  

 

Encore une exagération de nos frères de Marseille, penserez-vous ! Et pourtant 

Marseille vient de fêter ses 2600 ans et ses 2000 ans d’une Tradition historique 

vivante : la première Evangélisation de la France a commencé en Provence, dont 

Marseille est la capitale. Le Saint Père nous invite sans cesse à raviver les racines 

chrétiennes de notre pays et de l’Europe. Les quelques 4000 personnes de tous 

horizons et de toute la France qui ont fêté la Pentecôte d’Amour à Marseille ont pu 

découvrir cette Tradition dont voici un résumé. 

 

Dans la Tradition provençale la première évangélisation en Europe s’est faite à 

partir de Marseille en l’an 43, par Ste Marie-Madeleine, apôtre de la résurrection, et 

St Lazare le Ressuscité, son frère, premier évêque de Marseille et patron du diocèse 

de Marseille. 

 

St Eugène de Mazenod, évêque de Marseille en 1846 écrit sur la Tradition provençale 

: « L’apostolat de saint Lazare et sainte Marie-Madeleine, à Marseille appartiennent à 

un ensemble de faits qui se rattachent à la Provence toute entière (…) Des 

documents, des manuscrits, des reliques ont survécu aux 300 ans d’invasions des 

Sarrasins qui n’ont presque rien laissé subsister dans nos contrées ». 

 

Un culte spécial dont l’origine remonte à l’époque la plus reculée y est fondé : 

 

- A Tarascon, on honore le tombeau de sainte Marthe ;  

 

- A Aix, on fête saint Maximin, premier évêque de cette ville venu dans les Gaules 

avec saint Lazare et ses sœurs Marie-Madeleine, Marthe et les saintes Maries dont les 

reliques sont honorées aux Saintes-Maries-de-la-Mer : Marie Jacobée et Marie Salomé  

 

- A Saint Maximin et à la Sainte-Baume près de Aix on voit les populations accourir ici 

au tombeau, là au lieu de retraite de sainte Marie-Madeleine ;  

 

- A Apt, le corps de Anne, Mère de la Vierge Marie est honoré dans la basilique ; 

 

- Enfin à Marseille, on montre les reliques du chef de saint Lazare, que l’on honore 

avec une grande solennité comme le fondateur de cette Eglise ». 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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En 1998, Jean Paul II fit une confidence lors d’un pèlerinage à Rome de frères 

et sœurs de Marseille : « C’est à Marseille que je voudrais aller, c’est là que 

l’évangélisation de l’Europe a commencé. » 

 

Marseille, porte d’entrée de la France, tu as accueilli le message d’amour et de 

salut du Christ Ressuscité qui a permis à notre pays de jouer son rôle de « Fille aînée 

de l’Eglise ». Qui passe ta porte désormais aujourd’hui ? 

 

Marseille, France, êtes-vous restées fidèles aux promesses de votre baptême ? 

N’êtes-vous pas devenues comme les deux sœurs Ohola et Oholiba du prophète 

Ezéchiel chap 23 ? Avec l’espérance de tous les petits et les pauvres du Seigneur, 

continuons, avec amour, par la louange et l’adoration à prier sans relâche afin que la 

gloire de Dieu se manifeste sur notre pays et par là sur l’Europe. Elle arrive ! 

 

 

Que Dieu vous bénisse !  

 

 

Le conseil d'Alleluia-France  
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JUILLET/AOÛT 2004 - NEWSLETTER N°6 - LE PSAUME 2 AUJOURD'HUI : LE 

COMBAT DE DIEU POUR NOTRE PAYS ET POUR L'EUROPE 

 

    Frères et Soeurs en JESUS-CHRIST,  

Voici une question reçue sur internet : « Voulez-vous m'aider à mieux 

comprendre le psaume 2, en quelques mots très simples ? » 
 

« LA CONSPIRATION DES NATIONS, DES ROIS ET DES GRANDS CONTRE 

LE SEIGNEUR ET SON MESSIE » du ps 2 v1 et 2 

 

Ce verset rappelle la conspiration en Egypte de la famille des grands prêtres 

favorables au maintien de l’esclavage du peuple de Dieu, mais surtout la conspiration 

des grands prêtres et des pharisiens qui ont fait condamner Jésus par le Pouvoir 

politique romain. C’est exactement la prière des apôtres menacés par les grands 

prêtres à la veille de la Pentecôte : Actes ch 4 v 23 à 31. Dans la Bible, les peuples, 

les petits, font appel à Dieu pour demander le respect du Droit par les « grands et les 

puissants » dans de nombreux psaumes (voir ps 99). Enfin dans l’Apocalypse on 

retrouve le sens du combat chrétien contre la « synagogue de Satan », « la famille 

d’Egypte », les tyrans, qui se conclue souvent par le don de la vie du chrétien dans le 

martyr à l’image de leur Maître bien-aimé, Jésus. 

 

En ce qui concerne notre époque, je vous invite à écouter les conférences du 

Père Regimbal et consulter les livres du père Michael Schooyans (de Louvain) sur le 

contrôle mondial et totalitaire de la Finance Internationale qui impose ses choix 

éthiques et politiques aux chefs des nations. Or depuis un siècle, des choix sont, pour 

la première fois dans l’Histoire du Droit et de l’Humanité, délibérément contraires à 

l’enseignement biblique. Jean Paul II appelle ce phénomène nouveau : « La Culture 

de Mort » ou les « structures de péché » permises par les nouveaux textes législatifs 

modernes.  

 

Il faut insister sur cette nouveauté du Droit Positif (voté) qui se sépare du Droit 

Naturel : depuis Moise et les dix commandements, celui-ci a toujours orienté 

l’humanité dans ses législations.  

Prions Dieu pour que le Droit Positif européen retrouve la voie du Droit Naturel 

hérité de la Bible. 

 

Tout commence au XXème siècle avec les grandes lois « éthiques » qui ont été 

promulguées contre la majorité populaire (encore bien formée au Droit Naturel par 

leur éducation) : divorce, avortement, euthanasie, Pacs, homosexualité, 

dépénalisation de la drogue, recherche sur le clonage, eugénisme, manipulations 

génétiques sur l’Homme, les animaux, les plantes (OGM), agriculture, orientations de 

la recherche etc..  

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Pour couvrir leurs avancées dans le Droit Positif, ils les font voter par les chambres 

d’élus, qui sont leurs otages à cause d’un habile système institutionnel de constitution 

de partis où les élus agrégés ne peuvent plus représenter leurs électeurs de base. Le 

vernis démocratique est parfaitement au point. Les Peuples et les Nations sont 

désormais pris en otages de cette parodie de démocratie, ainsi que les élus eux-

mêmes ! Voyez le désintérêt électoral des nations pour l’Europe, car les électeurs 

s’aperçoivent bien que plus ça change, plus c’est pareil et pire ! Prions Dieu pour la 

libération spirituelle de nos institutions ! 

 

A côté de cela une nouvelle société est née du "PANEM ET CIRCENSES" romain : 

(Du Pain et des Jeux du Cirque). Une "Société Mondiale du Loisir" sous toutes ses 

formes. Ce "Loisir" doit se composer du Sexe, de la drogue, du Sport, des Voyages, 

de l'Exotisme, et des Loisirs en général. Les gens ont bien mordu pour le drame de 

leur âme. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer 

l’âme, mais ceux qui ont le pouvoir de tuer à la fois l’âme et le corps » Mt 10-

28. Prions Dieu pour l’âme de notre peuple. 

 

Enfin, pour verrouiller la mémoire humaine à leur profit, « certains » travaillent en 

réécrivant l’histoire humaine et même religieuse (émissions de Arte) dans le moule 

de leur vision mondialiste et anti-chrétienne, qui s’appelle « la pensée unique » 

enseignée à l’école laïque et obligatoire et transmise par les grands Médias, eux-

mêmes rendus serviles par les mêmes financiers, car les journalistes n’ont pas le 

choix. Prions aussi Dieu pour la conversion de nos médias et leur libération ! 

 

« FAISONS SAUTER NOS CHAINES, REJETONS CES ENTRAVES » Psaume 2 v2 

à 5, disent les puissants … 

 

   Ils veulent donc faire disparaître de la "Conscience Populaire" toute référence 

(appelée chaîne par eux) au "Bien et au Mal", aux Dix Commandements (la Loi 

Naturelle). Il s’agit pour eux de libérer les législations modernes de tout principe 

moral et religieux, en l’espèce biblique (Gérard Leclerc dans France-Catholique).  

 

L'effondrement de cette barrière biblique et morale leur permettra d'achever le 

processus de la fausse "Libération de l'Homme et de la Femme de leur passé", mais 

qui, en réalité, est une forme d'esclavage qui sera profitable à leurs "Plans 

Mondialistes". Grâce à leurs Agents d'infiltration politique et à leurs moyens financiers 

colossaux, des progrès sans précédents ont maintenant été accomplis dans tous les 

domaines de la Science et de la Technologie dont ils contrôlent financièrement les 

plus grandes corporations. En brisant les liens de l’humanité avec la Sainte Trinité, « 

ils » se sacralisent eux-mêmes.  

 

C’est le triomphe du « matérialisme athée » et du « laïcisme » dont hérite la 

«laïcité à la française» et la nouvelle Constitution Européenne qui vient de voir le jour 

(ou plutôt la nuit). La réaction des évêques polonais à la nouvelle constitution 
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européenne est instructive (ils connaissent bien la chanson totalitaire) : « On ne peut 

construire une maison commune européenne sur la falsification de l’histoire du vieux 

continent, et sur l’imposition de la vision laïciste de l’Europe entière ». (20 juin 

2004). Ne passerions-nous pas, subrepticement, de l’Union Soviétique à l’Union 

Européenne ? 

 

« MOI, J’AI SACRE MON ROI SUR SION MA SAINTE MONTAGNE Psaume 2 v5,7 

 

Soyons clairs : leur projet sur l’homme, sur l’Europe, les nations est le projet 

même de SATAN (Anti-Christ- Ténèbres- mort spirituelle-) «homicide dès l’origine » 

(l’embryon)  dit St Jean 8 v44 et qui s’oppose au projet de Lumière et de Vie du Père 

en Jésus, Messie et Roi des Peuples et des Nations. Une fois leur plan connu, le 

psaume 2 s’éclaire parfaitement et il s’exprime avec des mots simples. 

 

« TU LES ECRASERAS AVEC TON SCEPTRE DE FER » ps 2 v8 à 12 

 

Notre seule espérance vient de notre Père, qui bientôt dans sa colère, 

renversera leurs projets stupides et il décidera de briser ce Mensonge (et son père), 

principe actif de la CONSPIRATION DES GRANDS, pour sauver ses enfants, un petit 

reste, en Jésus, Fils de l’Homme et Fils de Dieu. Vous voyez que le Seigneur 

s’adresse directement aux grands, aux puissants, les rois, les princes, les savants, 

qui se sont ligués délibérément contre le Seigneur Messie.  

 

Notre prière continuelle personnelle et communautaire de LOUANGE et 

d’ADORATION, hâte la venue de la Vérité dans les cœurs du Peuple de Dieu, des 

pauvres, par la venue du Saint Esprit sur toute chair. Dans la PENTECOTE D’AMOUR, 

Jésus sauve et libère son Peuple de cet esclavage de l’âme, sauve et libère la France 

et toutes les nations du Mensonge.  

 

LE COMBAT SPIRITUEL de Dieu pour l’Homme dans le psaume 2 traverse 

toute la Bible. 

 

Relisez le texte de St Paul aux Ephésiens ch 6 verset 10 et suivants. Cette 

Parole de Paul donne la clé de du combat spirituel que mènent Dieu et l’homme 

contre l’esclavage des âmes par les forces occultes du Mensonge (sortie d’Egypte). 

Co-patronne de la France, Sœur Thérèse de l’Enfant Jésus de Lisieux, est pour 

nous le modèle dans ce combat spirituel, dans notre âme, pour notre pays : prier, 

louer, aimer la volonté de Dieu, s’aimer et aimer son prochain. Elle est précurseur 

dans l’Eglise de la PENTECOTE d’AMOUR. Dieu vaincra ! 

 

« IL EST LE LION DE LA TRIBU DE JUDA » Ap 5 v 5  

 

Ce combat spirituel de Dieu uni à ses enfants est bien décrit dans l’Apocalypse 

de St Jean.  
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Concluons par le témoignage d’une amie qui a été favorisée récemment de la 

présence de Jésus. Jésus la prit dans ses bras et elle a senti une immense douceur 

comme celle d’un Agneau, mais de l’autre côté de Jésus elle entendait un 

rugissement de Lion ( !) colère qui faisait trembler la terre devant les atteintes à ses 

enfants. Quelle surprise quand on lui dit que c’était le nom de Jésus dans 

l’Apocalypse : le Lion de la tribu de Juda qui mettra bientôt tous ses ennemis aux 

pieds de sa croix pour le bien de l’homme et la victoire de l’Amour et de la Vérité. 

Après notre libération des ces pouvoirs et puissances occultes, la démocratie, le 

politique, l’économique, le social, l’éducatif, le religieux pourront reprendre leur bon 

fonctionnement selon la Voie (Voix) du Père : « Voici mon Fils écoutez-le ! ». 

Notre espérance est magnifiquement grande pour nos enfants, leurs descendants, 

l’humanité et cette espérance ne sera pas trompée ! J’espère que nous la verrons de 

nos yeux !  

 

 

C’est cette espérance qui anime la prière de l’Eglise et aussi d’Alleluia-France. 

 

 

LOUONS ET BENISSONS ensemble et sans cesse LE SEIGNEUR DE GLOIRE et de 

MISERICORDE ! 

 

 

Que Dieu vous bénisse !  

 

Le conseil d'Alleluia-France 
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SEPTEMBRE 2004 - NEWSLETTER N° 7 - HISTOIRE DU COMBAT SPIRITUEL 

POUR LA FRANCE ! 
 

 Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,  

Pendant ma visite chez nos merveilleux neveux de Lorraine âgés de 12 à 17 ans, et 

après avoir vécu le rassemblement ALLELUIA-FRANCE de Marseille « Pentecôte 2004 

: louange d’adoration et gloire », ils ont été insatiables de questions sur l’histoire du 

combat spirituel pour notre pays et ils m’ont demandé d’en faire un résumé, que je 

vous livre en toute simplicité dans cette newsletter. 

 

« …En présence des malheurs humains et spirituels qui désolent la France et des 

malheurs plus grands peut être qui la menacent encore… Notre Seigneur Jésus Christ, 

seul, peut délivrer la France de sa captivité du prince des ténèbres. » (Texte du Vœu 

National de 1871 imprimé dans le marbre dans la Basilique de Montmartre au Sacré 

Cœur de Paris). 

 

Si l’Esprit Saint a appelé les chrétiens de 1871 à faire ce vœu au Sacré Cœur à la 

veille du XXème siècle, Il renouvelle cet appel aujourd’hui pour délivrer la France de 

sa captivité spirituelle actuelle et cela mérite une explication, que vous pourrez 

approfondir avec les documents joints pour vous. 

 

 THESE : Jésus a confié une mission spirituelle et temporelle à la France lors de 

son baptême en 496. (Jean Paul II a confirmé que chaque pays, comme chaque 

personne a une « âme » et donc une mission. Or chaque fois que la France renonçait 

à sa vocation et à sa mission de 496, des malheurs s’abattaient sur elle. Nous vous 

conseillons de lire le livre de Geneviève ESQUIER, « lettre aux chrétiens de France » 

chez François-Xavier de Guibert. 

 

Or L’Eglise en « mère éducatrice » a toujours annoncé, en avance, de manière 

prophétique, dans les encycliques et lettres des Saints Pères, les causes profondes 

des malheurs qui viennent ou qui risquent de venir.  

Je vais vous démontrer cette thèse avec certains faits historiques déterminants. 

 

Depuis 200 ans, l’âme de la France a commencé sa captivité spirituelle et a été 

déchiré par les trois courants pervers : le « libéralisme absolu »** et son allié le 

communisme enfin le nazisme. L’Eglise avait prévenue. La France reste captive des 

Ténèbres, ainsi que l’Europe. Elle a connu de grands malheurs : 1870, deux guerres 

mondiales centrées sur elle, les décolonisations, le divorce, l’avortement… 

 

ILLUSTRATIONS avec notre HISTOIRE du XXème siècle : 

 

• 1888 – encycliques de Léon XIII qui condamne le « libéralisme absolu » et les 

ravages d’une fausse idée de la liberté sans Dieu. 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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• 1901/1905 – Prise du pouvoir par le « libéralisme absolu » en France suivie par 

la guerre mondiale de 1914. Séparation de l’Eglise et de l’Etat, (qui ne sont 

toujours pas séparés !), les persécutions avec les fermetures de toutes les églises 

et monastères et surtout l’instauration de la « laïcité à la française » (laïcisme). 

L’Etat se « libère » et se désengage de Dieu au nom des Droits de l’Homme et de 

la « Tolérance ». Dieu est rejeté des institutions et des lois, pour être relégué 

dans la vie privée. La majorité des politiques catholiques feront allégeance à cet 

esprit, exemple : le politicien catholique est contre l’avortement dans sa 

conviction privée mais il vote la loi sur l’avortement dans sa vie publique. 

 

• 2005 va couronner 1905 – abolition prévue des constitutions nationales des 

pays européens qui mentionnent souvent la référence à Dieu par une unique 

constitution « libérale et tolérante » sans Dieu héritée de la France laïque de 1905 

pour toute l’Europe. 

 

• Condamnation du nazisme par l’Eglise en 1937 – suivie de la guerre de 40/45 

qui portait sur les deux peuples : La France et le Peuple Juif.  

 

• Condamnation du communisme par l’Eglise en 1937 – La France sauvée 

d’extrême justesse de la prise du pouvoir communiste en 1947 (apparitions de 

Marie et prière des enfants de l’Ile Bouchard) 

 

• La France, Fille aînée de l’Eglise, est donc la première choisie pour que Dieu soit 

éliminé de la sphère sociale et philosophique – les autres pays suivront un par un 

et désormais c’est l’Europe entière qui est prise dans leur filet.  

 

• 1914/1918 et 1940/1945 – Ces deux guerres mondiales visaient les 

rayonnements spirituels, économiques et culturels de la France et de la Russie. 

Guerres financées par « l’Internationale Financière ». (Revoir la véritable histoire 

sur ce sujet et non celle de vos livres scolaires !) 

 

• 1958 – La décolonisation : uU grand malheur pour la France et l’Eglise car dès 

1956 le gouvernement français donnait l’ordre à l’Eglise de ne plus baptiser les 

musulmans qui se convertissaient en masse et de laisser ainsi monter l’Islam. Le 

but caché était en fait la déchristianisation de tout le Maghreb qui était le fleuron 

de l’Evangélisation de la France. Le Maghreb et l’Afrique sont actuellement 

maintenus dans un état de terreur pour favoriser l’immigration en France et 

déstabiliser à la fois ces pauvres populations innocentes et affaiblir la France pour 

l’entraîner dans une situation de guerre civile à venir avec nos frères de religion 

musulmane. (loi du regroupement familial en France du gouvernement de 1975, 

terrorisme en Algérie, Islam officiel, etc..) 

 

• 1968 – Encyclique de Paul VI « Humanae Vitae » sur le DROIT à la Vie et le 

NON à la régulation artificielle des naissances, suivie en 1973 de l’avènement 
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majeur du « libéralisme avancé » qui pousse un pion déterminant : l’avortement. 

250 000 avortements par an soit un peu plus de 7 millions de personnes tuées 

dans le ventre maternel en France, c’est tout un peuple ! « Satan est homicide 

dès l’origine », dira St Jean. Marie à Lourdes en 1876 se nommera l’Immaculée 

Conception pour dire que dès le commencement Elle était une personne et donc 

aussi chacun de nous avec Elle. Mère Térésa disait que l’avortement était la cause 

principale des guerres et des malheurs actuels dans le monde, idem Jean Paul II 

avec l’Evangile de la vie. Vous comprenez bien que pour éliminer la France il suffit 

de ne plus avoir d’enfants ! 

 

• 1976 – La corruption du droit commence avec l’avortement. C’est le début des 

lois contre nature dans le droit français et qui vont directement contre le 

décalogue.  

 

LES MALHEURS A VENIR PLUS GRANDS ENCORE… 

 

 Il n’y a pas de boule de cristal mais s’il n’y a pas un grand élan de retour à 

Jésus et Marie par la prière du peuple de France des malheurs plus grands sont à 

venir. Ils seront dans le prolongement logique de ce qui est vécu actuellement sur 

le plan spirituel de la paganisation de la France.  
 

Exemples :  
 

• Des éducateurs et professeurs en lycée public, témoignent que les élèves 

français du milieu d’origine magrébine sont devenus un terreau favorable à 

l’Islamisme violent. Les RG ont mis à jour un complot de guerre civile rapide et 

sanglante pour envahir et s’emparer des beaux quartiers des villes comme Paris, 

Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg, les violences actuelles seraient comme des 

répétitions et des essais. Personne ne veut y croire... 

 

• La guerre économique est sans merci, alimentée par le « libéralisme absolu » et 

son argent. Elle engendrera beaucoup de misères, chômage et toutes ces 

conséquence, fin de la paysannerie, etc.. 

 

• 2005- Le clonage devrait être autorisé par la Loi, ce qui constituerait « 

l’abomination des abominations » car selon le professeur Debré, des hommes 

sans tête et sans âme serviraient de pièce de rechange aux hommes « supérieurs 

». (Réalisation du rêve nazi). Rien n’exclurait alors la naissance de monstres 

croisés entre l’homme et les animaux. (Déjà fait en secret). Déjà la France, le 9 

Juillet 2004 a été la première à ouvrir la brèche au clonage humain reproductif. Le 

Cardinal Lustiger a alors déclaré : « L’Abomination de la désolation » est entrée 

dans le Temple primordial de Dieu... Lisez Mt 24, 15 et Mt 13,14. 
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• La France devrait désormais passer par un feu purificateur terrible encore 

jamais vu pour être arrachée aux griffes de Satan. Les anges se voileront la face 

pour ne pas voir. Mais les amis de Jésus et les hommes de bonne volonté seront 

sauvés. Notre Mission est d’avoir foi et l’espérance que Jésus et Marie nous 

libèreront du Mal quand tout semblera perdu du côté des hommes et des 

institutions. Prions pour que Notre Dame « retienne le bras » de son Fils, comme 

elle le disait aux petits voyants de La Salette…Veillons par le cœur, sans dormir, 

car le sommeil paisible et ronflant des officiels tant politiques que religieux est 

désormais total et ne vous réveillera pas. (Leur mot d’ordre préféré est : « 

surtout pas de vagues ! ») 

 

NOUS VIVONS DANS L’IMMENSE ESPERANCE DE LA VICTOIRE DE JESUS 

POUR LA VIE ET LA VERITE d’ou la portée de notre louange et adoration au 

seigneur Jésus et à notre Père pour hâter cette victoire. 

 

En faisant votre prière de foi, dans la louange et l’adoration, vous aurez tout cela à 

cœur et vous pourrez librement demander aux cœurs Unis de Jésus et Marie de 

rétablir leur ROYAUTE dans les affaires temporelles de la France et de l’Europe afin 

qu’elles soient libérées de leur captivité spirituelle, de Satan et de ses supporteurs. 

  

Rappelez-vous notre visite à Domrémy : « Dieu premier Servi » était le mot 

d’ordre de Jeanne d’Arc reçu ici de St Michel, devise qui permettrait de rechristianiser 

notre belle devise républicaine, mais en l’interprétant différemment : « liberté, 

égalité, fraternité » * 

 

Priez, priez, priez !  

 

Que Dieu vous bénisse votre rentrée scolaire et votre prière quotidienne ! 

 

 

         Le conseil d’Alleluia-France 

 

* Vous avez remarqué qu’aucun nom propre n’est cité dans ce document pour le 

respect des personnes passées ou actuelles (même ennemies). St Paul dans sa lettre 

aux Ephésiens du Ch 6 vers 10 nous dit que nous ne sommes pas affrontés à des 

êtres de chair et de sang mais à des puissances occultes, des Dominations et le 

combat se fait par la foi, l’espérance et l’amour dans la prière et le jeûne. N’oubliez 

jamais cela dans vos échanges avec vos amis et votre combat spirituel pour la France 

et l’Europe. 

** ce terme officiel de « libéralisme absolu » regroupe plusieurs vocables pour 

désigner l’idéologie mondiale actuelle de pensée unique mise en œuvre par les 

ennemis de l’Eglise : puissances financières (l’internationale financière et capitaliste), 

son produit : le communisme (l’international communiste et anarchique, maçonnique 

ou Fraternité Universelle …  
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OCTOBRE 2004 - NEWSLETTER N° 8 - LA FRANCE A BESOIN D'ETRE SAUVEE 

ET LIBEREE. MAIS DE QUOI ? 

 

   Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,  

« La vérité est immuable, on ne peut la détruire par des décisions et des 

décrets ! » (Jerzy Popielusko, martyr polonais + 1984) 

 

« Ce n’est pas parce que le mensonge se propage qu’il devient Vérité, de 

même ce n’est pas parce que la Vérité ne se propage pas qu’elle devient 

mensonge » (Gandhi) 

 

Pour demeurer dans la grâce des laïcs d’ALLELUIA-FRANCE qui est de « Veiller 

et prier pour une nouvelle Pentecôte d’Amour sur la France » voici un édito pour 

répondre à cette question que vous êtes nombreux à nous avoir posée suite à la 

prière de Marthe Robin pour la France* : « Mais de quoi la France a-t-elle besoin 

d’être sauvée et libérée ? »  

 

Il faut comprendre le sens de notre démarche dans ce message : C’est vrai qu’il 

est bon non seulement de prier et de faire prier pour une cause, mais aussi de 

donner les raisons qui fondent cet appel ! Cela est encore plus nécessaire quand il 

s’agit d’une grande cause telle qu’ici la conversion de la France, c’est-à-dire une 

cause à la fois spirituelle et qui touche à l’histoire politique qui nous est commune. 

 

Et pourtant ! Bien des laïcs chrétiens de France sont conscients de l’état 

spirituel dangereux dans lequel sombre lentement notre pays. Ils se mobilisent dans 

la prière, personnellement ou en groupes, pour obtenir la conversion de cette chère 

nation dont nous sommes les enfants et qui est née il y a plus de 15 siècles 

maintenant sur les fonts baptismaux, à Reims ! 

 

Quand on voit à quel point nos lois (en particulier celles sur la famille, sur la 

bioéthique) sortent de plus en plus des fondements de la morale naturelle universelle 

(qui correspond au décalogue) et à quel point la planète en général -et la France en 

particulier- s’enfoncent plus ou moins vite dans un capitalisme économique de plus 

en plus libéral (sauvage…), on ne peut pas ne pas reconnaître là autant de déviations 

graves qui vont dans un sens chaque jour plus contraire au primat de la dignité de la 

personne humaine dans la société, dignité qui est au cœur du message évangélique : 

n’est-on pas en train de mettre le service du Profit - le dieu Mammon- avant le 

service de l’homme ?  

 

A la question : de quoi la France doit être sauvée et libérée, on pourrait donc 

répondre en quelques mots : « du relativisme philosophique » dans lequel la 

France s’est engagée, au moment des « Lumières » de la Révolution et dont toutes 

les lois iniques actuelles ne sont que des conséquences. 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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En fait, comme le montre le cardinal Ratzinger (cf son livre « Le sel de la terre 

» paru en 1997), le relativisme philosophique est le mal spirituel fondamental dont 

souffre l’Occident chrétien (la France, fille aînée de l’Eglise, étant particulièrement 

engagée dans cette idéologie dominante !) On peut se référer aussi pour mieux 

comprendre les méfaits de cette idéologie, à l’Encyclique Veritatis Splendor (La 

splendeur de la Vérité) du pape Jean Paul II. 

 

Pourquoi le relativisme est-il un tel poison ?  

 

 Parce que le relativisme érigé en philosophie de la vie ne croit pas que la Vérité 

existe ! Il rejette totalement la notion de vérité immuable au profit de la notion de 

tolérance. Dans ces conditions sa principale ennemie est la religion catholique car 

cette dernière proclame non seulement que la Vérité existe, mais qu’elle se nomme… 

Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme !!!  

 

Le « libéralisme absolu » de l’Europe en cours se fonde sur cette notion de 

relativisme : à chaque époque sa vérité, et à chacun sa vérité ! C’est avec ce « 

libéralisme » (relativisme philosophique et moral) qu’un certain humanisme à la 

mode dans les grands media (TV, radios, journaux, qui façonnent la pensée unique 

dans l’opinion publique), fait tomber bien des chrétiens naïfs dans l’escarcelle 

idéologique du relativisme et qu’au nom d’une fausse tolérance et d’une fausse notion 

de la liberté, la France actuelle a été écartée du fondement vrai du Droit et de la Loi, 

par exemple : l’émergence dans le Droit des lois sur le divorce, avortement, PACS, 

clonage, euthanasie (encore à venir), et autres mariages homo etc, etc… qui sont 

devenues légales très officiellement dans notre pays sous influence des Puissances 

Invisibles dont parle l’apôtre Paul aux Ephésiens au chapitre 6 ! En réalité, fonder la 

vie commune sur des présupposés philosophiques relativistes, c’est, à plus ou moins 

long terme, revenir à la loi de la jungle : « la loi du plus fort est toujours la meilleure 

! »  

 

Aujourd’hui, dans bien des circonstances, notamment dans leur vie 

professionnelle, les laïcs catholiques en responsabilité sont mis en demeure -s’ils ne 

veulent pas être marginalisés- non pas de renier leur foi au Christ, mais d’ accepter 

l’article 1 du credo relativiste : « Il n’y a pas de vérité absolue; toute vérité est 

relative aux personnes, aux époques, aux avancées de la science, aux nécessités 

économiques..» et à ce titre, on leur demande de vivre leur foi « à titre privé » et de 

ne pas en faire de « prosélytisme » autour d’eux… par respect (!) 

 

Autrement dit, ce dont la France a besoin d’être libérée et sauvée, c’est de 

l’idéologie du relativisme dans laquelle elle a commencé à s’enfoncer il y a plus de 

200 ans maintenant. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui 

tuent l’esprit » nous dit Jésus et il y a aujourd’hui ici en France bien pire que dans 

la Russie Communiste et ses goulags. 
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Les Français, les Européens, aujourd’hui comme les pays de l’Est sous le 

Communisme hier, ont besoin qu’on libère leur intelligence emprisonnée dans une 

idéologie officielle formatée et véhiculée par les Médias à fort tirage ; ils ont besoin 

qu’on rende à leur intelligence les moyens d’exercer un vrai discernement en ne la 

coupant plus du fondement à partir duquel toute intelligence peut exercer son 

raisonnement : ce fondement, c’est le fait que la Vérité est une Personne qui existe 

et que l’homme est capable, précisément avec sa raison droite de la découvrir et de 

l’approfondir par l’expérience. 

 

Aujourd’hui les laïcs catholiques recommencent à croire et à annoncer, dans 

l’Amour, autour d’eux que la Vérité existe, et que nous l’avons rencontrée ! Cela va 

entraîner des conséquences sur tout l’ordre moral et politique du pays ! C’est toute 

une culture de la vie qui, de ce fait, va recommencer à rayonner et peu à peu 

éteindre la culture de mort (inoculée via un relativisme ambiant généralisé dans les 

programmes sociaux, éducatifs et politiques). C’est cela dont la France a un urgent 

besoin et c’est pourquoi nous partons ensemble en campagnes de prières ! Car la 

culture de vie est du côté de la Vérité et c’est la Vérité qui nous rendra libres !  

 

Prions : « Père nous te louons de nous avoir fait connaître la Vérité en nous 

envoyant ton Fils Jésus pour nous rendre libres ! Jésus nous proclamons sur la France 

et sur l’Europe que tu es la Vérité, le Chemin et la Vie et qu’il n’y en a pas d’autre 

que toi ! Esprit Saint, nous croyons que tu répands maintenant dans les cœurs de 

bonne volonté une faim et une soif de Vérité et d’Amour ! Nous vous bénissons Père, 

Fils et Saint Esprit en remettant dans vos mains la cause de notre pays avec la 

certitude de notre prochaine libération par la victoire de la Croix et de la Résurrection 

!» 
 

Le conseil d'Alleluia-France 

 

*** prière de Marthe Robin pour la France : 
 

Ô Père, Ô mon Dieu, 

Délivrez et sauvez maintenant votre France. 

Préparez les cœurs de ses enfants à la mission  

Qu'ils vont avoir à accomplir pour toutes les nations 

Et pour l'Eglise toute entière. 

 

Ô Père, Ô mon Dieu, 

Que les cœurs de vos élus tressaillent à votre appel, 

Reconnaissant votre voix, votre commandement, votre invitation à agir. 

Conduisez-les chacun à leur place et chacun à sa mission. 

Imposez-leur tout ce que vous voudrez de chacun et de tous. 

Que rien ne soit l'effet de leur choix, mais de votre unique désir 

Et de votre unique volonté d'amour. 

Ô Maman immaculée, ne les laissez pas se tromper, ni s'égarer. Amen 
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NOVEMBRE 2004 - NEWSLETTER N°9 - FRANCE FILLE AINEE DE L'EGLISE, 

CONCEPT RETRO OU CONCEPT D'AVENIR ? 

 

Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST, 

 

En 1980, Jean Paul II a créé une énorme surprise dans une des plus célèbres 

exhortations qu’un pape ait adressée à la France : « Alors permettez-moi, pour 

conclure, de vous interroger : France, fille aînée de l'Eglise, es-tu fidèle aux 

promesses de ton baptême ? Permettez-moi de vous demander : France, fille aînée 

de l'Eglise et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l'homme, à 

l'alliance avec la sagesse éternelle ? » 

 

Voici les interrogations posées suite à cette exhortation par nombre d’entre 

nous : 

 

- D’abord, est ce que les nations ont une âme ? 

 

Mais oui ! Il y a des citations de l’Ecriture ! Dieu dans l’ancien testament 

s’adresse à son peuple les Hébreux et parfois les appelle « Ecoute Israël » : tout 

l’Ancien Testament nous montre que pour Dieu, il n’y a pas seulement l’individu et la 

famille, mais qu’il y a aussi la famille des familles = la nation : ces trois étages 

forment la société et le milieu naturel de la vie sociale. Dieu ne demande pas tout-à- 

fait la même chose à chaque nation car chacune a des dons et une histoire propres, 

comme chaque petite famille et comme au sein de chaque petite famille, chaque 

enfant est différent. Dieu respecte toutes les différences entre personnes, familles et 

nations car à tous les niveaux Il a créé des complémentarités qui sont les richesses 

de la vie familiale et sociale et internationale (vie de la famille des nations). La 

personne existe, la famille existe, la nation existe et cela, c’est la nature qui permet 

de l’observer. On peut aussi parler de peuple comme de nation : le peuple arménien, 

basque, breton, vendéen, corse, etc… 

 

- Qu’est ce que l’Etat par rapport à la nation ? 

 

L’Etat n’est pas la nation, c’est la structure politique que se donne une nation 

pour émettre les lois, la monnaie et la défense d’un territoire qu’habite cette nation. 

Mais il peut y avoir des nations et des peuples qui n’ont pas d’Etat. Le rôle de l’Etat 

de droit démocratique de type européen est de faire respecter les libertés dont liberté 

religieuse comme un droit central de l’homme. 

 

 

 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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- D’où est venu ce terme de « Fille Aînée » ?  

 

De l’histoire des relations entre Clovis et les rois de France après lui, avec le 

pape : ils ont décidé au moment du baptême de Clovis à Reims, de se faire le bras 

temporel pour aider le pape et ils ont tenu promesse pendant des siècles : Rome 

pouvait les appeler à l’aide quand le pape (puis le Vatican) étaient en danger 

temporel ou autre. Je crois que cela a duré à peu près bien jusqu’à Philippe le Bel. 

Tout ceci constitue la richesse de notre histoire, que le cardinal Poupard à 

longuement enseignée au cours de l’année jubilaire 2000.  

 

Sur ce sujet je ne peux que vous encourager à lire le livre de Geneviève ESQUIER, 

« lettre aux chrétiens de France » chez François-Xavier de Guibert 

 

- Dire que la France est la « Fille aînée » n’est-ce pas faire du cocorico ? 

 

Il n’y a pas de cocorico qui tienne à reconnaître que nos dons et nos défauts de 

français ne sont pas exactement les dons et les défauts des Chinois etc : c’est 

l’histoire et la culture de chaque peuple qui fait son « profil particulier »… Et c’est 

bien mieux ainsi : Dieu n’a rien cloné, Il a créé à tous niveaux, c’est différent ! Par 

contre la Fille aînée se doit d’avoir des responsabilités particulières face aux autres 

nations. On observe bien dans l’histoire toute l’écoute des autres nations à la voix de 

la France, pour les bonnes choses mais aussi les moins bonnes ! C’est bien pour cela 

que la France est la première visée dans le combat spirituel des ténèbres financières 

et idéologiques contre elle actuellement. D’où notre prière pour qu’elle soit délivrée 

spirituellement par la louange et l’adoration ! 

 

- Voyons l’avenir ! Ce concept est-il rétro ou bien a-t-il de l’avenir pour notre 

nation, mais aussi l’Europe ?  

 

Oui, car le ciment qui tient les familles, les peuples, les nations, les cultures, est 

bien les dons de Dieu donnés dans le Baptême de l’Esprit Saint. Que de promesses de 

bonheur dans le Baptême ! Le Christ est le « meilleur Ciment » pour notre société 

puisque nous sommes fils d’un même Père. Quel autre ciment commun pour toutes 

les nations que Celui qui conduit au Père, Père de tous les hommes ? La force ? La 

contrainte de la loi ? D’accord, mais quand la loi n’a pour fondement que l’argent et la 

majorité, c’est-à-dire la loi du nombre, elle n’unit que par la force et conduit au 

totalitarisme. 

 

- Cela implique-t-il du même coup que l’on doive, en France, prôner 

politiquement la conversion ? 

 

 Evidemment non ! Ce que je veux dire c’est qu’en reconnaissant ses racines 

chrétiennes, notre pays (et ceux qui le voudront), du même coup, reconnaît l’individu 

comme une personne à respecter et le Décalogue comme fondement du Droit et de la 
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Loi. De ce fait, il reconnaît la morale naturelle qui, elle, est universelle et fidèle aux 

valeurs de la vie. Dans une telle société, bien des petits (embryons) et des minorités 

culturelles peuvent trouver une place respectée ! Donc il y a encore beaucoup de pain 

sur la planche ! Si le Seigneur ne bâtit la Maison France ou Europe, en vain peinent 

les maçons !! 

 

- Juste un message pour conclure ! 

 

Priez, priez sans cesse, louez et adorez sans cesse, réjouissez-vous sans cesse, 

car notre espérance est plus forte que la mort : une grande Pentecôte d’Amour et de 

Gloire vient avec Puissance sur la France et les autres nations !   

 

 

* Interview du conseil d’Alleluia-France 
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DECEMBRE 2004 - NEWSLETTER N°10 - LE PROJET DE DIEU POUR ISRAEL ET 

LA FRANCE 

 

   Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,  

Israël dont nous parlons, n’est pas l’Israël politique mais l’Israël spirituel 

incarné dans la première alliance par le peuple juif de la Bible – héritier de la Parole 

de Dieu-. Cette alliance avec Dieu se perpétue d’âge en âge car les promesses de 

Dieu sont éternelles. Depuis Jean Paul II et la déclaration « Nostra Aetate », l’Eglise 

affirme qu’elle n’est pas le nouvel Israël, car il n’y a qu’un Israël ! L’Eglise affirme 

qu’elle n’a pas remplacé Israël, mais qu’elle incarne la nouvelle alliance faite par Dieu 

en Jésus, Fils de Dieu et Messie d’Israël. Jésus, tête de l’Eglise, est venu non pas 

abolir la première alliance mais l’accomplir dans la deuxième alliance.  

 

L’Eglise prend conscience qu’elle est en train de sortir de vingt siècles 

d’antisémitisme et la démarche de pardon de l’Eglise Catholique envers le Peuple 

d’Israël par le pape Jean Paul II ouvre une ère nouvelle. Désormais la Fille aînée de 

l’Eglise (la France) et le Fils aîné de l’Eglise (Israël) pourront prier, louer, danser, 

ensemble pour la venue du Messie Jésus dans la Gloire : « Voici je viens bientôt » 

Ap 22,20. Le Messie, (pour nous le Christ Jésus), restaurera (parousie) toutes choses 

nouvelles dans le Feu de la Pentecôte d’Amour ! Ainsi se réaliseront toutes les 

prophéties de la Bible contenues dans la première alliance… et la Bête sera vaincue 

par le Sang de l’Agneau (Apocalypse). Le Corps de Jésus retrouvera bientôt tous ses 

membres dispersés : (juifs, arabes, protestants, évangéliques, catholiques, 

orthodoxes, luthériens, etc) 

 

Lors de sa visite à la synagogue de Rome en 1986 le pape JP II confirme le 

caractère irréversible de la nouvelle pensée de l’Eglise sur Israël pour le XXIème 

siècle : « L’Eglise du Christ découvre son lien avec le judaïsme en scrutant son propre 

mystère. La religion juive ne nous est pas extrinsèque mais, d’une certaine manière, 

elle est intrinsèque à notre religion » St Paul dans la lettre aux Romains (ch 9 et 11 

de sa lettre) va plus loin, il énonce très clairement que l’Eglise est comme greffée 

parmi les autres branches sur l’Olivier Israël d’où est sorti le sauveur du monde 

Jésus, Ieshoua’ ben Iosseph, et fils de Myriam (Vierge Marie) ! (Romains chap 11 v17 

dans la Bible de Jérusalem) 

 

Dans un livre paru en octobre « les racines juives du christianisme », un 

théologien juif, Mario Javier Saban, témoigne que dans ses conférences de nombreux 

chrétiens découvrent « avec joie » leurs racines juives et lui-même se dit bouleversé 

par l’enseignement de Jésus qui n’est pas venu abolir la Thora (la Bible) mais 

l’accomplir.  

 

Un mouvement similaire de rapprochement extraordinaire se fait du côté juif, 

grâce à leur découverte du Messie (Hamachiah) en Jésus.  

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Jésus se révèle personnellement aux rabbins, à des dizaines de milliers de juifs 

pieux et ils sont « illuminés » dans leur intelligence et leur cœur (et non pas 

convertis). Ce sont nos frères juifs Messianiques.  

 

Ainsi de manière providentiellement symétrique, de nombreux chrétiens, 

remplis du Saint Esprit, prennent conscience du fait qu’ils appartiennent à Israël car 

nous dit St Paul nous sommes en Jésus cohéritiers de la promesse d’Abraham. De 

même, dit Mario Javier Saban, le juif prend conscience aujourd’hui du fait que le 

message de Jésus est un message juif et il se doit de reconnaître que « les Evangiles 

font partie de l’histoire juive ». 

 

Dès maintenant accueillons la Gloire du Christ sur l’Eglise qui vient de l’unité 

avec nos frères juifs. Beaucoup ont fait cette expérience de se sentir vraiment tout 

petits quand nos frères juifs nous expliquent les écritures ; quelle joie de goûter la 

Parole de Dieu à leur contact comme l’ont goûté les disciples d’Emmaüs ! Chantons 

ensemble : « Jérusalem quitte ta robe de tristesse et entre dans le shabbat avec ton 

époux ! »  

 

Soyez bénis de Dieu !  

 

                Le Conseil d’Alleluia-France 
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JANVIER 2005 - NEWSLETTER N°11 - 2005 : POUR L'AMOUR DE LA PAROLE 

DE DIEU ET DE L'EUCHARISTIE 

 

   Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,  

Sainte année Eucharistique 2005 ! Voici le trésor de grâces que DIEU met 

comme nourriture à notre disposition gratuitement pour cette année ! De Parole en 

Parole, de communion en communion que Jésus prépare en nous la venue de la 

Pentecôte d’Amour et nous délivre des forces obscures qui anesthésient notre 

conscience et celle de notre pays. 

 

LA PAROLE : UNE NOURRITURE CELESTE POUR NOTRE INTELLIGENCE 

 

Réveille-toi ô toi qui dors ! Que la voix du chofar nous réveille pour entendre la 

Parole de Dieu !  

 

Jésus en St Luc 24, 25 « Ah ! Hommes sans intelligence ! Vous êtes bien 

lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé » Actuellement Dieu 

pleure de voir sa Parole oubliée et ses enfants qui sombrent désorientés sans 

nourriture divine ! 

 

Qui met sa Bible en évidence chez lui ? Qui porte sa Bible avec lui partout où il 

va ! Qui la consulte plusieurs fois par jour comme une nourriture afin de mieux 

connaître l’Epoux divin qui nous l’a donné ! 

 

Sa Parole est Vérité ! Sa parole est Esprit et Vie ! Sa Parole guérit et libère les 

cœurs et nos intelligences ! Sa Parole est le seul Rocher sûr dans les évènements de 

notre vie et la solidité de notre maison ! Dans le doute, la difficulté, l’angoisse d’une 

décision, on court de droite et de gauche à la recherche d’une idée, d’une aide, alors 

revenons vite à la Parole de Dieu ! Sa Parole est efficace en tout temps, tout lieu et 

en toute circonstance ! C’est une nourriture céleste. Aimons ce miel de la Parole Dieu 

! Demandons au Saint Esprit d’ouvrir notre intelligence à ces trésors de sagesse où 

l’or et l’argent sont pourriture à côté ! 

 

TOUTE LA TORA ET LES PROPHETES 

 

 « Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux 

des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les 

Ecritures » Luc 24, 27 

 

 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Voici la bénédiction demandée pour nous au début de cette année : Que la 

Bible soit sans cesse avec nous, que sa Parole soit sans cesse dans notre bouche ou 

qu’elle soit le murmure de nos lèvres, que le Saint Esprit nous donne de goûter 

l’intelligence de sa Parole.  

 

Devenons comme Marie, mère et disciple de son Fils, femme forte d’Israël, qui 

méditait la Parole nuit et jour dans son cœur et la vivait ! Pourquoi ne pas demander 

à l’Esprit Saint de nous rappeler cette année tout ce que Jésus a dit aux disciples 

d’Emmaüs ?  

 

Quelle merveilleuse préparation pour discerner le Corps du Christ vivant dans le 

pain et le vin offerts en mémoire de Lui par le prêtre. 

 

JESUS MESSIE : NOURRITURE POUR NOS ÂMES ET NOS CORPS 

 

Ainsi Jésus spécifie aux disciples d’Emmaüs et à toute son Eglise, que la nature de 

son message est inséparable de sa personne. Jésus convie l’humanité entière à un 

banquet où, au-delà des mots, Il s’offre lui-même en nourriture. Mobilisons-nous non 

seulement pour la nourriture qui passe, mais plutôt pour celle que le Fils de l’homme 

nous donne et qui demeurera pour la vie éternelle. « JE SUIS LE PAIN DE VIE » Il 

a promis que celui qui vient à Lui n’aura plus jamais faim et plus jamais soif : « 

MANGEZ ET BUVEZ » Jean 6, 22-69.  

 

Si la malédiction de tous temps a été de fabriquer des dieux hypothétiques, 

abstraits, inaccessibles, Jésus lui-même se donne à nous concrètement. Oui, pour 

devenir chair de notre chair, il s’est anéanti, en sorte que nous renaissions en vie 

éternelle. L’ancien adage, reprit par Vittoz, disait aussi : « Rien n’est assimilable pour 

l’intelligence qui ne soit d’abord passé par les sens ». Les petits accèdent à cette 

réalité ou toute parole défaille devant elle. Les enfants y accèdent plus facilement 

qu’un ingénieur ou un savant. Un jour, au cours d’une eucharistie, un petit enfant 

nous montre du doigt Jésus hostie élevé et proclame dans le silence recueilli de 

l’adoration : « c’est l’Alliance !».  

 

Si la vraie culture c’est : « ce qui restera quand on aura tout oublié», alors 

quand arrivera notre grand soir où l’âge aura effacé notre mémoire, en communiant à 

Jésus hostie, nous lui dirons: « ce soir, reste avec moi Seigneur, il se fait tard et je 

dois me présenter devant l’Eternel!» 

 

Que Jésus Messie, vraie nourriture et vraie boisson, vivant dans notre corps et 

notre cœur, accomplisse en nous la Parole annoncée dans toute la Tora et les 

Prophètes : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ceux que l’on aime » 

 

       Le conseil d’Alleluia-France 
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FEVRIER 2005 - NEWSLETTER N°12 - L'EUCHARISTIE : FLECHES D'AMOUR, 

FLECHES DE BONHEUR, FLECHES DE LOUANGE 

 

   Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,  

 

FLECHES D'AMOUR 

FLECHES DE FEU 

FLECHES DE BONHEUR 

FLECHES DE LOUANGE  

 

2005 : année de l’Eucharistie ! Ces flèches sont cette année particulièrement 

décochées par Jésus Eucharistie dans l’amoureuse présence de son Corps et de son 

Sang. « Je suis venu pour allumer un feu sur la terre... » Un feu d’Amour du 

Saint Esprit, voilà ce que le Père donne à la France, malgré nos reniements. Frères et 

sœurs, attention à ne pas « zapper » sur l ‘année Eucharistique ! 

 

Voici quelques flèches à recevoir dans cette lettre de nouvelles. 

 

En ce mois de février nous avons la joie de célébrer Notre Dame de Lourdes, le 

11, et Sainte Bernadette le 18. De par sa famille Bernadette a déjà un cœur tout 

ouvert à l'Amour de Dieu, à l'humilité. En regardant vivre son père elle connaît que la 

beauté du cœur surpasse toutes les richesses du monde. N'écrit-elle pas dans son 

carnet de notes intimes (p.10), à Nevers : « Je ne vivrai pas un instant que je ne le 

passe en aimant » 

 

Lors d'une des apparitions de la Vierge Marie en 1858, Bernadette nous 

rapporte les paroles de la Vierge : « La Vierge me dit aussi qu'elle ne me promettait 

pas de me rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Cet "autre monde " 

est celui de la grâce que l'on accueille, dans ce monde tout devient louange et 

adoration, parce que l'on est occupé sans cesse par Dieu. « Par l'Esprit Saint, fais-toi 

un cœur résolu à tout accueillir dans la clarté de la louange » (Frère Roger, Taizé).  

C'est pourquoi malgré toutes les difficultés du moment, Bernadette se reconnaît 

« plus heureuse qu'une reine sur son trône ».  

 

Par Marie, elle est introduite secrètement « dans l'autre monde », dans ce 

monde de l'Amour pur. 

 

Saint Jean ne nous dit-il pas : « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera et 

nous viendrons chez lui et nous y ferons notre demeure » ? Jn 14,23  

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actualite/actualite.php?toutes=&flux_cat=1
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actualite/actualite.php?toutes=&flux_cat=1
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Bernadette est dans ce mouvement, cette dynamique de l'amour, sans retour 

sur elle-même, elle adore sans cesse en esprit et en vérité notre Père du ciel, notre 

Abba ! La grâce, la lumière la gloire de Dieu se reflètent en elle, elle n'a pas besoin 

de parler, elle rayonne l'amour de Dieu ; le maître mot de sa vie est : l'Amour. 

 

Il est frappant de voir que Bernadette fera sa première communion le 3 Juin 

1858, jour de la fête du Corps du Christ, comme pour couronner les apparitions où 

Marie a préparé son cœur, afin qu'elle apprenne à ressusciter avec le Christ. Voilà 

ce qui est possible grâce à l'Eucharistie, qui nous introduit dans le bonheur de « 

l'autre monde » celui des enfants qui vivent la grâce du moment présent dans 

l’Esprit Saint. 

 

« Celui qui se nourrit du Christ dans l'Eucharistie n'a pas besoin d'attendre l'au-

delà pour recevoir la vie éternelle, il la possède déjà sur terre comme prémices de 

la plénitude à venir, qui concerne l'homme dans sa totalité » (L'Eglise vit de 

l'Eucharistie, §18, p.26, JP II) 

 

Ce moment présent a seul valeur d'éternité parce seul Dieu est un éternel 

présent. « Je suis Celui qui est » Une des plus grandes ruses de l’Ennemi est de 

nous faire stagner dans le passé pour nous plonger dans la tristesse malsaine, ou 

de nous projeter dans l'avenir pour nous faire angoisser. 

 

« Vous ferez toujours votre devoir si vous vivez le présent, tout appliqué à 

l'action du moment. Nous nous sanctifions par le moment présent et non par nos 

retours sur le passé ou nos anticipations sur l'avenir. » (Dr.Roger Vittoz) 

 

Si Bernadette était heureuse « comme une reine sur son trône » c'est qu'elle 

accueillait ce regard d'Amour de Dieu sur elle, sans scruter ses pauvretés, et en se 

laissant embraser par les flèches d’amour décochées par Dieu. Vivre de 

l'Eucharistie, de l'adoration qui prolonge à travers nos sens cette présence réelle de 

Jésus qui touche les profondeurs de notre âme, est l'école la plus délicieuse pour 

vivre le moment présent. 

 

« Si les choses vont mal parmi nous, il semble que ce soit par un « déficit 

eschatologique ». C'est parce que nous n'avons pas la perspective de la Présence 

du Christ qui, dans l'Eucharistie, est présent comme au jour de son retour. Nous 

nous égarons dans les sollicitations et les difficultés de la vie quotidienne. En 

chacun des sacrements, le dernier Jour frôle chacune de nos journées ». (Cardinal 

Philippe Barbarin -Homélie 2004).  

 

Adorer consciemment Jésus Eucharistie ne signifie pas comprendre ce qui se 

passe, mais laisser Dieu imprégner ce moment présent de toute sa Puissance et de 

tout son Amour. 
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 « Ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus 

Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le 

moyen d'y participer comme si nous avions été présents. » (L'Eglise vit de 

l'Eucharistie, §11, JP.II). 

  

 Unissons nos cœurs pour vivre ce que veut le Père : accueillir ses flèches de 

feu, pour aimer, adorer et servir Jésus, Lumière des Nations, Messie et Gloire d’Israël 

son Peuple ! Amour à Lui pour toujours !  

 

 

Soyez bénis de Dieu ! 

 

   

        Le Conseil d’Alleluia-France 
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MARS 2005 - NEWSLETTER N°13 - L'ANNEE DE L'EUCHARISTIE OU L'HEURE 

DE SAINT JOSEPH ET DES ANGES 

 

Frères et Sœurs en JESUS-CHRIST,   

Chers amis de tous horizons, cette lettre de mars est plus longue que 

d’habitude car l’enjeu sur notre pays la France et l’Europe est de taille et la victoire 

est d’abord spirituelle, le reste viendra par surcroît ! En effet l’Eucharistie que nous 

adorons cette année de manière spéciale est la source de salut pour notre Peuple, 

l’Europe et le monde. En ce mois de mars, c’est Joseph qui va nous introduire dans le 

palais du Roi.  

Concernant « Joseph l’époux de Marie, de laquelle est engendré Jésus 

appelé Messie » Mt 1,16, un dominicain italien, Isidore Isolani du XVIème disait : « 

Car le Seigneur ouvrira les oreilles de leur intelligence et de grands hommes 

scruteront les dons intérieurs de Dieu cachés en Saint Joseph et trouveront un trésor 

précieux, tel qu'on n'en trouve de pareil chez aucun père de l'Ancien Testament. C'est 

ce qui arrivera surtout par les lumières que donneront les saints anges. Saint Joseph 

prêtera du haut du ciel des grâces au peuple qui l'invoquera » * (ref Père André 

Doze)  

Chaque vendredi après le coucher du soleil, la Sainte Famille juive célébrait 

l'entrée en Shabbat. Joseph en tant que père proclamait avec Marie la Parole de 

Dieu, bénissant et rompant les deux pains du Shabbat, qui représentaient la double 

part que les Hébreux recevaient le vendredi soir, mais aussi à partir de Joseph, 

l'Ancien et le Nouveau Testament, la Première et la Nouvelle Alliance enfin Israël et 

l’Eglise. 

 

 Ce repas du Shabbat s'articule autour de la Parole de Dieu, du pain et du vin 

bénis, où l'on accueille le Bien Aimé (fiancée Shabbat), repas de fiançailles en vue 

des noces de la créature avec son créateur, et voici que le Bien Aimé était au milieu 

de la Sainte Famille en la personne de Jésus ! Avant que Saint Jean n'écrive dans sa 

première lettre : « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 

yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé du Verbe de 

vie (...) nous vous annonçons la vie, la vie éternelle qui était auprès du Père 

et qui s'est manifestée à nous ». 

 

Joseph peut dire avec Marie : « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons palpé, ce que nous avons 

élevé, nous l'avons protégé avec les Anges par ce voile que le Père a posé sur notre 

demeure à Nazareth, pour qu'à l'heure choisie par Dieu, le Fils de l'homme 

accomplisse l'œuvre du Père ». 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actualite/actualite.php?toutes=&flux_cat=1
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actualite/actualite.php?toutes=&flux_cat=1
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Joseph a appris l'obéissance au Père en regardant Jésus lui obéir, à lui 

le père adoptif. Tandis que Jésus soumettait son humanité à cette obéissance de 

Joseph, par cette même voie il enseignait à ce père cette obéissance divine à la 

volonté du Père des cieux dans une relation d'Amour et un don total, vivant dans la 

Foi pure cette relation d'Amour, c'est à dire l'accueil incessant de la grâce qui habite 

pleinement chaque instant présent.  

 

Accomplissant sans cesse la volonté du Père avec promptitude Joseph faisait 

l'expérience de cette “volonté-nourriture“ : « Moi j'ai à manger une nourriture 

que vous, vous ne connaissez pas… Mon aliment, c'est de faire la volonté de 

Celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre » Saint Jean 4,32-34  

 

Joseph a nourri son cœur de juste de cette nourriture, plus encore après 

l'épisode du Temple. Il a rendu vivante la Parole de Dieu au quotidien, il a protégé le 

Verbe de Dieu, il l'a adoré : Le 19 Mars 1614, Saint François de Sales écrivait à 

Sainte Jeanne de Chantal : « votre cœur sera ouvert à la méditation des grandeurs 

de cet Epoux de la Reine de tout le monde nommé père de Jésus, et son premier 

adorateur, après sa divine Epouse. »  

 

On peut dire sans crainte de se tromper que Joseph, l’époux de Marie, a 

vécu d'une façon eschatologique du mystère et des fruits de l'Eucharistie par 

la grâce qu'il a accueillie à chaque instant présent dans la Foi, accompagné et guidé 

par Marie, la toute pleine de grâces.  

 

D'ailleurs JP II dans « l'Eglise vit de l'Eucharistie » écrit : « Enfin, dans le 

Magnificat est présente la tension eschatologique de l'Eucharistie. Chaque fois que le 

Fils de Dieu se présente à nous dans la “pauvreté“ des signes sacramentels, pain et 

vin, est semé dans le monde le germe de l'histoire nouvelle dans laquelle les 

puissants sont « renversés de leurs trônes » et les humbles « sont élevés » 

(§58,p.82).  

 

Marie est Mère de l'Eucharistie, puisque Mère de l'Agneau et Joseph est 

le gardien de l'Eucharistie et la terreur des démons.  

 

« Joseph peut cacher l'Incarnation, parce que lui-même passe tout à fait 

inaperçu. Ce n'est pas en affrontant le Mal avec la force qu'il va en triompher, comme 

Saint Michel, mais en l'esquivant avec souplesse, en fuyant en Egypte... La 

forteresse imprenable où Dieu le Père va faire entrer son Fils Bien Aimé, son 

Unique, c'est le logis obscur de ce charpentier. C'est là que se retrouveront 

tous les Anges de Dieu pour le servir sans qu'aucun souffle de Satan ne 

l'effleure » (Père André Doze).  
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C’est toujours dans ce « Nazareth » entre Joseph et Marie que Jésus nous invite 

à demeurer. Dans ce « Nazareth » vivre de cette obéissance à la volonté divine qui 

est une vraie nourriture, voilà une Eucharistie spirituelle toujours renouvelable qui 

prépare le cœur à l'Eucharistie sacramentelle. Le fruit de ces deux formes 

d'eucharisties dans notre vie quotidienne sont : la Paix, la Confiance, la Joie, la 

louange, la plénitude du ciel dans l'âme, au milieu de ce combat de la Lumière contre 

les ténèbres où la victoire est du côté de l'Amour. 

 

Joseph a vécu, établi dans cette paix de Dieu. « Nous sommes donc en paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a donné, par la foi, 

l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis » Rom 5,1-2 

 

Chaque Eucharistie est un commencement, alors allons « de commencement en 

commencement jusqu'au commencement éternel » Saint Grégoire de Nysse. 

 

 Adorons avec Saint Joseph et les Anges, accueillons l'Eucharistie où 

nous puiserons la force d'être des serviteurs et des louangeurs du Dieu trois 

fois saint. 

 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

        Le conseil d’Alleluia-France 

 

 

***Notre pays a été consacré à Saint Joseph par Louis XIV le 19 Mars 1661. 
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 AVRIL 2005 - NEWSLETTER N°14 - UNE PERSPECTIVE GRANDIOSE POUR 

CES TEMPS DERNIERS : "DE L'IMAGE A LA RESSEMBLANCE DE DIEU" PAR 

L'EUCHARISTIE 

 

 

Avril 2005 : voici cette « lettre de nouvelles » au moment où le pape Jean Paul 

II entre dans son agonie pour rejoindre Notre Père, Abba ! Il est ce témoin de la 

Croix du Christ et de sa fécondité, alors même qu’il ne peut plus parler, hostie 

broyée, par Jésus offert à sa suite pour que la France, l’Europe, le monde croient en 

l’Amour, seul vainqueur du Prince du mensonge. Voici, dans cette lettre, ce que 

l’Esprit Saint nous donne de vous partager : « Par l’Eucharistie, vrai corps de Jésus, 

nous passons de l’image à la ressemblance de Dieu ».  

 

Gn 1,26 - Alors Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, dans notre 

ressemblance. » « Qu’il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des 

cieux, sur le bétail, sur les bêtes sauvages et sur tous les animaux qui 

rampent sur le sol »…. Ce fut le sixième jour. 

 

 Dieu place l’homme au sommet de sa création, lui donnant tout pouvoir pour 

soumettre la nature et en faire jaillir la vie. Pour la première fois nous avons un 

pluriel pour l’acte créateur, auparavant nous avions : « Dieu dit, Dieu fit » ; mais, 

pour l’homme, Dieu dit : « faisons l’homme à notre image, dans notre 

ressemblance ». Dieu nous indique par ce pluriel que ce sont les trois personnes de 

la Trinité qui entrent dans ce don d’amour gratuit pour la création de l’homme. Dans 

cette mouvance d’amour l’homme est marqué de ce sceau trinitaire avec la 

conséquence essentielle de l’union de l’Amour et de la Fécondité que Dieu lui a 

transmis. Cette image de Dieu en nous n’a pas mobilisé notre liberté durant cet acte 

créateur, où Dieu a mis tout son amour, et résonne déjà dans notre cœur cette 

phrase que les apôtres entendront lors de la Transfiguration : « Celui-ci est mon 

Fils Bien Aimé en qui j’ai mis tout mon Amour » 

 

Pour passer de l’image de Dieu où notre liberté s’enracine, à la ressemblance 

qui sera l’expression de notre liberté assumée dans la dépendance d’amour de la 

créature au Créateur, viennent se graver deux paroles :  

 

 « Quant à manger de tout arbre du jardin, tu mangeras, et de l’arbre 

de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas, car de lui le jour 

où tu en mangeras, quant à mourir tu mourras. » Gn 2, 16  

 

Un seul interdit est donné pour que l’homme apprenne à exercer sa liberté en 

vue de la ressemblance, c’est à dire avoir confiance dans ce don du Père qui, donne 

tout à l’homme et qui se donne. 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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 « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi 

je le ressusciterai au dernier jour ». « Celui qui mange ma chair et boit mon 

sang demeure en moi et moi en lui. » Jn 6, 54 

 

Là est la ressemblance essentielle, avoir part à la vie éternelle avec Dieu. 

L’homme fait pour accueillir ce don de Dieu pour devenir don lui-même, « être 

sacrement de vie visible » (Jean Paul II). 

 

Or en Gn 2, 7 : « Adonaï Elohim façonna l’Adam, poussière de la terre et 

souffla dans sa face un souffle de vie (l’âme), voilà l’Adam être vivant !». 

Dans ce deuxième chapitre de la Genèse, Dieu ne s’est pas contenté de créer 

l’homme par sa Parole, mais le verbe en hébreu « yatsor » traduit par « façonner » 

nous fait comprendre que Dieu a voulu un contact direct avec sa créature pour 

imprimer en elle son image en vue de la ressemblance c’est à dire son Esprit. 

 

Ce verbe « façonner » est écrit avec deux « yods » (iota) fait unique dans toute 

la bible, et selon le commentaire de Rachi* ces 2 yods correspondent à « deux 

formations, une pour ce monde-ci, une pour la résurrection des morts. Mais pour les 

bêtes qui ne se présenteront pas au jour du jugement dernier, le même verbe « 

façonner » n’a qu’un yod dans ce même chapitre, (Gn 2,19). L’homme unit en lui le 

spirituel et le temporel. » (On comprend alors pourquoi Jésus nous dit de ne pas 

retirer un iota de la Parole du Verbe !) 

 

C’est le sixième jour que l’homme est créé, c’est le sixième jour qu’a lieu la 

recréation de l’homme par l’offrande de Jésus sur la Croix. Saint Augustin nous dit : « 

Ce qui vient de nous, c’est par cela qu’il est mort, ce qui vient de Lui c’est par cela 

que nous vivrons »  

 

En effet ce pouvoir qu’a reçu le premier homme pour soumettre la terre a été 

vrillé, Adam ayant voulu connaître le bien et le mal, le péché a dominé en lui et la 

confusion est entrée en lui. Alors Isaïe nous dit, au sujet du Messie : « Il a reçu sur 

l’épaule l’insigne du pouvoir », c’est à dire la Croix qui allait vaincre ce pouvoir 

convoité par l’homme qui le fit entrer dans la désobéissance et la mort du péché. 

 

Mais avant de vivre sa Passion, avant de vaincre le pouvoir du péché qui est la 

mort, Jésus donne à l’homme, à travers le prêtre un pouvoir encore plus grand que 

lors de la première création originelle puisqu’il lui donne le pouvoir de consacrer par 

la puissance de l’Esprit Saint son Corps et son Sang pour que l’homme vive de la 

présence substantielle de Jésus dans l’Eucharistie tout au long de sa vie et qu’ainsi il 

devienne ce qu’il mange c’est à dire une icône du Christ, une hostie vivante et offerte 

pour être témoin, dans ce monde, que l’Amour a vaincu la mort, et que le tombeau 

est vide depuis la Résurrection de Jésus. 
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Frères et sœurs, mesurez bien l’importance de cette année de l’Eucharistie : à 

la demande de Jésus, Jean Paul II nous a ouvert le chemin des derniers temps de ce 

monde pour qu’en ce temps de la Miséricorde nous passions librement de l’image à la 

ressemblance et ce avant que ce monde passe tel qu’il est. Alors ceux qui l’auront 

reconnu dans l’Eucharistie seront les premiers à se rassembler autour de Lui quand il 

viendra dans sa Gloire. Perspective grandiose… !  

 

Soyons, par la foi en Jésus, une louange joyeuse à sa gloire. « Abba, nous a 

choisis, dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans 

péchés devant sa face grâce à son Amour » Eph.1,4 

 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, 

nous vous bénissons !  

 

 

        Le conseil d’Alleluia-France 

 

 

*Rachi : Un vrai fils d’Israël du XIème siècle, merveilleux exégète juif par ses 

commentaires inspirés de la Bible et du Talmud. St Bernard s’est mis à son école 

pour se nourrir de la Parole de Dieu ce qui a entraîné l’Eglise Catholique dans le Feu 

d’Amour de la Parole de Dieu. 
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 MAI 2005 - NEWSLETTER N°15 - EUROPE ! QU'AS-TU FAIS DE TA MEMOIRE 

ET DE TON IDENTITE ? 

 

 

L’actuel conflit entre la Chine et le Japon, dont la cause est le non-respect 

historique d’un événement douloureux, illustre bien qu’un défaut de mémoire puisse 

conduire un peuple à un débordement de violence… La mémoire est un concept clef 

pour bâtir la paix de l’avenir mais son défaut peut conduire à la violence. 

Interrogeons-nous là-dessus, au moment où l’Europe décide de sceller son destin 

dans une constitution. 

 

La thèse catholique : « Faire mémoire est une nécessité vitale pour l’avenir » ! 

Un jour ou l’autre tout homme, toute nation, recherche son identité pour donner sens 

à son existence et trouver la paix. Le dernier livre du pape Jean Paul II « Mémoire et 

identité » donne une réponse lumineuse. Sans mémoire active, il n’y a pas d’identité 

et donc pas d’avenir pour l’humanité. Cette vérité s’applique non seulement à tout 

homme mais aussi à toute communauté, nation, groupe de nations, l’Eglise … Or 

c’est par le culte et la culture que se transmet la mémoire et se façonne toute 

identité. Jean Paul II n’a eu de cesse de demander que l’Europe, pour approfondir son 

identité, fasse mémoire de sa culture et de ses racines judéo-chrétiennes, si elle veut 

vivre un véritable humanisme.  

 

Mémoire d’Israël 

 

Israël est le peuple de la mémoire par excellence. Sa culture et son culte 

soutiennent la transmission de la Parole de Dieu pour forger son identité. « Que les 

Paroles que je te donne aujourd’hui restent gravées dans ta mémoire. Tu les 

transmettras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison » Dt 6, 6  

 

Ainsi en chaque shabbat, en chaque seder (repas de la Pâque), en chacune des 

fêtes, Israël fait mémoire. Israël se souvient de ce que Dieu a fait pour ses enfants, 

mais aussi de ce que Dieu fait aujourd’hui et de ce que Dieu fera demain grâce à la 

Promesse exprimée par les psaumes et les prophètes de la Bible. En hébreu, « faire 

mémoire » signifie : « rendre à nouveau efficace la parole de Dieu » 

 

Mémoire de la France. 

 

Dans leur proposition d’une constitution européenne, nos responsables 

politiques s’appuient sur la nécessité d’inscrire ensemble les valeurs de l’humanisme 

et les valeurs des droits de l’homme exprimées par la Révolution Française. Mais de 

l’histoire " anté-Révolution " : rien ! Pire, l’héritage judéo-chrétien a été 

publiquement rejeté ! Nous assistons « en direct » à une tentative de rupture de 

mémoire sur la France et l’Europe.  

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Jean Paul II, en venant en France à Reims en 1996, nous a interpellés " 

prophétiquement " sur un défaut de transmission de notre identité. Notre patrimoine 

commence, qu’on le veuille ou non, au baptême de Clovis qui a donné naissance à un 

peuple, les Francs, et plus tard à une nation : la France. L’occasion donnée par la 

constitution européenne était rêvée pour remplir notre devoir de mémoire et rappeler 

notre identité et celle de l’Europe désirée. Il y a des mots pour cela ! 

 

Guérison de la mémoire ou totalitarisme politique ! 

 

Une constante des totalitarismes a toujours été de vouloir créer un nouveau 

type d’homme, à partir de rien et en rupture complète avec l’histoire. C’est clair avec 

l’histoire du XXème siècle : le nazisme, le communisme, le fascisme créaient de 

toutes pièces les bons et les méchants, les amis du peuple et les ennemis du peuple 

etc… toutes les autres cultures devaient disparaître et les peuples concernés 

également. (Polonais, Juifs, Arméniens, Tziganes…)  

 

Déjà l’Anglais Burke, ce fameux penseur critique de la Révolution française, 

disait que les constituants de la Révolution avaient commis la grande erreur de croire 

qu’on peut détruire le contrat social et recommencer l’histoire d’un peuple en 

repartant à zéro. Leur funeste contresens est exprimé par Rabaut-Saint-Etienne qui 

déclare en 1789, « l’histoire n’est pas notre code ». La Révolution française, en 

décidant une rupture délibérée de la mémoire, a ouvert un espace politique qui a 

rendu possible l’Europe totalitaire et sanglante de Napoléon et toutes les crises 

consécutives d’identité de la France avec leur cortège de révolutions, d’empires, de 

restaurations, de républiques.  

 

Avec une saine constitution européenne nous aurions l’occasion d’une guérison 

de la mémoire qui comblerait cette rupture faite par la Révolution et rétablirait notre 

identité culturelle en symbiose avec celles des nations voisines réconciliées et amies. 

Il faudra encore espérer dans la veille et la prière. 

 

Mémoire de la famille. 

 

Les nouvelles lois sur la famille votées « démocratiquement » par les 

parlements engagent une logique de rupture de transmission en ce qui concerne la 

promotion de la famille : on parle de couple sans père et sans mère, d’enfant sans 

père et sans mère. La paternité dans son rôle d’autorité et gardienne de la 

transmission a été déconsidérée. Toute la nouvelle génération des 30 ans prend 

conscience qu’elle a manqué de pères et de grands-pères pour leur transmettre la 

culture, la mémoire des savoir-faire et des savoir-être. Le nouveau monde est virtuel, 

à base de télés, d’écrans, de portables, portatifs et d’écouteurs. Tous les sens sont 

atteints de rupture dans la transmission de la mémoire : la vision, l’odorat, le 

toucher, l’ouïe, le goût.  
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Ainsi un pédiatre de la campagne observe que les parents préfèrent donner des 

petits pots à leurs bébés plutôt que les bons légumes du jardin de grand-père. En ce 

qui concerne le nouveau traité constitutionnel, il y a une remise en cause 

fondamentale de la notion-même de famille avec la possibilité du mariage 

homosexuel et de l’adoption. 

 

Mémoire génétique et totalitarisme génétique. 

 

La science découvre, à travers le code génétique d’une personne, l’empreinte 

(mémoire) de tous les évènements des générations de cette personne. C’est 

merveilleux ! 

 

Une certaine culture scientifique et moderne voudrait nous imposer à terme un 

nouveau type d’homme, tel que le décrit Huxley dans « Le meilleur des mondes ». Un 

embryon (un être humain) est déjà formé en laboratoire en dehors de la mémoire 

d’amour d’un homme et d’une femme. Après il est congelé et décongelé, quelle 

mémoire ! La distinction sulfureuse entre clonage thérapeutique et reproductif 

(comme en 1975 avec l’avortement thérapeutique) est désormais bien autorisée par 

la législation française et européenne ainsi que dans la nouvelle constitution proposée 

ce 29 mai au référendum... Ce qui veut dire que ce traité autorise clairement le 

clonage. Le clonage créera un nouveau type d’ « homme » ! Le titre du dernier essai 

de Jacques de Guillebon, 25 ans, est révélateur : « Nous sommes les enfants de 

personne » 

 

Mémoire à l’école. 

 

Le nombre de créations d’écoles privées est en pleine explosion tellement le 

défaut de mémoire de l’Education Nationale devient insupportable ! Il y a eu une 

rupture délibérée depuis les années 70 dans la transmission des méthodes de lecture, 

d’orthographe, de grammaire, de calcul. Natacha Polony, 29 ans, qui publie un « petit 

traité sur la fracture générationnelle » remarque objectivement : « l’humanisme ne 

peut exister sans une culture tout court, et notre culture est judéo-

chrétienne et gréco-romaine. Relisons le discours aux morts de Périclès, dans la 

Guerre du Péloponnèse. On y trouve une pensée de la liberté et de l’égalité qui est 

parmi les plus abouties. On n’est pas obligé de croire en un dieu transcendant pour 

apprécier et respecter ces valeurs.  Le rôle de l’école est bien d’abord la transmission 

des savoirs : faire mémoire pour former sa culture mais aussi pour transmettre aux 

jeunes générations » 

 

Mémoire du Christ et mémoire de l’Humanité. 

 

Le Christ Jésus invite, à la Cène, ses apôtres et ses successeurs à un devoir de 

mémoire : « Faites ceci en mémoire de moi »  
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C’est à dire que sa Parole par la Puissance de l’Esprit Saint consacre hostie et 

vin en Corps et Sang du Christ, puisqu’il rend à nouveau efficace sa Parole. D’ailleurs 

Jésus nous enseigne en Dt au chapitre 8 : « l’homme ne vit pas seulement de 

pain mais de toute parole de la Bouche de Dieu »  

 

Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Seul, le Christ, en tant que Fils de Dieu 

depuis toute éternité et en tant que Fils de l’Homme, peut former chaque homme et 

chaque peuple en lui révélant et garantissant son identité unique.  

 

Seul le Christ, par l’offrande de sa vie qu’il a fait une fois pour toutes 

sur la Croix et qui se perpétue à chaque Eucharistie, peut aider chaque 

homme et chaque peuple dans sa victoire sur le mal par un plus grand bien. 

Le sacrifice saint et immaculé de son Corps et de Son sang est le Bien 

suprême pour l’Homme. 

 

En guise de conclusion pour l’Europe. 

 

Le pape Jean Paul II conclue ainsi le chapitre 3 de son dernier livre « Mémoire 

et identité » : « La limite imposée au mal par le Bien divin en est arrivée à faire 

partie de l’histoire de l’homme, en particulier de l’histoire de l’Europe... J’ai affirmé 

qu’il n’est pas possible de séparer le Christ de l’histoire de ma nation. Est-il possible 

de le séparer de l’histoire de quelque autre nation ? Est-il possible de le séparer de 

l’histoire de l’Europe ? De fait, c’est seulement en Lui que toutes les nations et toute 

l’humanité peuvent « entrer dans l’espérance » ! 

 

 

PRIONS ! PRIONS ! PRIONS ! Pour la France et l’Europe en ce mois de 

Mai. Que le Seigneur intervienne lui-même directement pour nous libérer de 

la Bête, de ses tyrans et sa tyrannie ! Une armée se met en place avec Lui, 

chacun ses armes préférées, soient à genoux dans le jeûne, debout dans la 

louange et l’adoration, les célébrations de l’Eucharistie. Dans nos mains, 

soient les Saintes Ecritures, la Croix, le chapelet, le chotki, le shofar.. Dans 

notre bouche soient le glaive de la Parole de Dieu et les psaumes, la parole 

de consolation, de guérison et d’espérance.  

 

La Victoire de cette dernière bataille est en vue ! Priez, priez, priez ! Et 

laissons Dieu lui-même intervenir ! Il nous demande de tenir dans la foi, 

l’amour et la jubilation de cette victoire prochaine ! 

 

Vive la liberté ! 

 

Le conseil d'Alleluia-France 
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 JUIN 2005 - NEWSLETTER N°16 - UNE PRIORITE POUR LA FRANCE : 

"SOYONS DES FLAMMES DE FEU DANS UN BUISSON ARDENT !" 

 

 

Pour un chrétien, chaque jour c’est Pentecôte ! Voici une lettre de nouvelles 

avec la Parole de Dieu, le message de la bienheureuse Helena Guerra, du pape Jean 

Paul II et du pasteur Reinhard Bonnke. Tous nous invitent à être des flammes de 

feu ! (Hébreux 1,7)! 

 

La Bienheureuse sœur Élena Guerra, béatifiée par Jean XXIII, a mis l’Église au 

défi, à l’aube du siècle dernier, de redécouvrir la vie selon le Saint-Esprit. Elle 

appelait à retourner dans la Chambre Haute et disait : « La première source vive 

d’une action renouvelée est la prière qui nous relie à l’Esprit du Christ, Lui 

qui renouvelle la face de la terre. » 

 

Son cœur était hanté par l’idée d’une Pentecôte perpétuelle, elle disait : « La 

Pentecôte n’est pas finie ; en fait, c’est toujours la Pentecôte, en tout temps et en 

tous lieux, parce que l’Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes, 

et ceux qui le veulent peuvent toujours Le recevoir ; nous n’avons donc rien à envier 

aux Apôtres et aux premiers croyants ; nous n’avons qu’à nous disposer comme eux 

à bien Le recevoir et Il viendra en nous comme Il l’a fait pour eux ». 

 

Dans de même Esprit le pasteur Reinhard Bonnke prêche l’accueil de ce feu de 

Pentecôte : « Une église prospère est un buisson ardent. C’est de là que Dieu parle. 

Nos paroles sont ses paroles ou cela n’a aucune valeur. Une église enflammée pour 

Dieu, un buisson où brûle un feu saint, attirera bien plus les gens que toute activité 

de relations publiques ». Emil Brunner, théologien éminent a dit : « L’Eglise existe car 

elle a une mission tout comme le feu existe parce qu’il brûle ». La mission de l’Eglise 

est de brûler.  

 

Nous voulons des champs entiers de buissons ardents. Dieu est habillé 

de feu et ses serviteurs sont des « flammes de feu ».  A moins de brûler nous-

mêmes, nous ne serons jamais capables de faire brûler quelqu’un d’autre.  Nous 

pouvons être très organisés, accomplir toutes choses avec dignité et modestie mais… 

sans feu ! Correct mais froid...  

 

Que cela vous plaise ou non, la foi Chrétienne est soit fervente, soit un échec. 

Elle est caractérisée par le feu : des cœurs et des vies enflammées, des visages 

éclatants de la présence de Dieu, enflammés de ferveur et d’enthousiasme. Les 

Ecritures se réfèrent plus de 100 fois au feu de Dieu… 

 

Dans le Nouveau Testament, on retrouve le même symbole. Jean Baptiste 

déclara une des vérités les plus marquantes de Jésus. Il annonça que Jésus 

baptiserait « du Saint-Esprit et de feu »  
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La louange, toujours la louange...  

 

Le pape Jean Paul II a également mis le peuple de Dieu au défi en donnant ce 

message, dans sa Lettre Apostolique Novo Millenio Ineunte de 2001 : « Nos 

communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques « écoles » de 

prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en 

demande d'aide, mais aussi en louange, adoration, action de grâce, 

contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie « folie » du 

cœur » 

 

On est en attente de ce Feu de l’Esprit d’Amour qui embrasera toutes les âmes. 

Par la puissance de notre louange incessante, Dieu pourra ouvrir les cœurs qui ne le 

connaissent pas et Dieu pourra les faire rentrer dans ce Feu d’Amour. 

 

La louange, c’est rester en présence de Dieu dans n’importe quel événement, 

n’importe quel état affectif. (Positif ou négatif). Dieu attend notre louange. C’est par 

elle qu’Il nous libère de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Par notre louange, Dieu 

peut véritablement libérer sa Toute Puissance d’Amour sur nous, nos familles, nos 

pays, nos églises ! 

 

Laissons monter nos louanges pour vivre en présence du Père, devant son 

trône de gloire. Alors la présence de Dieu envahit notre Cœur et le Menteur ne pourra 

plus rien contre nous, nos familles, nos communautés, notre pays. Il ne pourra rien, 

rien ! 

 

 

Appelons l’Esprit Saint, que ce feu de l’Amour se répande vite sur nous, sur nos 

pays, sur l’Europe, sur l’Eglise, les laïcs, les consacrés, les prêtres, les pasteurs, les 

évêques ! 

 

 

Adorons le Père et le Fils dans l’Esprit saint ! 

 

 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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 JUILLET/AOÛT 2005 - NEWSLETTER N°17 - TU SERAS SAUVE SI "TU GRAVIS 

LA MONTAGNE DE LA LOUANGE, CET ETE..." 

 

 

 « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort ; et lorsqu'il 

baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant 

fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. 

Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre ; et 

ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » Ex 17, 11-12  

 

Par cette parole, Dieu désire encourager tous ceux qui veulent baisser les bras, 

jeter l'éponge, se laisser aller et s'endormir comme Elie sous son genêt :  

 

Ne baisse pas les mains devant Dieu  

Ne baisse pas les mains dans la prière  

Ne baisse pas les mains dans l'épreuve et l'adversité  

Ne baisse pas les mains quand la fatigue et la lassitude sont là  

Ne baisse pas les mains quand tu vis l'échec,  

que rien ne réussit et que l'horizon semble bouché  

Ne baisse pas les mains quand tu te retrouves seul et délaissé  

Ne baisse pas les mains quand ta jeunesse s'en va  

et que ton corps est usé  

Ne baisse pas les mains quand tu te sens mal aimé  

Ne baisse pas les mains quand tu es incompris  

Ne baisse pas les mains quand tu te sens inutile  

Ne baisse pas les mains en face de tes adversaires  

Ne baisse pas les mains, je t'en supplie ne baisse pas les mains...  

« Car Le Seigneur exerce tes mains au combat,  

et tes bras tendront encore l'arc d'airain » Psaume 18,35 

 

Que tes mains saisissent la Parole de Dieu et avec elle gravis la Montagne 

d’Adonaï ! Elle ruisselle de la louange des élus ! Dis la Parole de Dieu où que tu sois, 

alors tu ruisselleras de bonheur, devant Dieu, face à face, en sa présence ! 

Comme Moise, tes mains levées, chante la louange :  

 

« Et toi, Jésus, tu nous prends tous par la main,  

et tu nous entraînes avec douceur loin du regard de 

L’Ennemi, loin de la main qui nous déteste.  

Car nous savons que sa ruse est de montrer le Mal  

partout dans le monde, afin de nous faire croire  

qu’il est plus fort que Toi, Jésus. 

Toi, Jésus, tu es l’Amour offert à nos cœurs.  
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Tu es la Sainte Alliance protégée par le Seigneur... 

Toi, tu es la Promesse promise dans le regard d’Abraham, notre père … 

Avec toi, je n’ai plus peur car tu m’entraînes avec douceur  

loin de la main de l’Ennemi, afin que je te serve au cœur de l’innocence,                                  

au cœur de l’amour, devant ton visage,  

tout au long de toutes mes journées. 

Et toi, Seigneur mon Dieu, je te bénis  

pour tant de merveilles sous mon regard ébahi. 

Je contemple ta bonté pour nous, et je vois qu’elle est sans fond ! 

Et je vois le soleil qui se lève sous mes yeux. 

Ton retour est proche car je te vois qui viens d’en haut... 

D’en haut, tu te penches, d’en haut, tu descends, d’en haut, tu nous visites,                      

d’en haut, tu illumines nos ténèbres, d’en haut,  

tu illumines même notre mort. 

Je ne baisse plus les mains puisque c’est ta main qui prend ma main,                              

puisque c’est Toi qui me conduis sur le chemin du silence et de la paix.                                           

Par Toi, Jésus, aujourd’hui je resplendis sous le regard d’Abba, 

 

          au cœur du silence 

           au cœur de l’Amour 

       au cœur de Dieu 

               le Saint Béni Soit - il !  

 

 

 

       Le conseil d’Alleluia-France 
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 SEPTEMBRE 2005 - NEWSLETTER N°18 - L'URGENCE DE NOTRE UNITE ENTRE 

CHRETIENS DE TOUTES DENOMINATIONS, MAIS COMMENT ? 

 

Le frère Roger de Taizé est entré dans la Gloire de Dieu comme témoin de la 

réconciliation entre chrétiens. Sa mort violente est reçue par beaucoup comme une 

Parole du Père pour l’urgence de cette réconciliation. Il a œuvré toute sa vie pour 

l’Unité. Son martyre et l’offrande de son sang le configurent désormais à l’Agneau 

afin de permettre au monde de découvrir l’œuvre de Dieu à travers l’humble serviteur 

qu’il était. Au-delà des projets légitimes dans nos diverses rentrées, Dieu veut nous 

déranger devant l’urgence de l’Unité de son Corps déchiré par les hommes. 

 

Ainsi nous parle le Seigneur : « Levez vos yeux, à hauteur de mon projet 

d’amour et de salut pour tous les hommes. Mon Corps indivisible est salut pour tous 

les hommes. Or mon Corps indivisible, dont vous êtes membres, est une réalité 

déchirée par votre histoire. Qu’avez-vous fait de Mon Corps, comment peut-il sauver 

en vérité ?  

 

Dans l’évocation de la division entre Jérusalem et la Samarie, rappelez-vous ma 

parole : « Vous (qui adorez Dieu à Samarie), vous adorez ce que vous ne 

connaissez pas. Nous (qui adorons Dieu à Jérusalem) nous adorons ce que 

nous connaissons, parce que le salut vient des juifs. Mais l’heure vient, et 

elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père ni sur la montagne de 

Samarie, ni à Jérusalem, mais dans l’Esprit et la Vérité. » Jn 4, 20-23 

 

Je donne à tous, aujourd’hui, une plénitude de mon Esprit-Saint pour que 

chacun dans son église, devienne un adorateur dans l’Esprit et dans la Vérité. 

Pourquoi ? Oui, finalement vous Me connaissez très peu et vous connaissez peu de 

choses de ce qu’est réellement mon Corps, mon Eglise d’Amour ! Beaucoup croient 

Me connaître et tout savoir sur l’Eglise, d’où vos divisions !  

 

Aujourd’hui cherchez-Moi d’abord au quotidien dans votre cœur et le cœur de 

vos frères et sœurs. Voilà pourquoi le Père descend lui-même vers vous pour une 

nouvelle communion à ce que Je suis réellement, et vous aimerez comme Je vous ai 

aimés et vous connaîtrez ma Gloire afin que vous soyez un, comme nous sommes un 

! »  

 

Unité de l’Eglise et d’Israël en Jésus  

 

Oui la division vient des hommes et c’est Dieu qui fait l’Unité. Dans l’accueil 

authentique du Saint Esprit comme fruit de l’adoration, nous recevons, aujourd’hui, 

une force pour découvrir qui est vraiment la personne du Christ dans notre vie et la 

vie de nos frères et sœurs.  
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Prenons un exemple : une mauvaise connaissance du Christ s‘est faite dès le 

début de l’histoire chrétienne, car les hommes ont séparé le Christ Messie, du Peuple 

élu Israël et ce fut la séparation de l’Eglise et du Peuple Juif.  

 

Prenons conscience que la source essentielle de nos déchirures est là, car la 

parole prophétique précédente nous rappelle que nous connaissons peu la personne 

de Jésus, Messie d’Israël. Ainsi Le cistercien Thomas Merton écrivait « Lorsque la 

séparation entre la communauté chrétienne et la nation juive a été totale, c’est la 

communauté chrétienne qui a souffert » 

 

Adoration et Unité :  

 

 « Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir 

votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : c'est 

là pour vous l'adoration véritable » Rom 12,1. Voilà les adorateurs que le Père 

cherche aujourd’hui en chacun de nous. Les contemplatifs ont toujours vécu l’Unité 

du Corps du Christ comme une évidence car dans l’adoration ils connaissent la 

Personne du Christ tel que la révèlent les Ecritures. Avec eux acceptons nous aussi de 

ne pas sonder tous les mystères de Dieu, Le laissant libre de nous les révéler au fur 

et à mesure de notre histoire. Thomas Merton écrit : « Si nous voulons réunir ce qui 

est divisé, ce n’est pas en imposant l’une des parties divisées à l’autre ou en faisant 

absorber l’une par l’autre que nous réussirons (..) Si j’unis en moi les pensées 

d’Orient et d’Occident, des Pères grecs et latins, des mystiques russes et espagnols, 

je prépare dans mon âme la réunion des chrétiens séparés » 

 

Gloire et Unité vont de pair  

 

 « Car la terre se remplira de la connaissance et de la gloire d’Adonaï, 

comme les eaux couvrent le fond de la mer » Habaquq 2,14. Le Seigneur 

annonce aujourd’hui la connaissance de sa gloire : cette gloire qu'Il répand 

abondamment de nos jours en lien avec Jean 17,22 : « Je leur ai donné la gloire 

que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un »  

 

Concluons en écoutant à nouveau la prophétie précédente, cherchons d’abord 

l’amitié avec le Christ pour Le connaître et surtout nous laisser aimer de Lui. Veillons 

sur Jésus dans notre cœur et le cœur de nos frères et sœurs et sachons reconnaître 

le rayon de Gloire qui est en nous et dans chacun de mes frères. Accueillons cette 

Gloire du Seigneur à l’Ecole de l’adoration ! Louons et adorons sans cesse dans 

l’Esprit et la Vérité ; alors nous verrons bientôt ce que nous espérons : l'amour dans 

l’Eglise de Jésus !  

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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OCTOBRE 2005- NEWSLETTER N°19 - PREMIERE PARTIE DU MESSAGE 

PROPHETIQUE DONNE PAR JESUS A LA FRANCE : PENITENCE, PENITENCE, 

PENITENCE ! MAIS EN QUOI ? 

 

 En la fête de Thérèse de l’Enfant-Jésus, co-patronne de la France.  

PAROLES DU SEIGNEUR POUR LA FRANCE  

(1ère partie du message) 

 

« Restez les veilleurs et les guetteurs sur la brèche de mon Cœur, par la foi 

et la prière en mon Amour et à ma Miséricorde pour les vôtres et votre pays, 

car Je viens bientôt ! » 

 

Pendant cette neuvaine au Saint Esprit nous avons recherché la Face de Dieu et 

cherché sa Parole pour la France. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les 

personnes et même communautés religieuses qui nous ont partagées les paroles 

reçues. Devant la surprise de la longueur du message du Seigneur cette lettre sera 

plus longue et le message sera réparti sur les trois mois à venir.  

 

Ainsi parle le Seigneur à nos cœurs : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! 

Sinon votre pays, la France, sera dépecé et ruiné ! Or pour votre pays comme 

pour chacun de vous, je n’ai que des projets de paix et de bonheur, mais si 

vous ne croyez pas à mon Amour et à ma Miséricorde, il vous arrivera pire 

qu’à votre ancienne province, la Louisiane ! J’ai besoin de votre foi et de 

votre prière pour faire toutes choses nouvelles chez vous et parmi les 

nations ! » 

 

Non, il n’y a pas de fatalité !  

 

Le mot Pénitence a été répété trois fois or le Seigneur donne à chaque fois un 

sens différent de ce mot. Dans cette newsletter nous abordons le premier sens donné 

au mot Pénitence : Rester éveillés et croire en l’Amour merveilleux de notre 

Seigneur pour nous, et dans un face à face d’adoration nous reconnaissons 

que nous n’avons pas écouté sa voix et que notre conduite est étrange ! 

 

Cela veut dire aussi que les malheurs d’aujourd’hui, comme les destructions 

naturelles, les famines, les guerres, les épidémies, peuvent être stoppées par notre 

foi en son Amour, si notre foi est vivante ! Cette vie de foi s’exerce par la prière 

fervente et le jeûne des inclinaisons mauvaises de notre cœur ! Chaque prière de foi 

sauve ! Chaque renoncement au mal sauve ! Chaque geste de bel amour sauve ! 

 

Témoignage concret d’une prière de foi :  

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Avec mon épouse nous étions en retraite pour les trois jours de Pâques dans un 

Monastère pyrénéen et voici que le frère responsable de l’atelier de sandales en cuir 

sort en criant « au feu dans l’atelier ! ». Les autres frères sortent avec tous les 

extincteurs trouvés sur leur passage, mais aucun ne marchait. Il restait les 

couvertures, mais la chaleur du brasier fait voler les vitres en éclat et provoque un 

embrasement ! Pourquoi les pompiers n’arrivent-ils pas ? C’était le 1er avril ! Le père 

de la communauté devant les bidons de solvant qui allaient exploser donne l’ordre de 

repli général et l’ordre de s’agenouiller, pour implorer Jésus ! A peine la prière avait-

elle commencé que le souffle du feu s’arrête immédiatement, il ne restait que de 

petits foyers innocents à éteindre ! Jésus est vraiment Sauveur ! 

 

Voici d’autres exemples concrets ou notre responsabilité face à l’accueil de 

l’Amour de Dieu est engagée !  

 

La ville de Ninive de Jonas n’a pas été détruite, comme prévu par le Prophète 

car le Peuple a fait confiance à l’Amour miséricordieux du Seigneur de Jonas. Plus 

près de nous, les villes de Paris, Marseille, Lyon citées par les voyants de La Salette 

n’ont pas encore été détruites, comme annoncé. Simple déplacement ou annulation 

de ces catastrophes à cause de toutes les prières ferventes qui se sont élevées 

devant la Face de Dieu ? Le pape Jean Paul II n’est pas mort sous les balles comme 

l’avait annoncé la voyante Lucie de Fatima à cause là aussi, très certainement, de la 

prière des élus et en particulier de la prière d’amour des enfants. Le Communisme 

n’est pas arrivé au pouvoir en France à cause du chapelet des enfants de Pontmain 

(le 8 décembre 1945) et combien d’autres exemples...  

 

Ainsi parle le Seigneur - Lamentations ch 3- 37,42 - « Qui dira qu'une chose 

arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? N'est-ce pas de la volonté du 

Très Haut que viennent les maux et les biens ? Pourquoi l'homme vivant se 

plaindrait-il ? Que chacun se plaigne plutôt de ses propres fautes ! 

Examinons notre voie et scrutons-la, et revenons au Seigneur ; Élevons nos 

cœurs à deux mains vers Dieu dans les cieux : Nous avons péché, nous 

avons été rebelles ! Tu n'as point pardonné ! » 

 

Que chacun examine sa conduite selon la Parole de Dieu, car c’est toujours 

une Parole d’Amour et de Vérité qui produit des fruits de libération ! C’est fou 

comme Dieu aime la Liberté !  

 Dans le livre de Baruch, Israël découvre la Face de Dieu : Dieu Amour, lent à la 

Colère, toujours compatissant, Il n’a que des projets de paix pour tous et devant 

cette beauté indicible d’Amour et de Lumière, Israël (chacun de nous, notre pays) 

découvre la laideur de ses comportements :  
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  « Pour nous, la honte au visage, comme il en est aujourd'hui, pour 

l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos princes, 

pour nos prêtres et nos prophètes, pour nos pères, parce que nous avons 

péché devant le Seigneur, nous lui avons désobéi et n'avons point écouté la 

voix du Seigneur notre Dieu, pour marcher selon les ordres que le Seigneur 

avait mis devant nous. 

 

 … Ecoute, Israël, les préceptes de vie, tends l'oreille pour connaître la 

science. » 

 

 Conclusion pratique : Par son Amour pour la France, fille aînée de 

l’Eglise, le Seigneur veut sauver notre pays et le libérer des griffes du 

Mensonge, du Démon, de la ruine annoncée… en nous révélant le vrai sens de la 

Pénitence, pénitence demandée à la France dans les villes de Lourdes, La Salette, 

Paray le Monial... mais nous n’avons pas encore vraiment reçu son message comme 

Il le souhaitait : La pénitence, dans ce premier sens donné par le Seigneur est 

d’abord un acte d’adoration, un acte de joie, un acte de fête car il consiste, 

avant tout autre chose, à déchirer notre cœur pour accueillir l’Amour de Dieu, sa 

Lumière dans cette adoration, et là, et là seulement, dans ce face à face de lumière, 

Il nous donne la force de renoncer à nos pensées qui ne sont pas les siennes, nos 

projets, nos propres forces (bien faibles), les inclinaisons mauvaises de nos cœurs ( 

bien fortes) et nos conduites étranges pour uniquement nous jeter avec foi dans 

son Cœur de Miséricorde. Or cet acte d’adoration nous pouvons le faire dans 

toutes les circonstances concrètes de notre vie 24h/24 puisque Dieu habite notre 

cœur ! 

 

NEUVAINE D’AMOUR CHAQUE MOIS POUR LA FRANCE :  

 

Le Saint-Esprit nous demande cette neuvaine au début de chaque mois, 

afin que nos cœurs débordent de l’Amour du Père et de Jésus le reste du 

mois. Donc, si vous voulez bien, au début de chaque mois, Dieu nous invite à 

vivre ensemble la neuvaine d’Amour, pour la France et l’Europe ! Et vous 

verrez les cœurs changer !  

 

Chacun vit cette neuvaine selon ce que Dieu lui demandera : adoration, 

sacrement de réconciliation, jeûne (nourriture, télévision, vaines occupations...), 

prière de foi quotidienne pour la France, Veni Creator, chapelet... 

 

Avec cette neuvaine nous vous proposons, selon la Volonté du Père, de 

travailler sur un point précis. Pour ce mois, prions dans la foi en son Amour, dans 

l’adoration et la louange incessante, pour arrêter les catastrophes naturelles, 

inondations, feux, raz de marée, tremblements de terre etc..  
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 Ainsi, nous dit le Seigneur, (sur le premier point) « En déchirant vos cœurs, 

avec joie et amour, au début de chaque mois, vous serez les veilleurs et les 

guetteurs sur la brèche de mon Cœur dont j’ai besoin pour sauver la France 

et les autres nations, pour anéantir des maux dont vous ne devez pas avoir 

connaissance, à cause de leur ampleur ! Mais, aujourd’hui et chaque jour 

abandonnez vos vies entre mes mains et alors mes projets de paix se 

réaliseront ! » 

 

 

Chaque jour de cette neuvaine nous pourrons consacrer la France à son Amour 

avec la prière donnée par Jésus à Van :  

 

« Jésus, nous consacrons la France à ton Amour !  

Père nous consacrons notre pays à ton Nom ! »  

 

(Comme les starets orthodoxes cette prière peut se redire avec le cœur, sans se 

lasser) 

 

Vous pouvez nous faire part de votre engagement. 

 

Dans la lettre de nouvelles de novembre nous vous donnerons la deuxième partie de 

la Parole prophétique du Seigneur pour la France. Attention, vous pouvez continuer à 

nous envoyer ce que le Seigneur donne à votre cœur pour notre pays. 

 

 

 

Le conseil d’Alléluia-France  
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NOVEMBRE 2005 - NEWSLETTER N°20 - DEUXIEME PARTIE DU MESSAGE 

PROPHETIQUE DONNE PAR NOTRE PERE, ABBA, A LA FRANCE : PENITENCE : 

ISRAEL ET LE SHABBAT DU PERE 
 

PAROLES DU SEIGNEUR POUR LA FRANCE 

(2ème partie du message) 

 

Pénitence pour nos mentalités sur Israël !  

 

Voici le deuxième sens de la pénitence donné prophétiquement par le Père. Il 

ne suffit pas de dire que vingt siècles d’antisémitisme sont terminés avec les derniers 

papes et le texte Nostra Aetate, mais de prendre conscience du rôle d’Israël, du 

monde juif et de son histoire, de l’Hébreu comme langue, dans notre façon de vivre 

au quotidien, de penser, de prier, de lire la Bible. Prenons conscience que c’est grâce 

à Israël que l’Eglise est ce qu’elle est. Israël est la prunelle de l’œil de Dieu. Voici la 

Parole donnée par notre Père : « Recevez ma gloire, pour bâtir et vivre une 

véritable alliance spirituelle avec le monde Juif, avec Israël, dans la lumière 

du Christ Ressuscité, mon Fils élu et premier-né ! Aimez de mon Amour, mon 

peuple Israël, élu et premier né ». 

 

Nous avons besoin d’illustrer cette pénitence de nos mentalités catholiques par 

des exemples concrets que l'Esprit Saint, éducateur des hommes, nous enseigne 

aujourd’hui : 

 

1/ Israël et l’Eglise, deux peuples pour former le Corps du Christ 

 

« Jamais le Nouveau Testament n’appelle l’Eglise “le nouvel Israël“ » dit la 

Commission Pontificale Biblique*. Ne disons donc plus jamais que l’Eglise Catholique 

s’est substituée à Israël, depuis l’avènement de Jésus. Ne disons plus jamais que 

l’Eglise est le nouvel Israël ! C’est une faute grave contre le plan du Père. Ils sont 

deux peuples à former le Corps Mystique de son Fils Bien aimé. Paul dit aux Romains, 

que les peuples non-juifs, l’Eglise, sont, par et en Jésus, greffés parmi les branches 

de l’Olivier franc qu’est Israël. Ainsi par Jésus nous sommes spirituellement Juifs. Pie 

XI a déclaré, les « chrétiens sont spirituellement sémites ».  

 

C’est pourquoi la petite Thérèse de Lisieux souhaitait apprendre l’Hébreu pour 

mieux goûter la Parole de Dieu ; c’est pourquoi St Bernard a été à l’école des Rabbins 

de son temps pour goûter la Parole. 

 

2/ La Bible et l’Hébreu 

 

Jésus était Juif et Juif pratiquant. Sa Parole dans l’Evangile et toute la Bible a 

été écrite, pensée, vécue en pratique dans la langue divine : l’Hébreu. Si nous le 

sentons, apprenons l’Hébreu, la langue où s’est exprimée la Parole faite Chair, la 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Parole qui est Esprit et Vérité afin que selon la Sagesse de Dieu nous ne cessions 

jamais de découvrir la richesse de cette Parole ! (Car les diverses traductions de la 

Bible ne pourront jamais transmettre la hauteur et la profondeur du message 

biblique !) Nourris de cette Parole, nous pourrons chanter, danser devant la Face de 

Dieu comme les psaumes nous y invitent. 

 

3/ Le Shabbat 

 

Autre pénitence pour nos mentalités catholiques. Ne plus jamais dire  « pour 

nous catholiques, le dimanche remplace le Shabbat ! » (et ne plus prononcer sabbat, 

mais prononcer « Chabbat » car autrement c’est le langage des sorciers*) 

 

Non ! L’Eglise Catholique n’a jamais annulé le Shabbat, car elle ne le peut pas, 

il existe un véritable sens chrétien du shabbat. L’Eglise a toujours enseigné que le 

Shabbat était le 7ème jour de la semaine et le dimanche était le premier jour de la 

semaine, à cause de la Résurrection. Jésus a dit qu’Il était Maître du Shabbat. Or 

pour nous chrétiens, ce jour est fait pour nous introduire dans le Jour de la 

Résurrection et accueillir les fruits de la Gloire de Dieu. 

 

De plus, le Shabbat est le 4ème des dix commandements : « Tu sanctifieras 

le 7ème jour, qui sera le jour du repos ». Si nous perdons le sens du dimanche, 

jour de la résurrection, c’est parce ce 7ème jour n’est plus sanctifié. Le Shabbat, jour 

de repos et de guérison de Jésus dans son peuple. Et ce repos nous permet 

d’accueillir le sens et la valeur du Dimanche, jour de la résurrection, alors ainsi nous 

sanctifierons tous nos dimanches.  

 

** D’après le Littré, « shabbat repos observé pas les Juifs le 7ème jour. Deuxième 

sens, sabbat : dès le Moyen âge, assemblée nocturne et bruyante de sorciers et de 

sorcières, dérivation injurieuse du sens de shabbat, à cause de l’opinion populaire, 

qui, condamnant les Juifs, assimila leur fête à une réunion de sorciers. » 

Des gestes concrets 

Le pape Benoît XVI nous a invités à poser des gestes concrets d’amitié avec 

Israël. Accueillons cette invitation et ces paroles bibliques concernant le shabbat. 

Aurions-nous le désir en France de célébrer ce repos familial et festif du vendredi soir 

qui commémore l’entrée en shabbat. Dans cette célébration biblique et d’Eglise nous 

resserrerons les liens d’amitié, en Jésus, Maître du Shabbat, à la fois avec Israël et la 

famille ; le shabbat contient une bénédiction spéciale pour les familles et les enfants. 
 

4/ Le Seder de Pâques.  

Un autre geste prophétique d’amitié envers Jésus, Roi des Juifs, et Chef de 

l’Eglise. Jésus a institué son Eucharistie (la messe) au cours du repas pascal –appelé 

Seder en Hébreu. Ce repas pascal et sa liturgie n’ont jamais été abolis par l’Eglise.  
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Si nous voulons faire goûter à nos enfants et nos adolescents la hauteur et la 

profondeur du mystère eucharistique, prenons la peine de vivre la célébration du 

Seder de Pâques. Nos cœurs accueilleront de plus en plus la richesse du Mystère de 

l’Eucharistie.  

 

A Marseille, avec l’accord de notre évêque, nous avons célébré pour la première 

fois ce repas pascal. Nous pensions qu’une heure et demie aurait pu suffire à cette 

célébration qui en fait s’est déroulée pendant trois heures. Il y avait la plus de 200 

personnes, avec des enfants des adolescents qui auraient voulu prolonger cette 

célébration et cette fête. La Gloire de Dieu était vraiment au milieu de nous ! 

 

5/ Prier pour Jérusalem, nos frères Juifs et l’Eschatologie. 

 

Dans notre pénitence vis à vis d’Israël, Jésus nous invite à prier chaque jour 

pour Jérusalem afin que les Juifs accueillent Jésus dans leur cœur, comme sauveur et 

libérateur à l’instar de Moïse. En effet le temps est là où des milliers de Juifs 

reconnaissent Jésus comme sauveur (Juifs Messianiques). L’« illumination » du 

peuple Juif (et non sa conversion) est le signe actuel du retour proche de Jésus dans 

sa Gloire. « Car, si leur mise à l’écart a été la réconciliation de l’univers, que 

sera leur réintégration, sinon la vie à partir de la mort ? » Rom 11v15  

 

Voici ce deuxième sens du mot de « pénitence » : corriger notre mentalité 

vis-à-vis d’Israël et poser des gestes concrets. 

 

NEUVAINE AU SAINT-ESPRIT POUR ISRAEL 

La Fille aînée de l’Eglise demande la Pentecôte d’Amour pour le Fils aîné 

(Israël) 

 

Voici deux paroles de la Bible pour conduire notre neuvaine au Saint Esprit pour 

Israël afin de hâter la Gloire de Dieu sur la France et Israël :  

 

Ainsi parle le Seigneur en Genèse 12. 2,3 :  

 

« Adonaï dit à Abraham : Je fais de toi une grande nation. Je te bénis, 

je grandis ton nom : tu es une source de bénédiction. Je bénis ceux qui te 

bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Toutes les familles de la 

terre seront bénies en toi. » 

 

 Le Seigneur expose la richesse de son Amour pour Israël et l’Eglise : Paul aux 

Romains 11 25,32 :  

 



59 
 

« Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne soyez pas sages à vos yeux : l'endurcissement est venu en partie 

pour Israël jusqu’à ce que la multitude des nations soit entrée.  

 

Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le libérateur 

viendra de Sion ; il détournera l’impiété de Jacob. Et voici mon alliance avec 

eux, oui j'ôterai leurs péchés. (…) 

 

Oui, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin de 

faire miséricorde à tous. » 

 

 

   Le conseil d’Alleluia-France  

 

*Les personnes et familles interpellées par la célébration du shabbat peuvent trouver 

sur le site un canevas de célébration. 

 

Bibliographie pour nous affermir dans la connaissance du Mystère d’Israël : 

 

• La Bible : lettre de Paul aux Romains chapitre 9 – 10 –11 (à lire et relire) 

 

• **De la commission biblique pontificale, page 65 (ref 304/ Le peuple Juif et ses 

Saintes Écritures dans la Bible Chrétienne c'est un chef d’œuvre pour la bonne 

compréhension en ce qui nous concerne  

 

• Texte Nostra Aetate http://eucharistiemisericor.free.fr/nostra_aetate.php  

 

• André Chouraqui : « les dix commandements » (Robert Laffont) 

 

• Aimer Israël pourquoi ? édition des Béatitudes http://www.editions-beatitudes.fr/  

 

• « Juif notre frère » édition des Béatitudes  

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_fr.html
http://eucharistiemisericor.free.fr/nostra_aetate.php
http://www.editions-beatitudes.fr/
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DECEMBRE 2005 - NEWSLETTER N°21 - TROISIEME SENS DU MOT 

PENITENCE : AMOUR, AMOUR, ENCORE AMOUR 

 

 

En ce temps de l’Avent, temps béni pour ouvrir nos cœurs à la venue de 

l’Emmanuel, nous recevons le troisième sens du mot pénitence, « Préparez le 

chemin du Seigneur, aplanissez sa route (...) Jean proclamait un baptême de 

conversion pour le pardon des péchés (…) moi, je vous ai baptisés dans 

l’eau, Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » Luc 1 1,8  

 

Depuis que nous avons laissé Jésus déchirer nos cœurs (premier sens du mot 

pénitence) Il a veillé en nous pour que nous reconnaissions Israël son peuple, son 

héritage, et que nous puissions accueillir ses bénédictions par Abraham (deuxième 

sens)  

 

Jésus va lui-même nous dépouiller et nous vider de nos idoles (troisième 

sens du mot pénitence) afin que l’Amour et la Miséricorde règnent en nous jusqu'à ce 

qu’Il occupe la première place dans notre vie. C’est un choix quotidien et en même 

temps tout un chemin de vie. 

 

Jésus est l’offrande unique et parfaite face au Père. Il a fait une fois pour toutes 

pénitence pour nous : si nous Le laissons faire en nous alors Il pourra nous libérer 

de nos idoles. Là est le secret de notre liberté, face à l’Amour tout puissant. Vivant 

dans un monde où Lumière et ténèbres se côtoient nous prenons le risque d’être 

incompris et rejetés, mais rien ne nous empêchera de continuer à persévérer dans le 

choix de l’Amour et la Lumière.  

 

Paul, à partir du moment où il se convertit sur le chemin de Damas fait cette 

pénitence en accueillant l’Amour et la Miséricorde de Dieu dans tout son être. 

 

Ainsi à la face du monde on ne s’appartient plus ; on se laisse aimer, posséder, 

par Celui qui est l’Amour même, le Commencement et la Fin, l’Alpha et l’Omega. 

Cette pénitence conduit à la joie et à la louange, alors « Amour et Vérité se 

rencontrent (en nous), Justice et Paix s’embrassent » Psaume 84. 

 

« Il n’y a plus ni grec, ni juif ni arabe, ni esclave .. » Il y a des enfants de 

Dieu d’un même Père, qui ne jugent pas, qui ne condamnent pas, ils laissent le 

jugement et la condamnation à Dieu, car Lui seul sonde les cœurs et les reins. « 

Celui qui refusera sera condamné » Marc 16,16. C’est à dire celui qui refusera de 

faire pénitence en accueillant l’Amour et la Miséricorde. 

 

 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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En nous laissant aimer par Jésus et en nous laissant vivifier et incorporer par 

Sa Parole, peu à peu nous aimerons de cet amour de charité, ne cherchant plus à 

savoir si c’est Dieu qui aime en nous ou nous à travers Lui. « Ce n’est plus moi qui 

vis, c’est Lui qui vit en moi ! » Gal 2, 20 

 

Cet amour nous précèdera dans nos rencontres, particulièrement face à nos 

ennemis ! C’est là l’œuvre du Fils en nous, qui nous fait tomber à genoux en 

adoration devant le Père. Les bergers ont été les premiers à tomber à genoux en 

adoration devant cet Enfant en qui ils ont reconnu l’unique et vrai Dieu d’Amour. Ils 

ont cherché cette grotte où l’Enfant demeurait ; l’Esprit Saint a guidé leur cœur sur 

ce chemin, comme Il désire guider le nôtre pendant ce temps de l’Avent. 

 

*Merci de faire suivre ce message à vos amis ! Joyeux Noël à tous !  

 

 

En ce jour de grâce du 8 décembre 2005,  

 

 

        Le conseil d’Alleluia-France 

 

NEUVAINE AU SAINT-ESPRIT 

 

9 jours consécutifs de prière et de jeûne Pour laisser vivre Jésus en moi et Le laisser 

me dépouiller de mes idoles. Alors la France pourra devenir un Peuple de Louange ! 

 

Bibliographie pour nous affermir dans l’approfondissement du Mystère 

d’Israël :  

 

Nous avons eu un abondant et riche courrier à propos de la place d’Israël dans notre 

salut et le shabbat familial et nous tenions à porter à votre connaissance cet ouvrage 

:  

 

• Robert Blancou Emeth « Enfin j’y vois clair – Jésus – Les juifs – l’Eglise » 

Editions Site internet : http://www.emeth-editions.com/  

 

Frère Marie Angel CARRE a publié deux livres que nous vous recommandons 

absolument : 

 

• « Du feu de Dieu » Témoignage d’un moine pompier aux éditions Presse de la 

Renaissance  

 

• « L’enfant dont le nom est « Germe » aux éditions L’Icône de Marie  

http://www.emeth-editions.com/
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JANVIER 2006 - NEWSLETTER N°22 - 2006 UNE ANNEE DE PAIX 

 

2006 : une année de Paix !  

 

 Notre année civile commence par la fête de Marie Mère de Dieu et Mère des 

hommes.  Jean 19, 26-27. En cette journée mondiale pour la Paix, elle est Reine de 

la Paix (Appelée sous ce vocable depuis le XVème siècle dans le merveilleux 

sanctuaire de Kurescek en Slovénie) 

 

 A tous nos amis, le Peuple de louange de France et ceux qui reçoivent cette 

lettre mensuelle voici nos vœux pour cette année 2006 : Que votre cœur s’ouvre à 

la Paix de Jésus, que votre cœur s’ouvre au Verbe de Vie et que la Parole de 

Dieu demeure en vous dans toute sa richesse ! 

 

 Oui nous prions pour la Paix, la paix sociale pour la France, le monde entier. 

Cela n’est possible que si nous consacrons quotidiennement notre cœur et la France à 

l’Amour de Jésus par le Cœur Immaculé de Marie ; Marie qui est aussi Reine de 

France. Ecoutons l’invitation de notre Eglise par la bouche de trois de ses 

représentants et non des moindres : le pape Benoît XVI, le cardinal Barbarin, primat 

des Gaules et Mgr André Vingt- trois, archevêque de Paris. 

 

 Benoît XVI* s’est adressé à la France par le biais du nouvel ambassadeur de 

France près le Saint-Siège, évoquant en particulier les causes profondes des émeutes 

qui ont frappé les banlieues. Pour le pape, il ne s'agit pas d'une difficulté locale et 

circonstanciée, mais d'une crise qui touche "toute la population". La paix sociale ne 

s'obtient que par une « culture commune, porteuse des valeurs morales et 

spirituelles fondamentales » ainsi que dans le soutien au mariage et à la famille. Une 

société dont la science "instrumentalise" l'être humain peut s'interroger sur son 

humanité. Il dit à propos de la laïcité : « Une saine laïcité distingue et n'oppose 

pas ». Enfin il rappelle que sur chaque enfant, « même sur celui qui n'est pas encore 

né », resplendit « la lumière de Dieu ». 

 

 Donc, pas de paix sociale, sans la promotion de la famille et du mariage 

(entre un homme et une femme), pas de paix sociale sans le respect des 

embryons et des enfants dans le sein de leur mère. Une amie gynécologue qui 

assistait en novembre à un congrès sur l’avenir de la gestation fut horrifiée des 

nouvelles techniques d’utérus artificiels, promus à une généralisation rapide pour 

remplacer le ventre maternel ! 

 

 Le Cardinal Barbarin* le 24 décembre : « D'autre part, j'ose me demander si 

cette fête des enfants ne camoufle pas le fait que nos vieux pays d'Europe n'aiment 

pas trop les enfants. On peut en indiquer quelques signes. Il est devenu sacrilège de 

rappeler le drame de l'avortement.  

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Notre démographie est si pauvre qu'à l'évidence, l'enfant est pour beaucoup un 

risque, un problème, voire une menace. Nous nous habituons à voir presque la moitié 

d'une classe d'âge grandir sans la présence et l'appui d'un père et d'une mère. Nous 

n'aimons pas sérieusement les enfants puisque, trop souvent, nous ne les conduisons 

pas à la pleine liberté de l'adulte, capable de prendre des responsabilités. 

L'idéalisation adolescente de l'enfance est... une gaminerie ! ». 

 

 Donc pas de paix sociale et de joie sans l’amour et l’accueil de 

nombreux enfants dans une vraie famille, sans une forte démographie et 

tant que perdure le drame des enfants avortés et de leurs mamans. Depuis 

ces trente dernières années c’est le véritable génocide d’un peuple d’enfants éliminés 

par la dureté de cœur des hommes ! (plus de 10 millions de personnes n’ont pas 

connu le bonheur de naître en France !) Seigneur nous consacrons maintenant ces 

enfants à ton amour. Abba, ce sont tes enfants ! 

 

 Mgr André Vingt-Trois* : « Je pense plus utile de vous faire part d'une 

conviction très profonde, qui est certes celle de l'Église mais qui est très largement 

partagée au-delà d'elle, à savoir que la famille est l'un des éléments constitutifs les 

plus importants de la construction et du développement du tissu social…. Cette 

transmission intergénérationnelle est assurée au premier chef par la famille. Ce sont 

les modalités juridiques de la vie familiale qui structurent la transmission de la vie et 

conditionnent l'avenir de la société… Ce lien direct entre le mariage, la famille et 

l'éducation est un élément constitutif du tissu social…  

 C'est dans la famille que l'on fait l'expérience d'être aimé pour soi-même, quels 

que soient par ailleurs ses faiblesses, ses lacunes ou ses crimes ». 

 

 Donc pas de liberté, pas de paix sociale sans promotion de la famille et 

sans respect du rôle fondateur de la famille dans le droit positif. Enfin le 

Cardinal de Paris pose la question : Que peut-on faire pour promouvoir la 

définition du mariage dans le code civil ?  

 

 France ! France ! France ! Fille aînée de l’Eglise, dans ce monde sans 

Paix, reviens à ton Cœur où habite ton Seigneur ! 

 

 En cette année 2006, que les anges vous protègent et vous 

accompagnent pour proclamer Sa Parole ! 

 

 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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 FEVRIER 2006 - NEWSLETTER N°23 - A TOUS LES FILS DU PERE 

 

 

Face à la déferlante de l’impiété actuelle, aussi bien dans la vie quotidienne 

(à Marseille, 17000 entrées au salon de l’érotisme etc..) que dans les structures 

politiques à travers les lois ( le parlement européen a voté en janvier à une très large 

majorité une résolution contraignante contre l’homophobie, demandant la légalisation 

en Europe du mariage homosexuel, condamnant l’interdiction des Gay Pride et 

condamnant les législations qui rappellent que le mariage est entre un homme et une 

femme etc..), nous constatons un accablement et un découragement des laïcs 

chrétiens, assoiffées de justice, de vérité et qui espéraient voir mieux pour leurs 

enfants. 

 

A ces laïcs épuisés, découragés, l’Apôtre Pierre dit dans sa première lettre ch 

2.9 :« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui 

qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » 

 

Isaïe nous disait déjà au ch 40 v 25 à 31 :  

 

« Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait 

marcher en ordre leur armée ? .. Pourquoi dis-tu, Jacob, Pourquoi dis-tu, 

Israël : Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu 

devant mon Dieu ? .. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu 

d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre ; … Il donne de la 

force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en 

défaillance… Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes 

hommes chancellent ; Mais ceux qui se confient en Adonaï renouvellent leur 

force. Ils prennent le vol comme les aigles ; Ils courent, et ne se lassent 

point, Ils marchent, et ne se fatiguent point » 

 

Ainsi Notre Père attend de ses fils la confiance et la foi en son action réelle 

dans ce monde. Notre Père attend notre embrasement dans l’Esprit Saint.  

 

Foi que c’est Dieu qui agit, qu’il tient notre histoire dans sa main et son Cœur. 

Que les impies font beaucoup de bruit mais qu’ils seront bientôt balayés, non par 

nous, mais par Sa Main ! Comme l’Egypte de Pharaon ! Foi que « là où le péché 

abonde la grâce surabonde » En effet la nouvelle Pentecôte d’amour est 

commencée sur notre terre. 

 

Face à cette déferlante législative de péché, face aux trop nombreux silences 

des responsables que vous connaissez, l’Esprit répand de nouvelles vagues de 

louange, d’adoration et de guérison. Ces vagues qui touchent notamment les 

jeunes et même les adeptes des raves parties, les drogués.  

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Paul dit en 1 Th 5, 5 : « Mais vous, frères, … vous êtes tous des enfants 

de la lumière et des enfants du jour »  

 

 L’Esprit souffle où il veut : « A cette heure même, Jésus tressaillit de joie 

par le Saint Esprit, et il dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que 

tu les as révélées aux tout petits » Luc 10,21 

 

Combien plus tous ceux qui se rassemblent pour louer et adorer Dieu peuvent-

ils tressaillir soit par une onction de plénitude de l’Esprit, soit par une mise en lumière 

des cachettes de l’ennemi dans notre cœur. Puisque l’Esprit y aura mis sa 

lumière et puisque nous sommes les Fils de la Lumière, le mariage restera 

toujours entre un homme et une femme. L’avortement restera toujours un 

infanticide ! Aucune loi impie ne pourra changer la loi de Dieu qui est inscrite au 

fond de notre cœur. La seule loi est celle de l’amour du prochain et des ennemis : 

c’est le feu de la miséricorde divine. 

 

Attention ! Aucun de ces fils du Père ne peut vivre seul ; ils rejoignent ou 

fondent des groupes de louange et d’adoration, même à deux ou trois 

personnes, pour accueillir ces nouvelles vagues du Saint Esprit de la 

nouvelle Pentecôte d’Amour ! Amen ! 

 

 

        Le conseil d’Alleluia-France 
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MARS 2006 - NEWSLETTER N°24 - "LE JEÛNE ET LA PRIERE" FACE AUX 

"DEMONS MODERNES" 

 

 

Jésus, donne-nous ta parole ! 

Pourquoi et comment de jeûner aujourd’hui ? A cette prière l’Esprit nous a 

répondu par la bouche du père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la Maison 

pontificale, à travers son commentaire sur le commentaire de l’Evangile de ce dernier 

dimanche : « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 

« Jésus ne nie pas ainsi la pratique du jeûne, mais il la renouvelle dans ses 

modes, ses temps et ses contenus. De nos jours, le jeûne est devenu une pratique 

ambiguë. Dans l’antiquité on ne connaissait que le jeûne religieux ; aujourd’hui il 

existe un jeûne politique et social (la grève de la faim), un jeûne lié à l’hygiène ou 

l’idéologie (végétarien), un jeûne pathologique (anorexie), un jeûne esthétique (pour 

garder la ligne). Il existe surtout un jeûne imposé par la nécessité : celui des millions 

d’êtres humains qui ne disposent pas même du minimum indispensable et qui 

meurent de faim. Ces jeûnes-là n’ont en soi rien à voir avec des jeûnes religieux et 

ascétiques. Dans le jeûne esthétique, au contraire, on « mortifie » parfois (pas tout le 

temps) le vice de la gourmandise uniquement pour obéir à un autre péché capital, 

celui de l’orgueil ou de la vanité. »  

Il est donc important de chercher à redécouvrir le véritable enseignement 

biblique sur le jeûne. « Le jeûne est en soi une chose bonne et recommandable ; il 

traduit des comportements religieux fondamentaux : révérence par rapport à Dieu, 

reconnaissance de ses péchés, résistance aux désirs de la chair, sollicitude et 

solidarité envers les pauvres… Cependant, comme toutes les choses humaines, cela 

peut conduire à la « vanité de la chair » Il suffit de repenser aux paroles du pharisien 

dans le temple : « Je jeûne deux fois par semaine » (Lc 18,12)  

 

Si Jésus nous parlait à nous, ses disciples d’aujourd’hui, sur quoi insisterait-il le 

plus ? Nous sentons comme une chose plus importante le fait de « partager le pain 

avec celui qui a faim et vêtir celui qui est nu » ; nous avons, à juste titre, honte 

de parler de « jeûne » quand ce qui serait pour nous le comble de l’austérité – 

manger du pain et de l’eau – serait pour des millions de personnes un luxe 

extraordinaire, surtout s’il s’agit de pain frais et d’eau potable !  

 

La question de l’Evangile pourrait de nos jours être posée d’une autre manière : 

« Pourquoi les disciples de Bouddha et de Mahomet jeûnent-ils et les tiens 

non ? » (On sait avec quel sérieux les musulmans observent leur Ramadan)  

 

Nous vivons dans une culture dominée par le matérialisme et par une 

consommation à outrance. Le jeûne nous aide à ne pas nous laisser réduire à de purs 

« consommateurs » ;  
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« Il nous aide à acquérir le précieux « fruit de l’Esprit » qui est « la 

domination de soi », nous prédispose à la rencontre avec Dieu qui est esprit, 

et nous rend plus attentifs aux besoins des pauvres » (Père Raniero 

Cantalamessa) 

 

Aujourd’hui, où le corps est notre idole, nombreux sont ceux qui accueillent les 

modes alimentaires à l‘excès rejetant ce que le Père du Ciel nous donne en 

abondance. Ils cultivent leur « moi » intérieur au détriment des fruits de l’Esprit. 

 

« Mais nous ne devons pas oublier qu’il existe des formes alternatives au jeûne 

et à l’abstinence de nourriture. Nous pouvons faire un jeûne de tabac, de boissons 

alcoolisées (cela fait non seulement du bien à l’âme mais aussi au corps), un jeûne 

des images violentes et sensuelles que la télévision, les spectacles, les revues, 

Internet déversent chaque jour. Cette espèce de « démons » modernes est 

également une espèce que l’on ne peut vaincre qu’à travers « le jeûne et la prière » 

(Père Raniero Cantalamessa) 

  

 En ce temps de grâce du Carême, l’Esprit nous réinvite à ouvrir nos cœurs aux 

dons que le Père désire nous donner. Aucune prière et aucun petit renoncement 

n’est perdu pour Lui si l’amour de charité en est le moteur. Ils sont une 

manière de Lui dire ‘oui’ comme Marie, et d’être béni de Lui comme le fut la servante 

du Seigneur, et Lui nous donnera en abondance. Ce temps de « pèlerinage intérieur » 

(Benoît XVI) du carême est donc un temps de joie et d’amour pour libérer chacune de 

nos âmes et découvrir à travers ce détachement de nous-mêmes, la vraie liberté de 

l’Esprit de Dieu. Ainsi le parfum de l’Evangile est bien le signe de sa bénédiction et il 

se répandra autour de nous !  

 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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AVRIL 2006 - NEWSLETTER N°25 - POUR CONDUIRE LA FRANCE, IL N'EXISTE 

QU'UN SEUL PROBLEME  

 

Jean Paul II est né au ciel il y a juste un an. Tout homme de bonne volonté 

quelle que soit sa religion ou sa dénomination chrétienne a reconnu en lui un 

prophète pour notre temps, le prophète de la Pentecôte d’Amour. Rappelons-nous 

les paroles qu’il a adressées à la France en 1980 pour la conduire spirituellement 

dans les temps actuels : « On peut dire en même temps que le pouvoir de l'homme 

sur un autre homme devient toujours plus lourd. En abandonnant l'alliance avec la 

Sagesse éternelle, il sait de moins en moins se gouverner lui-même, il ne sait pas 

non plus gouverner les autres. Combien pressante est devenue la question des 

droits fondamentaux de l'homme ! Quel visage menaçant révèlent le totalitarisme et 

l’impérialisme, dans lesquels l'homme cesse d'être le sujet, ce qui équivaut à dire 

qu'il cesse de compter comme homme. II compte seulement comme une unité et un 

objet ! 

 

Le problème de l'absence du Christ n'existe pas. Le problème de son 

éloignement de l'histoire de l'homme n'existe pas. Le silence de Dieu à l'égard des 

inquiétudes du cœur et du sort de l'homme n'existe pas. Il n'y a qu'un seul 

problème qui existe toujours et partout : le problème de notre présence 

auprès du Christ. De notre permanence dans le Christ. De notre intimité avec la 

vérité authentique de ses paroles et avec la puissance de son amour. Il n'existe 

qu'un problème, celui de notre fidélité à l'alliance avec la Sagesse éternelle, qui est 

source d'une vraie culture, c'est-à-dire de la croissance de l'homme, et celui de la 

fidélité aux promesses de notre baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

! » 

 

Comment la France peut-elle revenir à l’Alliance avec la Sagesse éternelle ? 

 

Rendons présent le Christ au milieu de nous par notre louange et notre 

adoration ! Frères et sœurs, rejoignez le Peuple de louange qui se lève sous nos 

yeux en France et ailleurs ! Mille et un groupes de louange (de deux à des centaines 

de personnes !) et d’associations constellent depuis peu notre pays et l’Europe.  

Les cœurs enflammés pour le Christ ne connaissent pas de frontières. On peut 

désormais rejoindre partout ce Peuple de louange pour célébrer avec ferveur la 

beauté et la lumière de notre Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. 

 

Jéricho pour la France !  

 

Jean Paul II nous l’a enseigné : arrêtons de voir le mal partout, et d’en être 

obsédés, mais au contraire louons sans cesse, car l’Ennemi ne tient pas devant la 

louange d’un peuple !  

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Jean Paul II, qui était au somment de l’Eglise, connaissait très bien toutes les 

plaies de l’Eglise et des nations sous le joug des puissances du monde, mais il ne 

s’est jamais laissé impressionner par le mal. Il a toujours répondu par l’Amour, vécu 

et incarné dans sa chair, jusqu’au bout ! 

 

Si un tel contraste entre les ténèbres et la lumière apparaît au grand jour 

c’est parce que la Lumière de Jésus, se fait de plus en plus intense. Jésus nous 

donne des armes pour combattre ces ténèbres, avec la louange et l’adoration. Ainsi 

bientôt tomberont les « remparts de Jéricho », comme un fruit de notre louange et 

de notre foi ! Plus nous louons, plus les remparts tombent, à côté de chez nous, 

comme à l’autre bout du monde !  

 

Rejoints et surpris par l’Evangile, par le Christ !  

 

Concluons en accueillant les mots du pape Benoît XVI du 24 avril 2005 pour 

notre pays et l’Europe : « Seulement là où on voit Dieu commence véritablement la 

vie. Seulement lorsque nous rencontrons dans le Christ le Dieu vivant, nous 

connaissons ce qu’est la vie. Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu 

de sens de l’évolution. Chacun de nous est le fruit d’une pensée du Père. Chacun de 

nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Il n’y a rien de plus beau 

que d’être rejoint, surpris par l’Evangile, par le Christ. Il n’y a rien de plus beau que 

de connaître et de communiquer aux autres l’amitié avec Lui » 

 

C’est bien ce que l’on fait lorsque nous louons et adorons avec des frères de 

toutes les églises ! 

 

 

       Le conseil d’Alleluia-France 
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 MAI 2006 - NEWSLETTER N°26 - DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ…                               

LA MISERICORDE ET LE PARDON DU PERE. 

 

 

« Demandez et vous recevrez » : cette parole de Jésus nous l’accueillons 

souvent pour nos soucis matériels, de famille, de santé. Et cela est vrai car notre 

Père écoute et exauce la prière de tous ses enfants dans tout ce qui les touche dans 

leur vie concrète. Mais avez-vous pensé à demander la miséricorde et le pardon de 

notre Père, pour vos péchés, mais aussi ceux de la nation ? Notre temps est encore 

celui de la miséricorde, « car là où le péché abonde, la grâce surabonde ! » 

 

Notre Père, Abba, offre sa miséricorde et son pardon pour tous nos 

péchés. Mais qu’est ce que le péché ? Notre Père a envoyé son Fils Jésus pour que 

nous vivions par Lui une incessante Communion d’Amour avec la Trinité. Entre moi et 

la Trinité cette communion peut être permanente, sauf que mes faiblesses conduisent 

à de multiples fractures de cette communion. Alors ce qui nous tire en avant c’est le 

désir de Miséricorde du Père qui veut rétablir la communion d’Amour, non seulement 

avec moi, son enfant, mais aussi avec sa volonté pour notre nation, la France. 

Prenons conscience de ces multiples fractures de communion et amendons-nous 

humblement ! 

 

En vivant dans cette espérance de la miséricorde de notre Père, nous pouvons 

vaincre totalement le péché. « Avez-vous résisté au péché jusqu‘au sang ? » dit 

Paul ! Or devant nos fractures d’amour à la communion trinitaire, nous sommes sans 

cesse tentés de chercher des justifications et des excuses à notre faiblesse. C’est 

l’orgueil de satan qui est entré dans le cœur de l’homme dit la Genèse. 

 

Un jour il faudra payer pour cet orgueil que nous avons laissé grandir en nous ! 

De plus, l’homme qui dit n’avoir aucun sujet de repentir se retrouvera au jour du 

Jugement avec la chaîne de l’orgueil autour du cou : « Si vous ne vous 

convertissez pas vous mourrez dans votre péché ! » 

 

Ce que se vit au niveau personnel est aussi vrai au niveau d’une nation entière. 

C’est pourquoi nous sommes invités, pour notre nation et au « nom de l’Amour 

» à demander pardon au Père pour tous les péchés commis « au nom de la 

loi » contre la vie, le mariage, la famille.. ! Demandons inlassablement pardon au 

Père pour notre nation du « fond du cœur » afin que le désir du Père se réalise pour 

la France et l’Europe !  

 

En votant ces lois contraires à la Volonté d’Amour du Père, notre peuple, nos 

dirigeants, nos responsables, ont été pris au piège du Mauvais ! Mais ne rajoutons 

pas le péché au péché avec des pensées de colère et de condamnation contre eux. Si 

nous sommes impitoyables pour eux, alors l’amour de Dieu n’est pas dans notre cœur 

!  

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Inlassablement accueillons la miséricorde de notre Abba en priant et 

aimant tous nos ennemis, afin que leurs cœurs s’ouvrent à Dieu, qu’ils se 

repentent et qu’ils demandent pardon à leur tour… 

 

 Prions pour nous afin que nous puissions leur pardonner !  

 

Nous vous invitons à prier et faire prier, la prière de louange et de repentir 

pour la France, ce mois-ci et notamment ce samedi 13 mai. En regardant la France 

aujourd’hui, au bord du désastre, Dieu voit comme nous nous sommes détournés de 

son projet pour notre pays. Détournés de Lui en acceptant d’autres volontés que la 

sienne. Demandons et recevons la Miséricorde du Père d’abord pour notre péché 

personnel et enfin pour notre nation.  

 

Entrons dans cette dynamique du mouvement d’amour trinitaire, car Abba, est 

fidèle à toutes les promesses et ses dons sont sans repentance. 

 

En ce sens, le samedi 13 mai, nous vous invitons à une journée nationale 

de jeûne, de louange et d’adoration pour la France et l’Europe. Merci de nous 

faire part de vos initiatives pour ce jour de combat spirituel. Nous remettons l’avenir 

de la France dans le cœur de Marie, mère de Jésus et mère de tous les hommes. 

 

 

 

       Le conseil d’Alleluia-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

JUIN 2006 - NEWSLETTER N°27 - QUI SE SENT UN COEUR DE COMPASSION ? 

 

 

Par sa désobéissance l'homme s'est coupé de la relation filiale qu'il avait avec le 

Père dans le Fils. Mais Dieu ne l'a pas abandonné dans son éloignement.  

 

Le Père ne cessera pas de nous montrer, dans la Bible, son cœur et ses 

entrailles de compassion, qui nous sont pleinement révélés en Jésus. « Abba a 

tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » Jean 3,16  

 

Par sa désobéissance, le premier homme a livré la création à satan. Alors qu’à 

l’origine l’homme avait reçu tout pouvoir de Dieu pour la faire fructifier. Béni soit le 

Seigneur qui par Marie, au travers de son obéissance, son Oui et son humilité, va 

refaire alliance avec cette création de sorte que le prince de ce monde soit jugé.  

 

Le texte de Sophonie, chapitre 3, v 14 et 15, lu le jour de la visitation de Marie 

à Elisabeth, nous enseigne la vraie compassion du Père et jusqu’où va aller son 

amour pour chacun de ses enfants : « Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 

Jette des cris d’allégresse, Israël ! Sois en liesse et tressaille de tout ton 

cœur fille de Jérusalem ! Le Seigneur a révoqué les arrêts prononcés contre 

toi, Il a refoulé ton ennemi. Le roi d’Israël, le Seigneur, est au milieu de toi, 

tu ne connaîtras plus le malheur »  

 

Le premier témoignage de cette victoire de l’amour du Père sur le Mal est 

verbalisé par Elisabeth : « Comment se fait-il que la mère de mon Sauveur 

vienne jusqu’à moi ? » Elisabeth vit une effusion du Saint Esprit au contact de 

Marie, fille de Jérusalem, fille de Sion, qui porte en son sein le salut de l’homme... 

 

Jésus reçoit son humanité de Marie Immaculée et Marie sera debout au pied de 

la croix. Ils ont ensemble ce même cœur de compassion. La vraie compassion 

que Dieu nous enseigne ici, va jusqu’au bout de l’amour, elle ne se décourage jamais 

face à l’indifférence, l’endurcissement du cœur, la haine, et la révolte.  

 

Aujourd’hui, Jésus avec le Père et dans la puissance de l’Esprit Saint désire 

prolonger son œuvre de compassion à travers chacun de nous : « Je viens de vous 

appeler amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de 

mon Père » Jean 15, 15. 

 

A la suite de Jésus et de Marie, chacun de nous peut avoir un cœur de 

compassion qui soit ambassadeur de l’amour et de la miséricorde du Père pour ceux 

qui souffrent. C’est rendre gloire à Dieu, et demeurer dans la louange en proclamant 

sa sainteté et sa victoire. 
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Depuis le début de cette année, nous avons accueilli comme venant du Saint 

Esprit de nombreuses intentions de prière, pour tous ceux qui souffrent. Nous 

aimerions trouver des cœurs de compassion à qui confier ces intentions. (Les 

envois des intentions de prière ne pourront se faire que par Internet) 

 

*Merci de vous faire connaître si vous vous sentez appelés à intercéder par la 

louange et l’adoration à ces intentions. Merci de nous donner vos coordonnées et un 

numéro de téléphone fixe pour que nous puissions vous contacter : contact@alleluia-

france.com  

 

* N’hésitez pas à nous confier vos intentions de prières pour qu’une chaîne de 

compassion s’établisse autour de vous dans le Royaume. 

 

 

Soyez bénis ! 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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JUILLET/AOÛT 2006 - NEWSLETTER N°28 - UN MONDE ORDONNE PAR LA 

SAGESSE D’ELOHIM APPARAIT ! SOYONS PRETS ! 

 

Comment voulez-vous que ce monde ne s’écroule pas ! Toute son économie 

(sociale, politique, économique) est désormais basée sur l’égoïsme individuel, le 

cynisme, la corruption, l’éphémère, la décomposition de la famille et de l’éducation. 

La France, l’Europe cherchent une solution technique à un problème qui est du 

domaine spirituel. Les responsables des nations refusent de gouverner avec la 

sagesse de Salomon ! Ils se liguent contre le Seigneur et son Messie ! Toute cette 

décomposition tient uniquement à une volontaire rupture d’alliance avec la sagesse 

éternelle !  

 

Paradoxalement dans ces ténèbres, la lumière de Dieu éclaire les enfers pour 

en faire remonter ceux qui y sont… Aussi notre espérance devient-elle de plus en plus 

forte, car avec St Paul nous prions pour que ces jours mauvais soient abrégés. Plus 

fort encore, la Pentecôte d’Amour, comme une vague énorme et invisible, habite déjà 

dans les cœurs de plusieurs millions de personnes ; un monde ordonné par la 

sagesse d’Elohim est en train de naître dans nos cœurs et sera bientôt 

visible sous nos yeux ! Soyez prêts ! 

 

Le livre de Salomon est consacré à la Sagesse de Dieu ; Salomon s’adresse en 

premier lieu aux grands de ce monde et les exhorte à vivre en conformité avec la 

sagesse. Ces paroles du Livre sont d’actualité pour nos gouvernants actuels ou 

d’autres futurs choisis par Dieu : « Aimer la justice, vous qui jugez la terre, 

pensez à Adonai Elohim en bien, cherchez-le dans l’intégrité du Cœur » Sag 

1,1. « la Sagesse est un souffle qui aime les hommes » Sag1,6. etc… Relisez 

ces Livres de Sagesse ! 

 

Berthold Brecht dans sa pièce, « Maître Puntila et son valet Matti », donne en 

finale cette parole de sagesse dans la bouche du valet Matti qui n’en peut plus d’avoir 

un maître sans intelligence : « Ils n’auront de bons gouvernants que s’ils 

savent eux-mêmes bien se gouverner ». En accueillant nous-mêmes, la 

Puissance du Saint Esprit dans nos vies, nous recevons une gouverne intérieure selon 

la sagesse de Dieu pour nous-mêmes d’abord, mais aussi en prémices pour le monde 

nouveau qui vient ! Saint Paul nous encourage à obéir à cette Sagesse qui nous 

habite : « Oui, Dieu (Elohim) est celui qui opère en vous le vouloir et le faire 

pour le bien. Faites tout sans murmures et contestations afin d’être dans 

reproche et sans mélange, enfants de Dieu (Elohim), sans faute, au sein 

d’une génération tortueuse et pervertie » Phil 2, 13 

 

Pendant cet été 2006, prophétisons tous ensemble ! Que ce monde sans 

intelligence disparaisse et qu’advienne un monde ordonné par la sagesse de Dieu !  
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Prophétisons que bientôt nos dirigeants gouverneront avec la sagesse de 

Salomon ! Prophétisez sur vous : demandez la Sagesse pour vous et vous 

l’obtiendrez !  

 

Accueillons, cet été, tous ensemble, le souffle de Dieu avec ce merveilleux 

cantique du chapitre 9, du Livre de la Sagesse : «Dieu des pères, Seigneur de 

miséricorde, par ta parole tu fis l’univers, tu formas l’homme par ta sagesse, afin qu’il 

règne sur toutes les créatures que tu as faites, qu’il gouverne le monde dans la 

sainteté et la justice, et qu’il rende le jugement avec la droiture du cœur, donne-moi 

la Sagesse qui est assise près de ton trône, et ne me chasse pas du nombre de tes 

enfants. Oui, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle, à la vie 

éphémère, trop petit pour comprendre le jugement et la torah. Le plus parfait parmi 

les enfants des hommes, s'il lui manque de la sagesse qui vient de toi, il sera compté 

pour rien. Avec toi, la Sagesse connaît tes œuvres, elle était présente quand tu fis 

l'univers, elle sait ce qui est bien à tes yeux, et ce qui est conforme à tes ordres. 

Envoie-la de tes cieux très saints, de ton trône de gloire envoie-la, afin qu'elle 

m'assiste dans mon travail, et qu’elle m’apprenne ce qui est bien devant toi. Oui, elle 

connaît et discerne tout, elle me guidera dans mes actions avec discernement, elle 

me gardera par sa gloire. Ainsi ont été rendues droites les voies de ceux qui sont sur 

la terre, et les hommes ont été instruits de ce que tu agréés, c’est par la sagesse 

qu’ils sont sauvés ».  

 

 Soyez bénis pendant ces vacances d’été et chaque jour regardez, dans la 

lumière de l’Amour, les merveilles que Dieu a faites à partir de vos ténèbres !  

 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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SEPTEMBRE 2006 - NEWSLETTER N°29 - OSONS PRIER POUR LA VENUE DU 

MESSIE DANS LA GLOIRE ! 

 

Dans cette lettre, le cri du cœur et de la raison jaillit devant cet été sanglant en 

Afrique, en Israël et au Liban. Comment la guerre est-elle encore possible au XXIème 

siècle ? Que font les hommes ? 

 

Les hommes s’épuisent en traités, résolutions, poignées de mains, effets de 

manches en vue de la paix. Et nous, nous sentons un appel du Saint-Esprit à nous 

mettre à genoux en Eglise. A genoux pour proclamer face aux nations la toute-

puissance d’amour du Seigneur Jésus et de sa Parole, la toute-puissance de sa 

Miséricorde pour accueillir sa Paix. Alors sa lumière pourra transpercer les ténèbres 

qui couvrent les nations et la France.  

 

Comprenons bien que les nations et leurs dirigeants tombent dans le piège de 

satan, tendu à Jésus au désert avec la richesse des royaumes et du pouvoir qu’il 

prétendait lui donner : « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous 

les royaumes de la terre, et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et 

la gloire de ces royaumes ; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je 

veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi » Luc 4, 6  

Il faut aussi réaliser la puissance du satan sur l’homme dans cette expression : 

« en un instant » ! En ces derniers temps, seuls les proches de Jésus peuvent résister 

par Lui à cette puissance mensongère que donne satan dans la vie de chaque 

homme. 

 

La Bible et le Magnificat de Marie nous enseignent que le Seigneur renverse ces 

mêmes puissants, c’est à dire ceux qui ne comptent que sur eux-mêmes, sur leur 

savoir, sur les progrès de la science, sur leurs pouvoirs (aussi bien temporels que 

spirituels). Ils refusent pour se gouverner et gouverner leur nation cette douce 

dépendance intime à la Sagesse de Dieu de qui vient tout vrai pouvoir. 

Oui la prière est la seule forteresse que nous puissions opposer à 

l’ennemi ! Par la prière, chaque cœur est si proche de Jésus et de notre Père, Abba ! 

Dans ce monde nous devenons alors une puissance de louange qui hâte le retour du 

Christ.  

Osons louer, adorer, bénir ce Nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit 

pour le retour en gloire du Messie.  

Il est le Messie d’Israël, le Messie pour la Palestine, Messie pour tous les Juifs, 

pour tous les Arabes, pour tous les peuples de toutes langues ! Seul, Lui, le Messie, 

quand il reviendra dans la Gloire, nous délivrera définitivement de satan et de ses 

suppôts !  
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Relevons la tête, louons et adorons, car Jésus revient vite et bientôt 

dans sa Gloire ! Sa seule présence glorieuse amènera en même temps la 

transformation des cœurs selon le plan du Père éternel. Ce seront les cieux nouveaux 

et la terre nouvelle. L’apôtre Pierre prophétise :  

 

« Puisque tout cela devant être ainsi dissout, combien vous faut-il être 

consacrés et fervents dans votre conduite et par vos prières, vous qui 

attendez et hâtez l'avènement du Jour de Dieu, où les cieux enflammés se 

dissoudront et où les éléments embrasés se fondront ! Mais de nouveaux 

cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera, nous les attendons, selon sa 

promesse. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, hâtez-vous, 

sans tache et sans souillure, pour être trouvés par Lui dans la paix » 2 Pierre 

3, 11-13 

 

Nous vous invitons à ne pas écouter tous ces messages d’une fausse 

apocalypse de catastrophes redoutables, mais au contraire nous vous invitons à ne 

pas craindre ces temps qui viennent selon l’apôtre : « Non, Dieu ne nous a pas 

donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de 

soi » 2 Timothée 1,7 

 

La dernière phrase du livre de l’Apocalypse Ap 22,20 est la signature de l’espérance 

même :  

 

« Oui, je viens rapidement. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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  OCTOBRE 2006 - NEWSLETTER N°30 - POURQUOI LA LOUANGE ? 

 

 

Le Seigneur habite la louange de son peuple ! 

 

 « Mais toi, le Saint, Tu habites les louanges d'Israël » Psaume 22,4 

 

 Jésus, lui-même, est louange à la gloire du Père : « Lorsque Judas fut sorti, 

Jésus dit : Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié 

en lui » Jean 13,31 

 

Par Jésus, on devient fils dans le Fils et sommes invités, par ce chemin, à être 

une louange à la gloire du Père.  

 

« Vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, qui est 

gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, 

pour la louange de sa gloire » Ephésiens 1, 14   

 

La louange nous fait goûter l’amour de Dieu et proclamer tout ce qu’Il est. Ainsi 

dans cet élan d‘amour surnaturel pour Lui, la louange nous décentre de nous-mêmes 

et nous libère de nos chaînes par un seul de nos regards jetés vers le ciel. Ainsi 

libérés de nos chaînes et de nos vues humaines sans avenir, la louange permet à la 

toute-puissance de Dieu d’agir au cœur de nos vies. Tout ce que le Père a donné au 

Fils (Jésus) pareillement le Fils nous l’a donné. Nous entrons dans le mouvement 

d’amour de la Trinité, nous entrons dans sa Gloire ! 

 

 « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un 

comme nous sommes un » Jean 17,22  

 

Au livre de Daniel 3, verset 24 et le cantique verset 51 et suivants de Daniel 

grec, la puissance de la louange de Dieu a été expérimentée par les trois hommes 

dans la fournaise ; auparavant ils n’ont jamais demandé leur libération, ni protection 

mais dans la foi pure ils se sont tournés vers le Seigneur, envers et contre tout, par 

la louange uniquement.  

 

« Les soldats prirent Hannnyah, Azaryah et Mishaél. Ils chantaient les 

louanges d’Adonaï, lorsque le roi ordonne de les jeter dans la fournaise » 

 

Après avoir fait chauffer la fournaise sept fois plus fort, le roi s’étonne et dit : « 

Eh bien ! Je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu, 

et qui n'ont point de mal ; et la figure du quatrième ressemble à celle d'un 

fils des dieux. » 
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Dans ce langage de la foi et de l’amour, Dieu opère en nous et autour de nous 

toutes les transformations qu’Il désire pour la gloire qu’Il veut nous partager. Ce 

langage de l’amour est inconnu et incompréhensible pour les puissances ennemies. 

 

Dans le nouveau Testament, les apôtres Paul et Silas emprisonnés nous 

montrent la voie ! « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et 

chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à 

coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de 

la prison furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et 

les liens de tous les prisonniers furent rompus » Actes 16,25 

 

C’est au moment de la louange que Dieu fait tomber les chaînes. Soyons 

comme les apôtres, sans retour sur nous-mêmes, au cœur de nos détresses, l’Esprit 

Saint veut louer en nous pour nous garder dans la Lumière incréée de Dieu.  

 

Louer, c’est laisser Dieu évangéliser dans la puissance du Saint Esprit, où Il 

veut, quand Il veut et comme il veut ! Faisons-le : un peuple de louange naît 

actuellement chez la Fille aînée de l’Eglise ! Amen ! 

 

 

Le Conseil d'Alleluia-France 
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 NOVEMBRE 2006 - NEWSLETTER N°31 - Ô MORT, OU ES TA VICTOIRE ? 

 

 

Seul Dieu est bon, car Dieu est amour. Tout ce que Dieu a créé est bon car 

l’amour parfait ne peut ni faire ni vouloir le mal. Si une seule chose avait été négative 

de par sa création ou son rayonnement, Dieu ne l’eut pas créé. Dieu n’a créé ni le 

mal, ni la souffrance, ni la mort. Et pourtant le mal, la souffrance et la mort sont au 

cœur du monde :  

 

« L’homme est né pour la souffrance comme les étincelles s’envolent 

vers le haut. » Job 5,4 

 

Dieu dans sa Sagesse et sa toute-puissance, depuis le péché originel, a décidé 

de confondre l’Impie. Si Adam a péché en mettant la main sur le fruit de l’arbre de la 

connaissance du Bien et du Mal, le Père, demande à son Fils de « mettre la main » 

sur ce qu’Il n’avait pas voulu pour l’homme, la souffrance et la mort, conséquences 

de la désobéissance d’Adam. C’est pourquoi l’Esprit Saint par la bouche d’Isaïe dit : « 

Broyé par la souffrance, le Serviteur (Jésus) a plu au Seigneur. Mais s’il fait 

de sa vie un sacrifice d’expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses 

jours : par lui s’accomplira la volonté du Seigneur. A cause de ses 

souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu’il a connu la 

souffrance, le Juste, mon Serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera 

de leurs péchés » Is 53, 10 

 

Jésus va donc assumer la souffrance de tous les hommes et de tous les temps 

pour détruire le Mal jusqu’à sa racine et nous réintroduire dans la vie trinitaire, dont 

Il est la porte. « Car du fait qu’il a lui-même souffert par l’épreuve, il est 

capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés » Hébreux 2,18 

 

Sagesse de Dieu où, Jésus, en revêtant notre humanité, dissimule sa divinité 

afin de s’approcher de la souffrance et de la mort, pour tuer la mort. St Ephrem 

enseigne : « Ainsi, si la mort a tué la vie naturelle, la vie surnaturelle, à son tour, a 

tué la mort. Parce que la mort, n’aurait pas pu le dévorer (Jésus), s’il n’avait pas eu 

de corps, parce que l’enfer n’aurait pas pu l’engloutir s’il n’avait pas eu de chair.  

 

Il est venu jusqu’à la Vierge, afin d’y trouver le char qui le porterait aux enfers. 

Après avoir pris un corps, Il est entré aux enfers, Il leur a arraché leurs trésors qu’Il a 

dispersés » 

 

Depuis la venue du Fils, la mort a été vaincue, elle n’est plus !  Bien plus, « 

Nous sommes déjà ressuscités ! » s’exclame Paul.  
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Pour un chrétien la mort n’existe plus, sa véritable naissance est son Baptême. 

La naissance au Ciel c’est le Baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Et 

nous naissons pour la vie éternelle, on ne peut dire que la mort soit une nouvelle 

naissance. Ce que les païens appellent la mort est pour nous chrétiens le PASSAGE. 

En Christ, la mort est devenue une Pâque, c’est à dire un passage de ce monde au 

Père. « Celui qui croit en moi a la vie éternelle » dit Jésus. « Ce soir, tu seras 

avec Moi, au Paradis » dit Jésus au larron repenti ! 

 

Ce passage vers le Père est le sommet de la vie, « la grâce des grâces et le 

couronnement de notre vie chrétienne (…) La mort ne marque pas l’heure de la 

dissolution d’une créature, mais son véritable développement, son plein 

épanouissement dans l’amour. Elle complète notre possession de la vie divine, en 

supprimant les obstacles qui, ici-bas, nous empêchent d’en jouir à notre aise. Elle 

nous permet de vaquer librement à l’éternel amour, d’avoir conscience qu’Il se donne 

et de demeurer à jamais en Lui » Marthe Robin. 

 

L’enseignement de Paul aux Corinthiens ch 15 est lumineux sur la                 « 

mort » Il dit que Jésus a détruit le dernier ennemi, la Mort. Dans son hymne final il 

crie : « Où est-elle, ô mort, ta victoire ! Où est-il, ô mort, ton aiguillon ! 

L’aiguillon de la mort c’est le péché ». Paul, reprend ainsi l’enseignement de 

Jésus, « laissez les morts, enterrer les morts » En effet il y a tant de vivants qui 

sont morts spirituellement à cause du péché. La mort véritable c’est de ne pas Le 

connaître et Le reconnaître Lui, le Sauveur et Maître. « Ne craignez pas ce qui tue 

le corps mais l’esprit »  

 

Alors, soyons sans crainte de ce passage dans les bras du Père mais craignons 

de ne pas vivre comme des ressuscités dans la louange et l’adoration de l’amour 

trinitaire.  

 

 

Que cela s’entende dans nos assemblées  

et se vive au milieu de nos relations ! 

 

 

Le Conseil d'Alleluia-France 
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DECEMBRE 2006 - NEWSLETTER N°32 - Y-A-T-IL DE L'AMOUR DANS NOTRE 

EGLISE ?  

 

Quand nous observons nos rapports humains à l’intérieur de nos familles, de 

nos communautés et aussi entre groupes de chrétiens de sensibilités, ou de 

dénominations différentes, on est en droit de se poser la question : « Y a-t-il de 

l'amour dans notre Eglise ? » Des premiers chrétiens, les païens disaient : « 

Voyez comme ils s’aiment ! » Maintenant nous les entendons dire : « Voyez comme 

ils sont divisés ! » Voici deux exhortations récentes sur cette question venant de 

l’Eglise Catholique. 

 

Inspiré de l'héritage spirituel du Père Chevrier, Mgr Philippe Barbarin dans sa 

lettre pastorale, « Suivre Jésus de près » * se montre traversé par le désir 

d'annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres et de proclamer l'amour de 

l'Evangile et de l'Eglise, sans complaisance : « Tout en restant lucides sur la 

situation et sur la difficulté qu'il y a aujourd'hui à annoncer l'Evangile, nous n'avons 

pas à faire des bilans. Notre vocation n'est pas de réussir ni d'être “performants” ; 

pour tous les baptisés, il n'y a qu'une seule vocation, celle de la sainteté. Nous avons 

le droit d'être ingénieux, de lancer de nouveaux projets, mais la question essentielle 

qui nous est posée n'est pas quantitative, ni de l'ordre du visible. Elle est d'une autre 

nature : y a-t-il de l'amour dans notre Eglise ? Est-elle un feu qui brûle sans 

consumer, qui donne lumière, chaleur, joie à ceux qui l'approchent ? Sommes-nous 

réceptifs aux dons qui nous arrivent de Dieu, des autres, des événements… ? Et nous, 

disciples de Jésus, quel amour offrons-nous aux autres ? Nous savons bien que c'est 

la seule chose qui compte. Saint Augustin le dit dans une formule merveilleuse Amor 

meus, pondus meus (qu'on pourrait traduire par : Notre vie vaut son poids d'amour). 

Et saint Jean de la Croix, dans le droit fil de l'enseignement de Jésus : “Au soir de 

notre vie, nous serons jugés sur l'amour” » 

 

Nous savons tous que l'unité dans le Christ n'est pas totalement réalisée dans 

le Corps du Christ. Nous savons aussi que Jésus est notre Unité. C’est donc vers Lui, 

Dieu d’amour, qu’il nous faut nous tourner pour apprendre à vivre l’unité qui est au 

cœur de la Trinité. Ils sont unis dans le respect des personnes divines. Jésus seul 

peut faire l’unité, car Il est la personne vivante offerte au Père pour vaincre 

l’accusateur, le prince du mensonge, le diviseur. D’où vient la division ?  La division 

vient d’abord de nous-mêmes ! 

 

On s’attache à une idée, parcelle de la Vérité, et nous voici centrés sur tout ce 

qui n’est pas conforme à cette parcelle de Vérité. On a peur de perdre notre identité, 

d’où cette méfiance vis-à-vis des autres.  

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Or notre identité n’existe qu’en Dieu seul. Lui seul peut la conduire à son plein 

épanouissement dans le respect et la bonne distance par rapport à l’autre. 

 

L’unité se fait autour de Dieu qui unit les hommes et autour de sa 

propre personne, qui est la Vérité. 

 

Le vendredi 17 novembre le pape Benoît XVI évoquait  

l’indispensable avenir œcuménique de l’Eglise en disant : « Ce qui, de toute 

façon, doit être promu avant tout est l’œcuménisme de l’amour qui descend 

directement du commandement nouveau de l’amour laissé par Jésus à ses disciples. 

L’amour accompagné de gestes cohérents créé la confiance, fait s’ouvrir les cœurs et 

les yeux. Le dialogue de la charité promeut par nature et éclaire le dialogue de la 

vérité : c’est en effet dans la pleine vérité qu’aura lieu la rencontre définitive à 

laquelle conduit l’Esprit du Christ. Ce ne sont certainement pas le relativisme facile et 

le faux irénisme qui résolvent la recherche œcuménique. Ils la déforment et la 

désorientent. Il faut ensuite intensifier la formation œcuménique en partant des 

fondements de la foi chrétienne, c’est-à-dire de l’annonce de l’amour de Dieu qui 

s’est révélé dans le visage de Jésus Christ, et de façon contemporaine, dans le Christ, 

a dévoilé l’homme à lui-même et lui a fait comprendre sa très haute vocation » 

 

« A suivre Jésus de près » les communautés chrétiennes sont donc invitées à 

un nouvel amour prophétique. Que les païens en nous voyant disent désormais : « 

Malgré leur passé douloureux et leurs déchirures, voyez comme ils s’aiment 

maintenant ! » Aujourd’hui le Christ nous donne sa Gloire pour ce nouvel 

amour dans l’Eglise !  

 

Joyeux Noël en Eglise et en famille ! 

 

          Le Conseil d'Alleluia-France 

 

* « Suivre Jésus de près » lettre pastorale du Cardinal Barbarin aux éditions 

Desclée de Brouwer 
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JANVIER 2007 - NEWSLETTER N°33 - UN REGARD NÉ DE NOUVEAU POUR 

UNE NOUVELLE ANNÉE : MAGNIFICAT 

 

En cette nouvelle année 2007, entrons dans un regard nouveau sur les 

évènements, ce regard d’amour du Père qui est bon, pour vous souhaiter une bonne 

année… L’Esprit Saint veut nous donner le regard de Dieu, de contempler Dieu, de 

voir Dieu et de voir comme Dieu voit !  

  

 Depuis la création, il y a ce mystère d’amour contenu dans le regard de Dieu. 

« Dieu fit et Dieu vit que cela était bon » Gn 1. Dans l’Evangile ce même 

mystère d’amour de l’homme dans le regard de Dieu se poursuit : « Alors Jésus 

fixa sur lui son regard et l’aima » Marc 10, 21. 

 

 En cette nuit de Noël à Bethléem, l’amour s’est incarné dans le regard de Jésus 

et chaque jour, si nous le voulons, l’Esprit Saint fait renaître en nous ce regard 

d’amour divin que nous pouvons porter sur notre famille, nos frères et sœurs, sur la 

nature, sur le travail, sur les évènements dans notre maison, dans notre nation ! 

 

 Notre œil est la lampe du notre âme ! En hébreu la lettre pour oeil est le « ain » 

qui signifie source d’eau. Vu de haut, les sources des sommets où viennent boire les 

bêtes (les lavognes) ressemblent à un œil ! C’est à dire que l’œil est le reflet de l’âme 

directement lié à la source. « Si ton œil est impur arrache-le ! » Si ton regard est 

mauvais, tout est mauvais ! Accueillons pour 2007, ce regard neuf donné par l’Esprit 

Saint comme celui des tous petits enfants, qui ne peuvent voir le mal, car ils viennent 

juste de quitter le Père et leurs anges contemplent encore la face de ce Père. Joie 

pour nos yeux, dans ce face à face, avec Yeshoû’a le Messie ! 

 

 La parole de Dieu exalte ce regard de l’homme qui cherche à voir Dieu : 

« Qu’Adonaï-Elohim, te découvre sa face et t’apporte la paix ! » Nb 6,26 « Oh 

Adonaï, n’écarte pas la face de ton oint » 2Ch 6,42 alors, qu’en cette année notre 

regard ne se détourne pas de la demeure d’Adonaï ! « Fais luire ta face, Seigneur, 

et nous serons sauvés » Ps 80,4. Sans cesse les psaumes et le Cantique des 

cantiques nous invitent à vivre dans le regard de Dieu.  « Par un seul de tes 

regards tu me fais perdre le sens ! » Ct 4, 9.  

 

 « Qui me voit, voit le Père ». Oui, d’éternité en éternité, le regard d’amour 

du Père se pose sur chacun de nous et nous fait exister. De même le regard d’amour 

de Jésus va au plus profond de notre être révélant à chacun d’où il vient et où il va. 

Marie Madeleine aurait pu dire : aucun homme ne m’a regardée comme lui et son 

regard m’a relevée et libérée !  
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 Si Jésus dans sa passion n’a eu ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, 

c’était pour purifier désormais le nôtre : « Ils regarderont vers celui qu’ils auront 

transpercé ! » Is 53,2. « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu » Jn 19,37 

 Ce targoum du MAGNIFICAT fera jaillir de nos cœurs ce regard nouveau de 

l’Esprit d’Amour comme il l’a donné à Marie dans son cantique (Luc 1, 46 à 55) : 

« Joie débordante, ma respiration dans ma poitrine à cause de ton regard, Seigneur… 

Oh ! oui… d’en haut, tu regardes avec amour la petitesse de ta petite esclave. 

Regarde : à partir de maintenant tous les enfants des enfants chantent mon bonheur. 

Oh ! oui… dans mon regard, tu fais des merveilles, toi qui peux tout… Et ton amour 

s’écoule vers les enfants des enfants, eux qui frémissent d’amour sous ton regard. Le 

cœur de ta main fait des merveilles : ... Ceux qui n’ont rien, tu fais pleuvoir dans leur 

cœur une pluie de merveilles. Ceux qui ont tout, tu t’en éloignes… et ils n’ont plus 

rien ! ... Tu soulèves à nouveau Israël, ton enfant. Tu le prends dans tes bras, tu le 

mets sur tes épaules, sur ton cœur…et tu lui gardes tout ton amour. Ainsi s’accomplit 

sous mes yeux émerveillés la parole dite à mes pères : à Avrâhâm, à son enfant et 

aux enfants de son enfant... à jamais. Myriam demeure avec ‘Elîsheva’ environ trois 

mois. Puis elle rentre dans le regard de sa propre demeure » 

 

Recevez nos vœux de bonheur sous le regard de Jésus pour 2007 ! 

 

          Le conseil d’Alleluia-France 
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 FEVRIER 2007 - NEWSLETTER N°34 : LE DANGER POUR TOUT CHRETIEN : 

L'IDOLATRIE. 
 

 

Aujourd’hui, Le Christ nous réveille avec sa question : « Pour vous qui suis-

je ? » Mt 16, 15 et Mc 8, 28 

 

On pourrait croire que l’idolâtrie était réservée au passé avec le Peuple hébreu 

qui adorait d’autres dieux que le Seigneur Adonaï. Il est vrai que l’histoire du peuple 

de Dieu, aussi bien dans l’ancien que dans le nouveau testament est l’histoire d’un 

peuple qui s’arrache aux idoles pour se tourner vers le vrai Dieu. 

 

Est-ce que je recherche le Dieu vivant dans sa Parole vivante que sont les 

Saintes Ecritures lues et accueillies en Eglise ? Ou est-ce que je m’attache au culte 

des personnes, des idées, d’une politique, d’une science, d’une philosophie, attendant 

de ce culte qu’il me comble alors que Dieu seul peut répondre à ma soif d’Amour ? 

 

Les croyants d’aujourd’hui sont constamment tentés de retomber dans le 

paganisme, tant l’idolâtrie imprègne notre vie courante. Pour preuve d’idolâtrie les 

dernières productions de films, ou l’enquête du Monde des religions, qui montre que 

52 % des Catholiques ne croiraient pas en Dieu (!) et 79 % croient en un Dieu qui est 

« une force, une énergie, un esprit » ! Et de conclure : « l’Eglise sera vaincue par le 

libéralisme !».  

 

Cette exaspération et cette haine contre l’Eglise ne vient pas du vrai Dieu. Paul 

poursuit sa définition de l’idolâtrie en l’associant aux cultes des démons (1 Co 10,20) 

et dans un réquisitoire terrible, il dénonce le péché universel des hommes qui, au lieu 

de reconnaître le Créateur à travers sa création, ont changé la gloire du Dieu 

incorruptible contre une adoration des créations de l’homme et de leur auteur. Au lieu 

de servir le Seigneur, on se livre à d’autres maîtres : 

 

• L’argent : « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et 

aimera l'autre ; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne 

pouvez servir Dieu et Mamon » Mt 6,24 

 

• La volonté de dominer son prochain : « Faites donc mourir les membres 

qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais 

désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie » Col 3,5 

• La puissance politique : « Et tous les habitants de la terre adoreront la 

bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde 

dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé » Ap 13,8 

• Le plaisir, la haine, et même l’observance matérielle de la Loi : « Autrefois, 

ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de 

leur nature » Ga 4, 8 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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• Tout cela mène les âmes et notre pays à la mort : « Leur fin sera la 

perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce 

qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre » Ph3,9  

 

Dans la confrontation des idées « modernes » contre l’Eglise, il se répand aussi 

l’idée que 75 % des Catholiques diraient oui au Christ et Non à l’Institution Eglise ! « 

Le Monde » affirme donc que « l’Eglise n’est pas un type d’organisation en affinité 

avec la modernité ».  

 

Nous aimons l’Eglise car c’est l’Eglise de Jésus et L’Eglise est d’abord un Corps 

ou chaque baptisé a sa place unique et irremplaçable donnée par le Père et le Christ 

est la tête de ce Corps. L’idolâtrie actuelle par la voie de l’idéologie voudrait nous 

détacher les uns et les autres de ce Corps que nous formons dans le Saint Esprit. 

Quelle est la personne qui rejetterait son propre corps et sa tête ? 

 

Face à ces complots idéologiques et politiques contre l’Eglise, l’Esprit Saint nous 

presse de suivre le Christ de l'Evangile tel qu'enseigné par le Magistère authentique 

de l'Eglise, et non de suivre ces christs délavés fabriqués à la mesure de nos propres 

vues et limites humaines.  

 

« Es-tu le roi de Juifs ? » Jn 18, 33 : question posée par les Juifs et par les 

païens à Jésus. Les idéologies ambiantes voudraient par-dessus tout isoler le Christ 

de son Peuple Israël.  

 

Or nous commençons à peine dans l’Eglise à connaître cette figure du Christ 

comme Messie d’Israël et du monde en découvrant la richesse et la beauté de la 

civilisation hébraïque qui a été le berceau du Verbe de Dieu. Et nous pouvons dire 

que le Mystère d’Israël et le Mystère de l’Eglise sont un même et unique Mystère 

d’Amour.  

 

Plus nous adorerons la véritable figure du Christ, Un avec le Père dans l'unité 

du Saint Esprit et Messie d’Israël en vivant dans la prière et l’offrande du quotidien, 

plus nous permettrons au Saint Esprit d’unifier nos cœurs dans sa gloire, permettant 

à nos frères Juifs de reconnaître la figure du Messie.  

 

« Notre confiance est dans le Nom du Seigneur qui a fait le ciel et la 

terre ». La recherche et la fidélité à la Parole de Dieu nous conduira toujours à 

l'expérience de l'Eglise, communion de frères et de sœurs dont Christ est la Tête. 

 

Soyez bénis pour votre engagement dans l'Eglise que nous sommes appelés à 

aimer du même amour de l'Epoux qui s'est livré pour elle afin de la rendre belle.... 

 

 

Le Conseil d'Alleluia-France 
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 MARS 2007 - NEWSLETTER N°35 - QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ? 

 

 

A cette heure cruciale pour la France, on entend promesses et prophéties…  

 

La prophétie est un message de Dieu, donnée de façon spontanée, par une 

personne qui se livre à son Esprit pour l’exprimer. C’est un don du Saint Esprit, confié 

par Dieu à l’Eglise pour son édification. Souvent la prophétie est donnée en vue d’un 

changement à opérer dans notre cœur.  

 

 « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, retournez vers Adonaï, 

votre Elohim : oui compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 

bonté, il réconforte dans le malheur. Qui sait ? Il reviendra et il réconfortera, 

il laissera derrière lui la bénédiction » Joël 2 13,14 

 

Le prophète dit l’aujourd’hui de Dieu dans la vie de l’homme, de l’humanité, 

afin que l’homme change son cœur, car Dieu peut renoncer au châtiment prévu si 

l’homme écoute ce que le prophète dit de sa part. 

 

Jonas et Ninive - Deux fois de suite Dieu parla à Jonas : « Lève-toi, va à 

Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! Oui leur mal est monté en face de 

moi (…) Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche ; il criait et 

disait : Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Jonas 1 et 3. 

 

Nous voyons que la prophétie est conditionnelle, car Ninive n’a pas été détruite. 

« Alors les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se 

revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose 

parvint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit 

d'un sac, et s'assit sur la cendre…Que les hommes et les bêtes soient 

couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de 

leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables 

! » Jonas 3 5,8 

 

Dieu se laisse très vite toucher par notre retour à Lui, au verset 10 « Dieu 

Elohim vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. 

Alors Dieu renonça au mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas »  

 

La France  

 

- En 1846, un des voyants de La Salette assurait que « Celle qui pleure » (la 

Vierge Marie) avait déclaré qu’en l’an 2000 la France aurait perdu la foi.  

 

Cette vision se réalise puisque que 96 % des Français ne sanctifient plus le 

dimanche en Eglise. 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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- En 1911, Pie X prolonge cette même vision : « France, comme autrefois Saul 

sur le chemin de Damas, tu seras enveloppée de lumière céleste. Et le Christ te dira : 

lève-toi, lave-toi de tes souillures qui t’ont défigurée, réveille dans ton sein les 

sentiments assoupis. Et va fille aînée de l’Eglise, nation prédestinée, vase d’élection, 

va porter, comme par le passé, mon Nom devant tous les peuples et rois de la terre». 

 

Puisque nous sommes dans des temps nouveaux, appelés à choisir de 

nouveaux chefs et construire l’avenir de notre pays et de l’Europe, plongeons dans la 

prière pour la France, éclairés par le Saint Esprit, rendons grâce et persévérons dans 

la foi, car notre Dieu n’a que des projets de bonheur pour notre pays à 

condition que nos cœurs se déchirent sous la glaive de sa Parole, glaive au double 

tranchant : « Oui, la parole de Dieu est vivante, énergique, plus tranchante 

que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager âme et 

esprit, les articulations et les moelles. Elle juge les désirs et les intentions du 

cœur » Hb 7,12 

 

Chacun, là où il est, peut être prophète de l’Amour au quotidien, nourri par la 

Parole de Dieu. Chacun, là où il est, peut changer le monde en changeant son cœur. 

Pour cela on n’a pas besoin de faire ou dire des choses extraordinaires avec des 

signes, des miracles et des prodiges mais tout simplement plonger au quotidien dans 

la sainteté et la miséricorde de Dieu !  

 

Par notre baptême nous sommes « prêtre, prophète et roi » unis au Christ et 

participant de sa victoire. Thérèse de l’Enfant Jésus a été ce prophète de l’Amour 

divin. Elle parle ainsi de sa soif de plonger dans la sainteté de Dieu. Après avoir cité 

Archimède : « Donnez-moi un levier et un point d’appui et je soulèverai le monde », 

elle ajoute « Le Tout Puissant a donné un seul point d’appui : Lui-même et Lui 

seul, pour levier l’oraison qui embrase d’un feu d’amour. C’est ainsi que les 

saints ont soulevé le monde » 

 

A nous de soulever la France par notre union au Christ ! « A Lui, 

puissance, honneur et gloire pour ce qu’Il est !» 

 

 

       Le Conseil d'Alleluia-France 
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AVRIL 2007 - NEWSLETTER N°36 - POUSSONS UN CRI DE GUERRE POUR LA 

VIE... CONTRE LE TOHU-BOHU ! 

 
 

Aujourd'hui, on constate de graves divergences entre la législation en vigueur, 

imposée par de petits groupes puissants, et les principes de vie et de transmission de 

la vie, non négociables, qui ont jalonné l’histoire de l’homme pendant des millénaires, 

en accord avec la Parole de Dieu. 

  

Les laïcs Catholiques et les chrétiens en général ont le droit de donner une 

parole forte à portée universelle pour l’avenir du pays et même de l’humanité. Cette 

parole se transforme aujourd’hui en CRI, tant une « modernité » ne veut plus les 

entendre et tant l’effondrement moral du pays s’étale sous nos yeux ! 

 

Une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi, parue en novembre 

2002, affirme clairement que le catholique, qui a une                            « conscience 

chrétienne bien formée », ne peut pas donner son vote à un programme politique 

(présidentiel ou législatif) qui menace sa conscience par des « propositions 

alternatives ou opposées » comme le sont l’avortement et l’euthanasie, mais aussi les 

menaces contre « la famille fondée sur le mariage monogame entre personnes de 

sexe différent». Plus, quand une société perd de vue les principes éthiques qui la 

fondent, l’engagement politique primordial passe par l’objection de conscience et le 

refus de collaborer personnellement avec le mal moral.  

 

La première parole d’un homme qui vient au monde : un cri. C’est encore le cri 

qui jaillit de l’homme quand il est confronté à une situation de vie ou de mort ! Or 

c’est maintenant le moment de crier devant l’esprit de mort qui envahit notre 

législation et nos hôpitaux ! C’est un esprit de prostitution qui infeste la législation 

française venant de groupes puissants et occultes qui manipulent notre société et ses 

hommes politiques !  

 

Alors poussons ensemble un cri de guerre conte le tohu-bohu qui s’en vient 

!! (C’est biblique) 

 

Nous crions contre cet esprit de prostitution à Mammon de la classe politique 

française ! Nous crions contre Mammon – puissances économiques + financières –

 qui conduit l’humanité au néant du Tohu-bohu ! (Monde sans Dieu, vide, néant, sans 

repère)  

 

Nous crions que l’homme est manipulé sous les coups de l’affectif et de 

l’émotivité créés par les médias et la justice pour faire passer les « pilules » de 

l’avortement et de l’euthanasie dans la législation. 

 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Nous crions que la pilule est un péché pour la société, que l’avortement et 

l’euthanasie sont génocides pour la société. Par sa législation (et ses recherches de 

bioéthique !) l’homme se donne désormais le droit de tuer et par là il se substitue au 

Maître de la Vie. 

 

Nous crions que le programme de santé français contient une forte dérive 

eugénique bien cachée. Nous crions que nous ne sommes pas d’accord avec le 

mariage homosexuel car c’est l’écroulement à court terme de notre société. 

 

Nous crions que la pornographie et la drogue tuent nos enfants plus sûrement 

qu’une guerre atomique et que le commerce continue gentiment encouragé par les 

puissances financières. Nous crions : toutes ces lois et programmes sont imposés à 

nos législations sans en montrer toutes leurs conséquences néfastes. 

 

 « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville 

avec l'iniquité ! Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples 

travaillent pour le tohu-bohu, Les nations se fatiguent en vain » Habacuc 2 

12,13  

 

A nous de savoir, quel est celui qui veut nous offrir un pays où la VIE est 

respectée. 

 

Nous prophétisons l’écroulement du rempart de la prostitution de nos élites à 

Mammon ! Ce rempart tombera bientôt comme celui de Jéricho. 

 

 Josué dit au peuple : « Pousse le cri de guerre car l’Eternel vous livre la 

ville ! (…) Le peuple poussa le cri de guerre et l’on sonna de la trompe. 

Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de 

guerre et le rempart s’écroula sur place » Josué 6, I6 et 20  

 

 

       Le Conseil d'Alléluia-France 

 

 

Prière à St Michel Archange, protecteur de la France :  

 

« Grand Prince de la milice céleste, établi par la Providence divine Protecteur 

spécial de la France, souviens-toi que tu as mission de la garder Fille aînée de 

l’Eglise, sentinelle de la foi et soldat de Dieu dans le monde. Obtiens-lui un prompt et 

sincère retour à la foi de ses pères, source de sa force et de sa dignité. Eclaire les 

incrédules, rassure les timides, fortifie les faibles, encourage les bons, secoures-nous 

tous et rends-nous meilleurs et plus chrétiens. Amen ! » 
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MAI 2007 - NEWSLETTER N°37 - ECOUTE FRANCE, LE SEIGNEUR TON ROI ! 

 
 

En cette période d’élections présidentielles, la pensée unique, véhiculée par les 

médias, développe l’idée que tout l’avenir de notre pays se joue dans l’élection du 

premier représentant de l’Etat. Nous contestons cette idée dominante car une 

personne seule, même soutenue par un parti, ne peut assumer l’avenir de toute une 

nation ; elle ne peut qu’y participer en assumant cette charge.  

 

En écoutant l’histoire des rois et des dirigeants d’Israël, la Bible nous fait 

comprendre que le pouvoir est une charge trop lourde pour les hommes. Avoir 

l’autorité sur une nation est une manière de partager l’autorité même de 

Dieu, créateur et maître de toutes choses.  

 

Le procès de Jésus, fut à la fois politique et religieux. En Jean ch 19, les 

responsables religieux accusent Jésus de s’être proclamé Fils de Dieu et ils accusent 

Pilate de s’opposer à l’Empereur César en voulant le relâcher. Pilate croyait son 

pouvoir politique infini en déclarant à Jésus qu’il avait le pouvoir de le relâcher ou de 

le faire mettre en croix. Jésus lui répond au verset 11 : « Tu n’aurais aucun 

pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu d’en haut ». Or la foule des Juifs haïssait 

l’envahisseur romain et pourtant elle se met à crier : « Nous n’avons pas d’autre 

roi que César ! » 

 

Ces simples lignes du procès de Jésus, relativisent le pouvoir de Pilate (ou de 

l’élu) et celui de la « vox populi » qui désigne l’élu dans une élection !  Qu’il le veuille 

ou non, tout élu partage l’autorité qui vient d’En Haut. Un gouvernant qui ne sait pas 

obéir à Dieu et l’écouter, en particulier dans le Décalogue, plus que ses concitoyens, 

ne sera pas à la hauteur d’une telle responsabilité. 

 

Cet enseignement sur l’exercice du pouvoir est simple et compréhensible par 

tous et pourtant il est devenu insoluble dans notre récente conception laïque et 

démocratique du pouvoir. Jésus nous a bien dit de vivre dans ce monde sans adopter 

ses mœurs et de rappeler à temps et à contretemps la vérité et le projet de Dieu sur 

l’homme. En ce qui concerne la Fille aînée de l’Eglise, on ne la gouverne pas sans 

écouter d’abord le Saint Esprit. 

 

La Bible donne de merveilleux enseignements sur la bonne et la mauvaise façon 

de gouverner une nation. Alors n’hésitons pas à lire et relire la Bible pour écouter 

Dieu nous parler. Aux chapitres 10 et 11 du premier livre de Samuel, Saül reçoit 

l’onction royale demandée à Dieu par Israël.  

 

Saül était modeste, mais il n’avait pas cette humilité qui plaît à Dieu et qui 

donne l’audace d’entreprendre sans crainte un échec possible. Au verset 24, « tout 

le monde criait : Vive le roi ! ».  
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Nous avons été témoins de bien des enthousiasmes comme celui-ci qui ne 

mènent à rien. Dès le lendemain Saül se retrouve seul au milieu d’un peuple qui croit 

avoir tout résolu parce qu’une élection vient d’avoir lieu. 

 

Saül est bon et généreux et ne veut pas se venger de ses ennemis, lui aussi il 

veut rassembler. Et pourtant une fois « élu » et revêtu de l’autorité supérieure, il 

s’isole des autres, devient arrogant et pessimiste. Saül refuse d’écouter Dieu qui 

parle par la voix de Samuel. Il refuse d’entendre ses proches : sa jalousie envers 

David l’aveuglera. Samuel lui rappellera qu’aucune autorité ne peut se soustraire à la 

loi de Dieu. 

 

Pour la fille aînée de l’Eglise, nous recevons la parole de Samuel comme 

prophétique. « Mais maintenant que le Seigneur vous a donné le roi que vous-

mêmes avez choisi, si vous craignez le Seigneur et que vous le servez, si 

vous obéissez sans vous révolter contre ses ordres, si vous-mêmes et le roi 

qui règne sur vous écoutez Adonaï, votre Dieu, tout ira bien. Mais si vous 

n’obéissez pas au Seigneur, si vous vous révoltez contre ses ordres, la main 

de Dieu pèsera sur vous et sur votre roi » 1Samuel 12,13. Pour Samuel et les 

prophètes, le roi (président) devra comme ses sujets (concitoyens) obéir aux 

exigences de l’Alliance entre Israël (la France) et le Seigneur. 

 

L’histoire Biblique et l’histoire de France, nous montreront que très vite les rois 

et gouvernants se croiront dispensés de cette fidélité. Mais l’Amour de Dieu est 

patient, il attend… Salomon, à peine monté sur le trône quittera le palais de son père 

David, construit dans la ville-basse au milieu des maisons du peuple, et ira s’installer 

à côté du temple du Seigneur. Désormais il y aura en bas le petit peuple, et sur la 

montagne sainte, Dieu et le roi. Tout un symbole ! Lorsque Jésus viendra, il 

reprendra l’enseignement de Samuel et des prophètes : « Le Fils de l’homme est 

venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie ... » 

 

A la suite des prophètes, l’Esprit du Seigneur nous invite tous, de par notre 

baptême, à prophétiser sur notre pays le projet de Dieu : la Pentecôte d’Amour ! 

 

En méditant - 1 Samuel 15, 24,25 : « Alors Saül dit à Samuel : J'ai péché, 

car j'ai transgressé l'ordre du Seigneur, et je n'ai pas obéi à tes paroles ; j’ai 

eu peur du peuple, et je lui ai obéi. Maintenant, je te prie, pardonne mon 

péché, reviens avec moi, que j’adore le Seigneur ». 

 

Le temps est là où nous devons proclamer avec les psaumes : « Néant tous 

les dieux des nations ! (…) Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 

s’embrassent ; la vérité germe de la terre, du ciel se penche la justice. La 

justice marche devant moi, et ses pas tracent mon chemin » 

    

       Le Conseil d'Alléluia-France 
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JUIN 2007 - NEWSLETTER N°38 - IL Y A DES PROPHETES PARMI NOUS, 

APPRENONS A LES ECOUTER ! 

 

 

Un apôtre et un prophète a rejoint le Père et son éternité. Ismaël Sadok, de 

Marseille, ancien musulman pratiquant, est devenu pasteur évangélique après une 

visitation personnelle de Jésus à plusieurs reprises. Il a rejoint le Roi de gloire à 52 

ans. Le jour de ses obsèques fut grandiose par les paroles d’amour sur l’Eglise 

données par ses fils spirituels. Nous, les quelques catholiques, égarés au milieu d’un 

parterre exceptionnel de pasteurs remplis par l’émotion, nous n’avons jamais 

entendu parler de l’Eglise avec autant d’amour.  

 

« Je vous ai donné ma gloire afin que vous soyez un » Jn 17,22 

 

Oui il y a des prophètes, en dehors de nos églises ! L’Esprit Saint se répand 

aujourd’hui en abondance dans les cœurs, et grâce à Lui, il devient manifeste que les 

divisions entre nous, chrétiens, viennent historiquement des hommes et non pas de 

la volonté de Dieu ! A travers ces divisions, Dieu veut donner sa gloire, la gloire qui 

vient de l’Amour et de la Vérité. La vérité c’est que Dieu ne veut plus qu’on se 

chamaille entre nous, mais Il nous donne de voir ce qu’il y a de meilleur chez les 

autres et que nous avons un peu oublié chez nous ! Les prophètes, comme Vassula, 

Ismaël, sont au milieu de nous pour nous donner de voir le diamant que Dieu a 

donné à nos autres frères. Désormais, pourquoi parler de nos « frères des églises 

séparées », séparées en quoi et par quoi ? Puisque Dieu nous rassemble à chaque 

seconde par son Esprit Saint pour être des fils !  

 

« En ces jours-là, je répandrai mon Esprit sur toute chair, Je produirai 

des signes dans le ciel et sur la terre ». Joël 3 2,3 

 

Dieu a donné le diamant de l’amour du Saint Esprit à nos frères Pentecôtistes et 

le Renouveau Charismatique est venu et continue à venir à travers eux et à travers 

nous. L’église catholique a reçu un merveilleux diamant avec les sacrements et 

l’Eucharistie ; mais on s’est habitué à ce diamant en oubliant de le contempler pour 

en être brûlé.  

 

Combien parmi nous sont encore spectateurs de la messe, alors qu’on devrait 

brûler de charité en recevant le Corps de Gloire de Jésus **. Combien de temps 

après la communion, nous laisse-t-on pour brûler d’amour avec Celui que nous avons 

mangé ? Réveillons-nous pour accueillir la puissance de résurrection de l’Eucharistie ! 

 

« Ma parole est Esprit et Vie » Jn 6, 63 
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Dans cet endormissement historique, on a aussi trop souvent oublié de lire et 

savourer la Parole de Dieu, la Bible. Ce diamant a été donné à nos frères protestants, 

évangéliques. En quoi nous sont-ils séparés ?  

 

Ils sont ceux qui nous poussent à redécouvrir l’efficacité de la Parole de Dieu 

dans la diversité de ses propres dons et non pas dans l’uniformité rationnelle ; ainsi 

nous pourrons accueillir les ministères de prophétie, de guérison, de miracle qui sont 

des diamants de la Parole de Dieu pour diffuser son amour dans l’Eglise.  

 

« Que tous prophétisent » 1 Co 14,5 

 

« Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ; celui qui prophétise 

édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus 

que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle 

en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive 

de l'édification »  

 

Recevons ensemble sa Gloire, louons et adorons ensemble, voici ce qui touche 

le plus son Cœur ! Soyons les fils de sa gloire et de l’unité ! Le temps presse ! 

 

Ismaël a été ce pasteur selon le cœur de Dieu. Il aimait rappeler la vision que 

Jésus lui avait donnée du rétablissement prochain de l’Eglise : Amos 9 11,12 et la 

même parole dans Actes 15 15,18 : « Après cela, je reviendrai, et je relèverai 

de sa chute la maison David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, 

afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ainsi que toutes les 

nations sur lesquelles mon Nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait 

connaître ces choses depuis des siècles »  

 

Pour conclure voici deux perles d’Ismaël témoignant de son intimité avec son 

Seigneur :  

 

« Jésus a charmé mon cœur… je cours vers l’éternité » 

 

« Si un jour on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. Je suis 

simplement monté plus haut » 

 

Le Conseil d'Alléluia-France 

 

 

 

** « Le Festin de l’Agneau » –de Scott Hahn ou « L’Eucharistie, le Ciel sur la Terre » 

 

 

 



96 
 

 JUILLET/AOÛT 2007 - NEWSLETTER N°39 : CHRETIENS, RELEVONS LA TETE ! 

 

 

Souvent nous entendons dire que nous devons rester « humbles », petits, 

cachés comme le levain dans la pâte. Nous n’osons plus donner notre opinion ou 

notre discernement sur les choses de la vie ou affirmer notre union au Christ Jésus et 

à sa Parole. La connaissance du Christ doit rester strictement privée ! Dans ce souci 

de l’humilité et sous prétexte de lutter contre l’orgueil, nous disons « je ne suis qu’un 

petit rien ! » Or la véritable humilité est de prendre la place que Dieu nous donne, 

c’est à dire que dans Christ nous sommes prêtre, prophète et roi sur ce 

monde !  

 

Oui nous valons le sang d’un Dieu qui s’est laissé transpercer pour chacun de 

nous ! Nous avons le prix exorbitant du sang de Dieu ! Alors, relevons la tête pour 

valoir ce prix de l’amour de notre Père, créés à l’image et à la ressemblance de Dieu 

et lavés de toute souillure par le Sang de son Agneau ! 

 

 « Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde. Une 

ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une 

lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle 

brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière 

brille devant les hommes : alors en voyant ce que vous faites de bien, ils 

rendront gloire à votre Père qui est aux cieux » Matthieu 5,13-16 

 

« Ouvrez la porte au Rédempteur ! » JP II 

 

La traduction française de la première parole de Jean Paul II a été amputée, car 

JP II poursuivit en disant : « fracassez la porte au Rédempteur ! » Fracassons 

notre porte pour témoigner de la joie du Ressuscité autour de nous. La connaissance 

du Christ et de son Eucharistie est un avant-goût de la jouissance éternelle de sa 

divinité et nous avons à la partager !  

 

Jean Paul II avait conscience que l’esprit et l’âme chrétiens ont été pollués par 

beaucoup de fausses spiritualités de l’ennemi avec pour conséquences un réflexe de 

peur d’être chrétien en public, d’annoncer la Bonne Nouvelle du salut, de s’opposer à 

l’esprit du monde et ses idéologies courantes. C’est une urgence de salut public 

que de connaître d’abord pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de la 

Parole de Dieu dans tous les domaines de la vie politique, sociale, 

économique de la France.  

 

Il y a une Parole de Dieu dans la Bible appropriée à chacune des situations de la 

vie d’un homme, d’une nation. De la Genèse, sur nos origines divines, en passant par 

les Proverbes, l’Ecclésiastique, les Prophètes et toute la Bible, la Parole nous donne 

une direction précise, une consolation pour avancer selon la pensée du Père.  
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 « Déjà vous êtes rassasiés ! Déjà vous êtes riches ! Sans nous vous 

êtes rois ! Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous 

régnions avec vous ! » 1 Co 4, 8  

 

 « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? » 

Psaume 121,1  

 

En effet, relever la tête n'est pas avoir une attitude de vainqueur dominateur, 

mais être tendu vers le Ciel d'où nous vient notre unique dignité et le seul vrai 

secours. A quoi bon la force d'une armée, l'argent d'un compte, et gagner le pouvoir, 

le monde entier, si c'est pour perdre le seul trésor de la vie : être baptisé dans le 

Christ Sauveur ? 

 

« Etre baptisé, ce n'est pas le nettoyage d'une impureté corporelle, 

c'est une façon de demander à Dieu qu'il nous renouvelle grâce à la 

résurrection de Jésus-Christ » 

 

 « Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. 

Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre » Jean 

20,11  

 

Ici Marie Madeleine baisse la tête, elle n’a pas encore rencontré le Christ 

vivant ressuscité et elle pleure, c’est une femme du vendredi saint ! Nous-mêmes, 

lors des épreuves, nous demeurons souvent au vendredi saint oubliant l’Espérance du 

samedi saint vécue en la seule personne de Marie, qui nous conduit au huitième jour, 

qui est celui de la Résurrection, de la joie Eternelle...  

 

 « Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui 

est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : ne 

la voyez-vous pas poindre ?  

 

 Je mettrai une route dans le désert, et des fleuves dans la solitude… Le 

peuple que j’ai formé pour moi publiera mes louanges » Isaïe 43.18, 21  

 

Durant ces deux mois d’été, publions les louanges de notre 

Dieu et bénissons sans cesse ! 

 

 

Le Conseil d'Alléluia-France 
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SEPTEMBRE 2007 - NEWSLETTER N°40 - DONNER UN SENS A L'EVENEMENT 

ET AU DRAME 

 

 

Quelle similitude entre l’état de notre monde et celui du cinquième siècle, en 

pleine chute de Rome ! Cette civilisation millénaire qui se croyait éternelle s’est laissé 

abattre par la barbarie. L’histoire retient surtout la barbarie venue de l’extérieur avec 

les grandes déferlantes des Vandales. Mais la barbarie est venue d’abord en 

majeure partie de l’intérieur. St Jérôme et St Augustin parlaient des malheureux 

que se repaissaient en bouffonneries et spectacles ignobles pendant que l’ennemi 

était à leurs portes et égorgeaient leurs parents. Le paganisme battait son plein : 

astrologie, superstitions, magie, …décidément quelle similitude avec nos jours avec 

les lois de la bioéthique en moins. 

 

La vérité historique fut que la décadence n’a été que relative car l’esprit de 

l’Evangile pénétrait déjà les lois et les mœurs en donnant les « bases de la future 

reconstruction » notamment avec Ambroise et Augustin ! Le christianisme n’a pas 

eu le temps de sauver « ce monde aux cheveux blancs » (de l’évêque St Eucher de 

Lyon) 

 

Toute société, toute civilisation par sa propre force, sans le Seigneur, ne peut 

qu’osciller entre frénésie et découragement. Or l’Eglise, à chaque époque, a aidé les 

hommes à interpréter les évènements afin de retrouver le chemin de l’espérance et 

de la justice. Ainsi la plupart des élites chrétiennes du Vème siècle, avaient peine à se 

séparer de cette civilisation romaine lettrée dont elles étaient toutes issues. Devant le 

drame, les chrétiens qui ne se sont pas laissé accabler étaient ceux qui se 

préparaient à la transformation du monde, tel Augustin, Jérôme, Rufin d’Aquilée, 

Paulin de Nole... Ils rendaient courage à la foule en annonçant la Bonne Nouvelle aux 

Romains comme aux Barbares.  

 

St Augustin s’écriait : « La tâche de l’Eglise est de sauver l’espérance » « le 

Christ te parle, écoute ! »  Et encore : « Pourquoi craindre ? Tout cela, ne t’ai-je point 

prédit ? Je t’avais prédit ces drames pour que ton espérance se tournât, le malheur 

venu, vers le bien véritable au lieu de sombrer parmi le monde ».  

Saint Césaire d’Arles à ses frères évêques : « Quant à vous, mes frères, je 

vous demande instamment, vous tous qui savez vos lettres, de relire 

fréquemment la Sainte Ecriture ». Aujourd’hui cette ordonnance divine est 

toujours d’actualité.  

 

Devant tant de ruines et de souffrances au Vème siècle, le prêtre Salvien à 

Marseille multiplie ses sermons. C’est toujours le même refrain : « Vous vous 

plaignez que Dieu laisse tout tomber ? Mais, non, Dieu gouverne le monde !  
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Il n’est pas vrai qu’il n’ait aucun souci de la terre : elle est l’objet de tous ses 

soins ! » Mais alors si Dieu gouverne le monde, pourquoi laisse-t-il se déchaîner tant 

de malheurs ? 

 

 La réponse, ces chrétiens de grande foi la trouvent dans le jugement même 

qu’ils portent sur la société de leur temps, même et surtout sur les chrétiens. Le mot 

le plus net est venu de St Jérôme qui le prononce avec sa rudesse coutumière : « Ce 

sont nos péchés qui font la force des Barbares, ce sont nos vices qui ont 

vaincu les armées ! » Saint Augustin, sous une forme moins âpre, s’écrie qu’au lieu 

de s’étonner d’être châtié par Dieu, on ferait mieux de se considérer soi-même et de 

se demander si l’on n’a pas mérité le châtiment. (1 Pierre 4, v 3 et 4) 

 

Quand Dieu voit son enfant, ou une nation, devenir esclave de l’ennemi à 

travers l’idolâtrie et tout ce qui est abomination aux yeux du Seigneur, alors la 

jalousie du cœur de Dieu s’enflamme et Il peut laisser aller les évènements suivre 

leur cours jusqu’à la calamité pour que son enfant, ou la nation, trouve un chemin de 

repentance, un point de rencontre où enfin sa miséricorde et son amour pourront 

pleinement s’exercer. 

 

L’auteur de la lettre aux Hébreux nous dit : « Et vous avez oublié 

l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils : « Mon fils, ne méprise 

pas la discipline du Seigneur ! Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend ! Oui 

le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour 

ses fils. C’est pour la pédagogie que vous endurez : Dieu vous traite en fils. 

Et quel est le fils qu'un père ne corrige pas ? Il est vrai que toute correction 

semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais elle produit plus 

tard à ceux qui l’ont reçue son fruit de paix et de justice.  

 

Ainsi fortifiez donc les mains abaissées et les genoux affaiblis.  Suivez 

avec vos pieds des voies droites, pour que le boiteux ne trébuche pas, mais 

soit plutôt guérit » Heb 12 5,13  

 

Et c’est ainsi qu’aujourd’hui, de fait, par l’expression des dons de sainteté de 

ses fils, Dieu sauve et sauvera la Civilisation de l’Amour. Cet appel à l’espérance, déjà 

st Ambroise, Augustin et ses successeurs l’avait compris, et l’Evangile, à travers 

l’Eglise, devint la force créatrice qui permit à la civilisation européenne de se sauver 

de la barbarie. (D’où le juste vocable « les racines chrétiennes de l’Europe ») 

 

Restons fermement les yeux fixés sur le Christ, en proclamant la Bonne 

Nouvelle du Verbe de Vie, le cœur rempli de louanges et dans l’espérance que de ce 

mélange, de ce débordement du monde actuel sans espoir de salut, advienne la 

Civilisation de l’Amour. 

 

       Le Conseil d'Alléluia-France 



100 
 

Prière quotidienne de consécration  

de la France à l’Amour de Jésus 

(Prière dictée par Jésus à Marcel Van le 14 novembre 1945 au Vietnam) 

 

« Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton 

Amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'amour pour 

toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô Amour 

de Jésus nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèles et de 

travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers.  Ô 

Jésus nous consacrons la France à ton Amour. Ô Marie, sois le soutien de la 

France ! Amen » 

« Ô mon enfant, dis aux Français que cette prière est celle-là même que je 

veux entendre de leur bouche. Elle est sortie de mon cœur brûlant 

d'Amour. » 
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 OCTOBRE 2007 - NEWSLETTER N°41 : ETRE SERVITEUR DE DIEU 

 
 

Loué soit Jésus ! 

 

En ces temps où la liturgie nous invite à prier pour les hommes d’Etat 

(Timothée 2, 1) et où notre premier Ministre déclare que la France est en état de 

faillite, l’Esprit Saint avec sa patience amoureuse, nous interpelle sur le fait que nous 

n’écoutons pas vraiment les prophètes qu’il nous envoie. Le plus grand : feu Jean 

Paul II, nous exhortait en 1980 : « Le Christ, à la fin, dit encore ceci : « Je suis 

avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Mt 28, 20 ; cela signifie 

donc aussi qu’en 1980 (donc aussi aujourd’hui en 2007), il demeure au milieu de 

nous. 

 

Le problème de l'absence du Christ n'existe pas. Le problème de son 

éloignement de l'histoire de l'homme n'existe pas. Le silence de Dieu à l'égard des 

inquiétudes du cœur et du sort de l'homme n'existe pas. Il n'y a qu'un seul problème 

qui existe toujours et partout : le problème de notre présence auprès du Christ. De 

notre permanence dans le Christ. De notre intimité avec la vérité authentique de ses 

paroles et avec la puissance de son Amour. Il n'existe qu'un problème, celui de notre 

fidélité à l'Alliance avec la Sagesse éternelle, qui est source d'une vraie culture, c'est-

à-dire de la croissance de l'homme, et celui de la fidélité aux promesses de notre 

baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Alors permettez-moi, pour 

conclure, de vous interroger : France, fille aînée de l'Eglise, es-tu fidèle aux 

promesses de ton baptême ?»  

 

Le serviteur est celui qui se met sous la bénédiction du Père en Christ. « Je 

suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole » Luc 1,38. Par 

son « oui » Marie s’ouvre à la bénédiction du Père et à sa puissance. Elle accueille en 

sa chair. « Ce mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, 

afin que les Principautés et les Puissances célestes connaissent aujourd'hui 

par l'Église la Sagesse infiniment variée de Dieu » Ep 3. 9,10. C'est la première 

créature de la Nouvelle Alliance à chanter le AMEN ! ALLELUIA ! de l'Apocalypse. C'est 

pourquoi, à sa suite, toute l’Eglise est servante du Seigneur. 

Un autre prophète, feu Ruth Heflin, pentecôtiste américaine, servante du 

Seigneur dans sa gloire, a rassemblé des foules immenses, a porté la Parole de Dieu 

à des rois et des chefs d’Etat. Elle est venue en France deux ans avant sa mort, en 

1999, pour nous donner ce message à la veille du nouveau millénaire : 

« J’ai vu la France comme la civière portée par les quatre hommes qui ont 

défait le toit pour faire descendre le paralysé. Cet homme n’aurait jamais pu entrer 

dans la présence du Seigneur, s’il n’y avait pas eu ces quatre hommes qui avaient 

pris la civière et qui l’ont faite descendre devant le Seigneur.  
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Et juste à ce moment, je nous voyais en train de prendre les quatre coins de la 

civière, et nous étions ceux qui faisaient descendre la France devant Jésus. Tu dis : « 

pour l’instant je ne peux m’occuper que de ma région, de mon église, ma 

communauté » Non ! Non ! dit le Seigneur c’est la France entière qu’il faut agripper. 

Tu peux agripper deux côtés et trouver un ami qui agrippera les deux autres côtés, et 

dire : ensemble nous allons faire descendre la France dans la présence de Dieu. Dieu 

va te faire goûter cette connaissance de révélation dans ton esprit »  

La guérison de la France et des autres nations est un véritable défi ! Cette 

guérison vient à travers les serviteurs du Dieu Vivant ! Un peuple de louange se lève, 

c'est l'Eglise tout entière qui va louer désormais. Dans l'Apocalypse le Saint Esprit 

nous décrit concrètement la fonction des serviteurs de Dieu. 

« Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses 

serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par 

l'envoi de son ange, à son serviteur Jean » Ap 1, 1  

 

 « Parce que ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la 

grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le 

sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une 

seconde fois : Alléluia ! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles. Et les 

vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et 

adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen ! Alléluia ! Et une voix 

sortit du trône, disant : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui 

le craignez, petits et grands ! » Ap 19, 2  

 

Tel David qui chante et danse nu devant l’Arche d’Alliance, tel Moise qui chante 

son cantique en Dt 15,2, tel Elie qui fait tomber le feu du Ciel - Livre des Rois 18, 36, 

tous ils proclament, de l'Ancien au Nouveau Testament : AMEN ! ALLELUIA ! en Esprit 

devant le trône de Dieu ! 

 

Ce combat pour la France et les nations n’est pas d’abord celui des serviteurs, 

c’est celui du Seigneur à travers ses serviteurs et leur louange incessante.  

 

Quelles que soient nos dénominations chrétiennes, toute l’Eglise est cette 

servante de Dieu par la louange incessante. Les "louangeurs" portent la civière de la 

France et des nations devant la présence de Jésus et ils proclament, en dansant, leur 

foi et leur amour en disant : AMEN ! ALLELUIA !  

 

Le Conseil d'Alléluia-France 
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NOVEMBRE 2007 - NEWSLETTER N°42 - LA PAROLE DE DIEU, ARME DU 

COMBAT SPIRITUEL 

 

 

Alléluia-France est une association de laïcs catholiques qui a pour but de 

rassembler un peuple de louange dans (et pour) l'unité des chrétiens. "Veillez et priez 

pour la Nouvelle Pentecôte d'Amour" nous disait Marthe Robin. Il s'agit d'apprendre, 

en Eglise, à accueillir le Saint Esprit dans la louange et l'adoration dans cette 

Nouvelle Pentecôte d’Amour sur notre pays la France, l’Europe et le monde. Elle 

propose des sessions, des rassemblements, un engagement quotidien à la prière 

pour la France, et une lettre mensuelle de préparation des cœurs à la Nouvelle 

Pentecôte. 

 

« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 

ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la 

chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 

princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes. Endossez donc l’armure divine afin de pouvoir résister dans les 

jours mauvais en ayant fait tout votre devoir »   Ephésiens 6 11,13 

 

La louange est un devoir comme aimer est un commandement. C’est pourquoi 

le Royaume des Cieux souffre violence. Chacun de nous en fait l’expérience dès 

l’instant où il choisit de louer Dieu pour lui-même. Le Seigneur seul nous libérera des 

puissances ennemies et il étendra cette libération à notre entourage voire à la 

France. 

 

Face à des situations douloureuses qui ne bougent pas, l’envie de baisser les 

bras saisit tout homme.   

 

Feu Jean Paul II alors qu’il n’était encore que simple Karol, étudiant, au milieu 

de la Pologne persécutée par une Allemagne nazie, se réunissant avec des frères et 

sœurs plus jeunes et plus âgés que lui, pour trouver le remède à cette situation où 

certains décidèrent de prendre les armes pour résister il répondit en levant la 

Bible : « Moi, je prends la Parole de Dieu !». Et nous connaissons la suite. 

 

A travers la multitude de chants et de cantiques, l’Esprit Saint nous rappelle 

qu’Il nous a donné la Parole même de Dieu pour le louer, le bénir, et l’adorer, 

spécialement les psaumes, les cantiques inspirés de l’ancien et du nouveau 

testament. Jésus lui-même a béni son Père avec les psaumes. 

 

Un sage disait que si nous citons la Parole de Dieu dans la prière de combat, les 

anges l’exécutent car ils entendent Dieu lui-même parler.  
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La Parole de Dieu est un glaive à double tranchant qui sépare dans nos vies la 

lumière des ténèbres. 

 

Les psaumes reflètent tous les états d’âme de l’homme, qui est souvent 

désarmé pour les exprimer devant Dieu et se mettre en sa présence. 

 

Les psaumes invitent tous les cris des hommes à monter vers Dieu : joie, 

émerveillement, gratitude, mais aussi tristesse, souffrance, colère, haine, 

accablement... La Bible nous dit ainsi que rien de ce qu'éprouve l'homme n'est 

étranger à sa relation avec Dieu : la supplication ou la confiance, la révolte ou l'action 

de grâce... 

 

Justement toutes ces situations concrètes de l’homme décrites dans les 

psaumes sont là pour que chacune ouvre dans notre cœur la source de la louange au 

Père. Tout sentiment devient une occasion de remonter vers Lui.  

 

Comme dit Paul : « Tout est grâce et action de grâce en Jésus ».  

 

La pédagogie de Dieu avec les psaumes est de nous élever vers lui avec notre 

quotidien, pour nous arracher à la dépression, et nous conduire à la réalité ultime de 

notre condition divine et glorieuse en Christ. Prier un psaume c’est « Chanter à 

Dieu, jouer et célébrer son Nom, frayer la route au chevalier céleste, se 

réjouir devant le Seigneur et danser devant lui » Ps 68 

 

Les psaumes expriment avec justesse les montées de l’âme et il existe une 

progression vers la lumière : de l'expérience de la douleur, du péché et de la mort, 

l'homme s'avance (en frayant un chemin au Christ) de psaume en psaume, vers la 

louange divine. Finalement les derniers psaumes ne sont plus que louange et 

reconnaissance victoire de Dieu donnée aux humbles par leur persévérance. Psaume 

149. Amen ! Alleluia! 

 

 

 

       Le Conseil d'Alléluia-France 
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 DECEMBRE 2007 - NEWSLETTER N°43 - SON NOM : EMMANUEL (en hébreu : 

la nmj) 

 

Le Saint Esprit nous prépare à la venue en Gloire de Jésus. Lors d'une 

assemblée de louange autour de Debbie Kendrick, il nous a été donné une image 

prophétique sur la manière dont notre Père est en train de nous préparer. Nous 

sommes comme des surfeurs qui apprennent à bien prendre les différentes vagues de 

préparation. En effet nous voyons désormais pointer à l'horizon une vague unique et 

gigantesque qui vient et ce sont les surfeurs qui auront pris les vagues de 

préparation qui pourront se laisser prendre par cette Vague, la vague de Gloire, la 

Pentecôte d'Amour. 

  

Mais ce ne sera pas encore la fin, c'est à dire le retour du Seigneur en Gloire. 

Une de ces vagues de préparation porte un nom : ISRAEL. Prenez cette vague ! 

Notre Père envoie cette vague d'Amour pour la Promesse faite au Peuple élu, pour la 

langue de l'Hébreu, pour le Shabbat, ...L'authenticité de notre louange et de 

notre adoration sera élevée par notre amour pour Israël ! 

 

L'amour du Nom de Dieu est la première vocation d'Israël et nous 

voudrions vous faire entrer dans cette connaissance amoureuse des noms de Dieu, à 

partir de l’hébreu, pour qu'augmente votre relation avec notre Père, comme elle a 

augmenté la nôtre en vous écrivant. 

 

Son Nom : Emmanuel 

 

Ce Nom de Dieu est cité deux fois dans l'ancien testament et une fois 

seulement dans le Nouveau Testament ! C'est ce nom d'Emmanuel que nous 

invoquons lors de sa naissance à Noël ; ce qui est normal puisqu'il est la source, 

avant d’être le Fleuve. 

 

 « Le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière sur 

ceux qui habitait un pays ténébreux, une lumière a resplendi » Is 9,1 « Le 

Seigneur vous donnera un signe, voici que la vierge va concevoir et 

enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel » Is 7, 14 (prononcer 

: "Imanou-El"") ...  « et c'est le déploiement de ses ailes, ô Emmanuel ! » Is 

8,8 
 

 « En tous ces évènements, s'accomplissait l'oracle inspiré du prophète 

(Isaïe) : voici que la vierge va concevoir et enfantera un fils, auquel on 

donnera le nom d'Emmanuel, c'est à dire : Dieu avec nous » Matt 1 22,23  

 

La lette "ain  j" qui commence le nom d’Emmanuel en hébreu signifie la source 

d'eau, la source de vie, l'œil, la source du regard, la délicatesse de la contemplation 

aimante. C'est une ouverture sur la vraie vie par la libération des attachements.                                                                                
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Cette lettre signifie donc la connaissance intérieure et aimante qui vient de la 

contemplation parce qu'elle est reliée à la source elle-même…  Autrement dit Celui 

qui est la source vient à l'intérieur de nous-même et cette source est Dieu : la (El) 

"Dieu avec et en nous" 

 

L'Emmanuel est venu prendre chair en Marie pour demeurer en nous : «voici 

que la vierge va concevoir et enfantera un fils ». Notre corps, notre chair sont 

faits pour se laisser épouser par Dieu car notre chair "est l'Epousée" -Is, 62,4- "Dieu 

avec nous" "Emmanuel" signifie que Celui qui est le temps, et que le monde ne peut 

contenir, vient demeurer en l'homme par son Corps et son Sang pour que l'homme 

demeure en Lui. 

 

La nature divine vient transfigurer l'épaisseur de notre bienheureuse nature 

humaine en l'habitant, afin que tout homme, criant sa faim de Dieu, soit rassasié par 

Celui qui est le pain de la vie éternelle, l'Emmanuel, né à "Bethlehem" (Maison du 

pain en hébreu) 

 

L'Emmanuel est Celui qui établit son royaume en chacun de nous : « Le 

royaume de Dieu est déjà au milieu de vous » Luc 17, 20,21. Pourquoi chercher 

à l'extérieur Celui qui est en nous ? « Mon âme a soif de toi, après toi languit ma 

chair terre altérée, sans eau (sans source) » Ps 62, 2. L'Emmanuel est la source 

et le royaume en chacun de nous. Il a pris avec Lui ce qui en nous était mortel pour 

nous communiquer son immortalité. Il est venu sauver l'esprit et la chair, c'est 

pourquoi Il a pris un corps comme le nôtre ; Il est venu au milieu de nous pour y 

demeurer par sa Parole et son Corps qu'Il a remis entre nos mains. 

 

« Et voici, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps 

» Mat. 28, 20. Le pouvoir de l'Emmanuel sur toute chair dans laquelle Il demeure 

c'est de donner la vie éternelle. 

 

Emmanuel, "Dieu avec et en nous" est venu accomplir ce que la loi ne pouvait 

faire par elle-même, c'est à dire sauver gratuitement ce qui était perdu. 

 

La question est de savoir si nous voulons reconnaître et accueillir l'Incarnation 

de Celui qui est au milieu de nous pour qu'éclate en nos vies la puissance de son 

Amour, de sa Miséricorde. Espérons tout de sa divinité au cœur de la faiblesse de 

notre humanité. Alors l'Emmanuel ne cessera pas de travailler dans le cœur de 

l'homme. 

 

Nous remettre entre ses mains comme Il a remis son Corps entre nos mains et 

dire avec Saint Paul : « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en 

moi » Ga 2,20. Il nous conduits de relèvement en relèvement et de gloire en gloire. 
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Qu'en ce temps de Noël, l'Emmanuel, la source qui coule dans chacun de nos 

cœurs, continue à nous restaurer pour nous revêtir de "la première robe" comme le 

fils prodigue en a été revêtu par son Père. Il est bon de contempler ce mystère ! 

 

 

 

Le Conseil d'Alléluia-France 
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 JANVIER 2008 -NEWSLETTER N°44 - 2008, ANNEE DU COEUR A COEUR 

 

 

« Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui 

annonce la paix, le messager de la Bonne Nouvelle qui annonce le salut, 

celui qui vient dire à la cité sainte : Il est roi, ton Dieu !» Isaïe 52, 7 

 

Merveilleux vœux de paix, de bonheur et de joie pour vous, votre famille, votre 

travail pour cette année 2008 ! 

 

La tradition des vœux de bonheur est une tradition éminemment chrétienne, 

car le Christ est la Bonne Nouvelle, et chacun devient Bonne Nouvelle pour l’autre en 

lui annonçant la Paix et le Bonheur pour 2008. Le Christ veut encore cette année 

répondre à la recherche éperdue du bonheur par l’homme, qui, hélas, s’égare 

souvent sur de fausses pistes.  

 

En ce début d’année il est bon de faire mémoire du secret révélé par Jésus à 

son Peuple : Le Père est la source du bonheur et c’est par notre cœur, en Jésus et 

dans le Saint Esprit, que l’on peut Le découvrir et se décider ou non pour Lui : ce qui 

fait soit notre bonheur soit notre malheur ! 

 

La Parole de Dieu et la tradition spirituelle de l'Eglise insistent sur le COEUR, au 

sens biblique de "fond de l'être" (Jér 31,33) « Mais voici l'alliance que je ferai 

avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel : Je mettrai ma loi au 

dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur COEUR et je serai leur Dieu, et ils seront 

mon peuple » Le cœur profond est l'instance de décision existentielle. Notre cœur 

est donc plus qu'une puissance affective car l’homme est un tout : cœur, corps, âme, 

esprit. Privilégier une seule des composantes sans tenir compte des autres et de 

notre communion à Dieu entraîne confusion et déséquilibre. 

 

Le cœur choisit le Père qui met tout son amour dans le Fils bien aimé. Dans la 

liturgie de ce temps de Noël nous avons lu : « Nous vous annonçons la vie 

éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous 

avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous 

aussi vous soyez en communion avec nous.  

 

Or, NOTRE COMMUNION EST AVEC LE PERE ET AVEC SON FILS JESUS 

CHRIST. Et nous vous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite".  

1Jn 1, 2,4 
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Notre Coeur est la chambre du Père et c’est là que nous Le rejoignons loin des 

apparences et de la gloire de ce monde. Si notre choix se fixe dans l’amour de ce 

monde et des choses utiles qui sont moindres que l’homme, nous devenons idolâtres 

et malheureux. L’homme en convoitant ce qui lui est inférieur se dévalorise lui-

même. 

 

« Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille 

ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est 

ton trésor, là aussi sera ton cœur » Matthieu 6. 20,21 

 

Le Christ, par sa Parole et son Eucharistie, nous appelle à une véritable 

transformation de notre être et de notre manière de penser pour rejoindre 

inlassablement notre Père, source de notre bonheur. 

 

En ces temps où nous sommes si éprouvés, blessés, dans notre psychisme et 

notre âme par l’esprit du monde, le mensonge et les désespoirs, l’Esprit Saint veut 

conduire chacun de nous dans une communion renouvelée avec le Père et avec son 

Fils Jésus Christ. 

 

Alors nous pourrons faire comme les bergers qui, après avoir trouvé l’enfant 

Dieu et l’avoir adoré de tout leur cœur, « … s’en retournèrent glorifiant et louant 

Dieu de tout ce qu’ils avaient entendu et vu conformément à ce qui avait été 

dit » Luc 2, 20. 

 

Que cette même grâce de Paix et de louange soit avec vous tous !  

 

 

 

Le conseil d'Alléluia-France 
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 FEVRIER 2008 - NEWSLETTER N°45 - SAUVES 

 

 

« Le huitième jour, le jour de la circoncision de l'enfant, étant arrivé, 

on lui donna le nom de Jésus, qu'avait indiqué l'ange avant sa conception » 

Luc 2, 21 

 

Jésus reçoit son Nom au moment de la circoncision, le huitième jour ! Ce Nom 

est Jésus, Yeshoua en hébreu qui veut dire « Dieu sauve ». Une fois de plus on 

voit que dans toute la Bible, chaque nom donné est porteur d’une mission. Et chaque 

fois que nous invoquons ce Nom de Jésus, avec tout notre cœur, Dieu se rend 

présent au milieu de nous et vient nous sauver. Jésus est sauveur le l’homme et de la 

création.  

 

Le huitième Jour dit la Parole, donc sept jours entre le nom caché d’Emmanuel 

à Bethlehem et le nom du Sauveur Jésus à Jérusalem pour que Jésus reprenne toute 

la création et fasse toutes choses nouvelles. 

 

Dans les grandes détresses, avons-nous comme premier réflexe, d’appeler le 

beau Nom de Jésus ? Avons-nous bien pris conscience que Jésus sauve l’humanité et 

aussi toute sa création ? Jésus nous sauve parce qu’il est la source même de l’Amour 

venu habiter et demeurer parmi les hommes.  

 

« Et la parole s’est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 

gloire du Fils unique venu du Père » Jean1.14   

 

Par sa présence, par l’eau et le sang versés à son sacrifice, Jésus nous sauve 

car il nous libère du joug de l’Ennemi qui lui aussi est au milieu de nous et se 

déchaîne aujourd’hui (haine, mensonge, impureté, amour de l’argent). En effet Dieu 

avait donné pouvoir à l’homme sur toute la création afin de lui faire porter du fruit et 

la protéger (la soumettre), « Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, 

multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les 

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut 

sur la terre » Gn 1, 28 

 

Mais l’homme dans sa folie (le péché et l’idolâtrie) a donné son pouvoir à 

l’Ennemi. Folie, plus forte que la raison, qui se traduit aujourd’hui par la destruction 

de toutes les formes de la vie.  

 

Mais quel est le pouvoir de Dieu finalement ? Jésus reçoit du Père, le pouvoir de 

donner la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés.  
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« Père, l'heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 

selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie 

éternelle à tous ceux que tu lui as donnés » Jn 17, 2 

 

Pouvoir de l’Amour de Dieu qui sauve. Il n’y a que lui sauve. « Il n'y a de 

salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » Actes 4.12. 

 

« Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé » Rom 10, 13.  

 

La folie de l’homme aujourd’hui est de chercher d’autres sauveurs à nos 

détresses, d’autres amours que le Seigneur Jésus, seul. Un homme (ou un groupe) 

aussi puissant et intelligent soit-il ne peut pas sauver. Les idéologies et les 

philosophies ne peuvent pas nous sauver du Mal. Mais, tout Seigneur qu’il est, Jésus 

ne sauve pas contre notre liberté. J’ai à accueillir la lumière pour qu’il éclaire les 

zones de mort en moi. 

 

En effet, souvent on entend dire : pourquoi, bien que Jésus nous ait sauvés, 

sommes-nous encore submergés par le mal. Nous avons une part active dans notre 

liberté pour parcourir ce chemin de salut et de bonheur vers la vie éternelle. Ce 

pouvoir que le Père a donné au Fils de sauver tout homme, on l’accueille ou on le 

rejette. Imaginez un peu ce que serait notre monde si tout le monde accueillait 

l’Amour dans le Nom de Jésus ! 

 

Le huitième jour est donc bibliquement le jour de l’Alliance nouvelle. Cette 

alliance est à ré accueillir quotidiennement ; chaque jour on a à redire « oui » à Jésus 

Sauveur, oui à l’Amour.  

 

C’est bien le sens de la phrase de Jean Paul II pour notre pays : « France, fille 

aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton 

baptême ? » « Permettez-moi de vous demander : France, fille aînée de 

l’Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à 

l’alliance avec la Sagesse éternelle ? » 

 

 Et oui la France a été baptisée dans l’Amour ! 

 

C’est par la prière, la louange et l’adoration, que l’amour déposé par Dieu au 

fond du cœur de chaque homme pourra grandir et porter des fruits de bonheur. 

 

 

Le Conseil d'Alléluia-France 
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MARS 2008 - NEWSLETTER N°46 - C'EST MAINTENANT LE MOMENT 

FAVORABLE ! 

 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc 

et faites-moi des disciples de toutes les nations » Mt 28, 19 

 

On entend souvent exprimer cette opinion : « Les Musulmans sont 

inconvertissables » ou comme on disait au début du dix-neuvième siècle : « Ils sont 

inassociables, non miscibles dans notre société occidentale » C’est même devenu 

dans nos milieux chrétiens une maxime qui condamne un monde immense. Pourquoi 

plusieurs centaines de millions d’hommes seraient-ils alors dans l’impossibilité de 

connaître la Vérité et la Parole de Dieu ? Cette maxime est contraire à la justice et au 

commandement de Jésus d’annoncer l’Evangile à toutes les nations.  

 

Pour les Chrétiens, une telle maxime est un obstacle pour poser un acte de foi 

en la puissance du Saint Esprit qui seul opère la conversion des cœurs. Toute la vie 

d’apostolat du père de Foucauld ainsi que celle du cardinal Lavigerie était fondé sur 

cette conviction que par la prière et une vie à l’exemple de Jésus, une « sainte » 

prédication peut amener avec délicatesse les Musulmans à la pleine grâce du 

Christ. L’Eglise peut témoigner de cette vérité avec St Pierre Claver, dévoué à la 

conversion des Maures, l’histoire des Missions Africaines, celle des Trinitaires, celle de 

St Vincent de Paul prisonnier des pirates barbaresques, St Pierre Pascal en Espagne, 

une nuée de témoins... 

 

Le peuple musulman est profondément religieux et l’on sait que ses actes 

politiques doivent être en cohérence avec sa croyance religieuse. L’expérience de la 

conquête de l’Algérie est éclairante : tous les gouvernements successifs de la 

France et l’Eglise institutionnelle ont agi comme si, a priori, les Musulmans ne 

pouvaient pas devenir chrétiens. « Un des grands reproches qu’on fait les Algériens 

c’est qu’ils voyaient les Français construire des routes, des villes, des chemins de fer, 

des écoles, des nouvelles méthodes de culture mais n’ouvrir aucune église, aucun 

temple, aucun établissement religieux » (Histoire d’Alger de Stephen d’Estry)  

 

Donc, n’ayant pas élevé d’autels, les Algériens considéraient notre occupation 

comme l’agression passagère d’un peuple sans foi et sans croyance. Ils ont eu la 

conviction que l’Afrique ne serait pas notre seconde patrie, car on n’abandonne pas 

une terre ou l’on a élevé des autels. René Bazin dans la bibliographie de Charles 

de Foucauld* analyse que « L’expérience de nos conquêtes en Afrique a révélé une 

grande infirmité de notre civilisation aux intelligences « pratiques », « celle de croire 

que la puissance économique, scientifique, mécanique a le pouvoir de changer le fond 

des âmes et de la culture, de transformer en amis fidèles des peuples que leur 

religion excite à nous mépriser et à nous maudire, et qui apprennent, sous la tente 

ou dans la maison de terre, à répéter le proverbe : « Baise la main que tu ne peux 

couper » (sourate du Coran) » 
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Mais ne nous y trompons pas l’annonce de l’Evangile aux Musulmans a 

manqué en Algérie comme elle manque aujourd’hui en France. Cette 

évangélisation a été largement contrariée par la politique générale française, en 

Algérie, comme elle continue de le faire avec une France qui se dit laïque. Nos 

responsables politiques ne paraissent pas comprendre que la paix « sociale » sera la 

récompense de la conversion à Christ. Ils doivent comprendre que tous les autres 

moyens, force ou faiblesse, flatterie, abondance des richesses, compromis, 

construction de mosquées… ne rapprocheront jamais un peuple qui ne voit en nous 

que des païens. Mais comment faire comprendre aux nations européennes qui se 

proclament laïques et libérales que la plus grande dimension de l’homme est 

religieuse ?  

 

C’est à des cœurs gagnés par la sainteté, qu’il sera possible un jour d’expliquer 

aux Musulmans la Parole de Dieu. Qu’on remonte à l’Evangile : le Sauveur n’a pas 

usé d’autre méthode que la sainteté de l’Amour pour s’adresser à une race 

bien difficile et rebelle. Le Sauveur a procédé par degrés avec ce qui peut le mieux 

atteindre son peuple, la charité, la compassion, la guérison, l’humilité, le pardon des 

injures, le mépris des richesses et du pouvoir. C’est bien le sermon sur la montagne 

que tout chrétien, toute l’Eglise, devrait répéter aux Musulmans de France. Il est bon 

d’aimer Dieu et tous les humains comme soi-même qui est le premier 

commandement à pratiquer. 

 

Jésus est monté sur la croix autant pour chacun de nous que pour chacun de 

nos amis Musulmans. La croix est le sommet de l’Amour ; « Il m'a menée au 

cellier, et la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour » Cant 2,4. Désirons-

nous une autre bannière ? Choisissons la bannière de la Croix. C’est maintenant le 

moment favorable d’évangéliser les Musulmans par la prière et la charité, sinon la 

France et l’Europe seront perdues.  

 

C’est maintenant le moment favorable de prier dans toutes les églises, les 

temples, les monastères, les groupes de louange, afin que Jésus se révèle lui-même 

à tous nos amis Musulmans, comme leur Sauveur et Maître. « A lui, gloire, 

bénédiction, honneur et louange, maintenant et toujours. Amen ! » 

 

 

       Le Conseil d'Alléluia-France 

 

* « Charles de Foucault » de René Bazin aux éditions « nouvelle cité » un 

livre incontournable pour une vision saine des relations avec les Musulmans. 

 

** Pour apprendre le dialogue évangélique avec les Musulmans, nous 

recommandons le petit livre extraordinaire de notre frère Ismaël Sadok, qui a vécu la 

spiritualité islamique avant de rencontrer Jésus-Christ : « Témoigner aux 

Musulmans » guide pratique aux Editions Sénevé. 
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 AVRIL 2008 - NEWSLETTER N°47 - AUTORITE ET POUVOIR 

 

 

 « Donne-moi courage, Roi des dieux, qui domines toute 

autorité » (Rouleau d’Esther 4, 17r). « Et ils étaient frappé de son 

enseignement, car il parlait d’autorité et non comme les scribes » Mc 1,22. 

 

 « Pilate lui dit : tu ne me réponds pas ? Tu ne sais pas que j’ai le 

pouvoir aussi bien de te libérer que de te crucifier ? Jésus répondit : tu 

n’aurais aucun pouvoir sur moi s’il ne t’avait été donné d’en haut » Jn 19 

10,11  

 

Par cette parole Jésus montre qu’Il domine de toute son autorité les 

évènements de sa passion. De plus Jésus confirme la doctrine de l’Alliance dans 

l’association étroite des pouvoirs temporels (civils) et spirituels, qui viennent de Dieu. 

Si donc le spirituel et le temporel relèvent en principe de sa royauté, il consacre leur 

nette distinction jusqu’à son retour en gloire. 

 

Dans l’Eglise comme dans l’Etat, l’exercice du pouvoir conduit souvent à des 

abus, des manipulations et devient source d’injustices ou de conflits. Encore 

aujourd’hui il y aurait cette même dérive du pouvoir qui s’exercerait sans autorité, 

comme du temps de Jésus face aux Pharisiens et à Rome ? L’exercice d’un pouvoir 

civil ou religieux est-il donc irrémédiablement corrompu ? Dans l’Eglise, à la suite du 

Christ, ne pourrait-on pas donner l’exemple de ce que devrait être l’exercice du 

pouvoir ? Que l’on exerce son autorité dans l’Eglise, dans l’Etat, dans son couple, sa 

famille, son travail professionnel, Jésus et Paul donneront un enseignement commun 

à l’exercice du pouvoir. 

 

 « Jésus les appela et leur enseigna : vous le savez, dit-il, chez les 

païens, les chefs leur font sentir leur domination, et les supérieurs font 

valoir sur eux leur autorité…chez vous celui qui veut être grand sera votre 

serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave » Mat 20 25,28  

 

Ainsi Jésus ira plus loin que la première Alliance par son autorité vis-à-vis des 

pouvoirs en place. L’autorité permet à l’autre d’exister, de grandir, de changer, de 

recevoir tout ce qui vient de Dieu en vue de la vie éternelle pour le pouvoir religieux 

et en vue de la Justice et du bien commun pour le pouvoir temporel (civil).  

 

Jésus est l’autorité par excellence. Il n’est que don permanent : don permanent 

et totale au Père et aux hommes. Il est (Dieu) et il se donne. Ce don total le conduira 

directement à la croix. Jésus parlait avec autorité parce qu’il est l’Amour engendré 

par le Père venu rendre témoignage à la vérité.  
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Jésus est venu aussi pour montrer à l’homme (religieux ou civil) comment 

exercer le pouvoir : se donner totalement au service des autres, de la justice et du 

Bien.  

Jésus n’a pas craint de donner les pouvoirs à l’homme, en vue de l’exercice de 

l’autorité. Tout homme reçoit un pouvoir à exercer que ce soit dans sa vie privée ou 

sa vie publique, mais la question est de savoir : l’exerce-t-il avec autorité. Sur ce 

point l’enseignement de l’Ecriture est fondamental : l’homme qui veut exercer son 

pouvoir avec autorité ne pourra tenir son autorité que du lien d’amour qu’il aura avec 

Jésus, Maître et Seigneur, en vue du service de sa famille, ses frères, l’Eglise, l’Etat. 

Ainsi tous ceux qui désirent le don de l’autorité, devront-ils accueillir la croix qui se 

profile derrière elle.  

 

Chacun de nous, que l’on soit évêque, ministre, père de famille, enseignant, … 

doit se poser cette question, est ce que je suis branché sur la Source d’Amour qui 

m’investit de toute autorité. Ou bien est ce que je me contente comme les pharisiens, 

les chefs du peuple, d’agir au nom de la loi des hommes ou de l’Eglise. Jésus 

confirme bien que tout pouvoir coupé de la racine divine de l’autorité devient 

un pouvoir de domination et de destruction (sous toutes ses formes). 

 

Nous en faisons la triste expérience quotidienne : divorce, guerres, non-respect 

de la vie, destruction de la nature, divisions, paupérisation galopante, sont les 

conséquences du mauvais exercice du pouvoir donné aux hommes qui gouvernent, 

certes au nom de la loi, mais sans autorité. 

 

En plus de son enseignement le Christ nous a donné le « remède » à l’exercice 

tordu de notre pourvoir : lui-même, dans son Eucharistie. Ce don total du Roi de 

l’Univers, de l’Amour véritable est le sacrement de guérison du cœur de l’homme 

pour le guérir de son pouvoir corrompu depuis le péché originel ou Satan a introduit 

la domination dans le cœur de l’homme.  

 

En conclusion pratique : Il n’y a aucune vraie autorité en dehors de la Source : 

le Christ Jésus. Louons-le sans cesse et adorons-le ! Un bon exercice du pouvoir ne 

peut se faire qu’enraciner dans cette autorité qui vient de lui afin de rendre gloire à 

Dieu. Seigneur donne-nous des chefs selon ton cœur ! 

 

« Ressuscité, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais 

quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : 

tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » Mat 28,18  

 

 

       Le conseil d’Alléluia-France 
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MAI 2008 - NEWSLETTER N°48 - J'AI VU L'EGLISE QUI VIENT 

 

 J’ai eu un songe… et non pas un rêve ! (Je pense aux 40 ans de la mort de 

Martin Luther King !) Le Seigneur m’a donné à voir l’image de l’Eglise qui se lève en 

ce nouveau millénaire : C’est un peuple qui agira selon les directives du Saint Esprit ! 

L’Eglise accueille à nouveau les dons du Saint-Esprit qui selon Paul aux Corinthiens se 

manifestent selon neuf charismes et neuf fruits.  

 

Chaque chrétien de l’Église porte les sept dons du Saint Esprit 

 

LES SEPT DONS DU SAINT ESPRIT LES NEUF MANIFESTATIONS  

DU SAINT ESPRIT 

SAGESSE PAROLE DE SAGESSE 

INTELLIGENCE PAROLE DE CONNAISSANCE 

CONSEIL LA FOI 

FORCE LES DONS DE GUERISON 

SCIENCE L’OPERATION DES MIRACLES 

PIETE LA PROPHETIE 

CRAINTE DE DIEU LE DISCERNEMENT DES ESPRITS 
 

LES DIFFERENTES LANGUES 
 

L’INTERPRETATION DES LANGUES 

 

Chaque chrétien de l’Eglise, est comme un grand arbre fruitier qui porte TOUS les 

fruits du Saint Esprit. 

 

LES NEUFS FRUITS DE L’ESPRIT (Galates 5, 22-23) 

 

L’AMOUR 

LA JOIE 

LA PAIX 

LA PATIENCE  

LA BONTE  

LA BIENVEILLANCE 

LA FOI 

LA DOUCEUR 

LA MAITRISE DE SOI 

 

 Ces fruits sont plus que jamais visibles dans le Peuple de Dieu ! Les barrières 

qui nous ont séparés et gardés en touche pendant si longtemps sont vaincues !  
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Les barrières confessionnelles s’effondrent ! Les questions de doctrine qui 

divisaient ne divisent plus ! L’amour des ennemis est la base de la Nouvelle 

Evangélisation ! 

 

« Quel est le vainqueur du monde ? » demande saint Jean dans sa 

première lettre : « sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu »  

Le Père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la Maison Pontificale vient de 

déclarer : « Si l’on se base sur cette parole, la distinction fondamentale entre 

chrétiens n’est pas entre catholiques, orthodoxes, protestants,… mais entre ceux qui 

croient que le Christ est le Fils de Dieu et ceux qui ne croient pas. » En écoutant 

l’Eglise je prends conscience que mon songe est déjà devenu réalité vivante. 

 

Désormais les catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, juifs 

messianiques, proclament ensemble : Jésus est Seigneur ! Jésus est le seul et unique 

Sauveur ! Jésus est le Messie d’Israël, l'envoyé du Père ! 

Alors nous faisons l’expérience d’un flot d’amour. Nous sommes sur un terrain 

commun. Nous pouvons louer, adorer et travailler ensemble sous la conduite de 

l’Esprit Saint ! Nous voyons et sommes témoins de la soif d’unité qu’ont les laïcs et le 

clergé. 

 

Nous sommes fatigués de la division entre chrétiens, fatigués de voir que les 

dates de Pâques sont encore séparées ! Comme ce serait bon de crier d’une seule 

voix tous le même jour : Christ est Ressuscité ! « Christos Anesti » (grec) « Christos 

Voskresi » (russe). 

 

 Enfin « les deux poumons de l’Est et de l’Ouest » (Jean Paul II)  

jubileront ensemble devant le monde ébahi ! 

 

« Il est la Paix entre nous, il a uni les Gentils et les Juifs, il a brisé la 

barrière qui les maintenait séparés, détruisant en fait en Sa propre personne 

l’hostilité causée par les règles et les décrets de la Loi » Ep 2 14,15 

 

 

 

Le Conseil d'Alléluia-France 
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JUIN 2008 - NEWSLETTER N°49 - PRIER : L'ARME DES PAUVRES 

 

 

« Je reste optimiste parce que Dieu est Amour. Il ne cesse jamais, par 

l’Effusion de l’Esprit Saint, de remplir la terre entière de l’Amour de Jésus et 

de tous ceux qui s’engagent à sa suite » Père Werenfried (1913-2003) 

 

Jean Paul II prophétisait en annonçant : « Ce sont les adorateurs silencieux 

qui bâtissent le monde nouveau du 3e millénaire » 

 

L’Esprit Saint actuellement éveille les cœurs à l’adoration et ce sont ces 

adorateurs en Esprit et en Vérité, que désire le Père et à travers lesquels le Cœur de 

Jésus répand ses fleuves d’eau vive pour sauver ce pays, car course de vitesse 

cyclonique est engagée entre les ténèbres et la Lumière et cette course fait rage ! 

 

Un peuple d’adorateurs attire la Miséricorde de Dieu sur l’humanité 

entière ; Il attire la Pentecôte d’Amour. Gloire et Miséricorde opèrent en ce 

moment la restauration de la France et de son Eglise en premier. La restauration ne 

vient pas d’abord de l’économie ou de la politique, (même avec un grand P), ou d’une 

forme de gouvernement de salut public, ou d’un homme providentiel, mais de la 

Gloire et de la Miséricorde du Seigneur accueillies par l’Eglise pour la nation. 

 

Il s’agit de bien mettre, dans nos esprits, la charrue après les bœufs ! Voilà des 

siècles que l’on fait exactement l’inverse, alors le Messie attend ! Il attend que 

l’homme, l’Eglise, se décident à faire les choses selon l’ordre de sa Sagesse, pour 

porter les fruits de bonheur que le Père veut pour ses enfants. 

 

Ce que n’a pu faire le feu sous la marmite rouillée d’Ezéchiel (parabole en Ez 

chap 24) le Sang de l’Agneau l’a fait une fois pour toutes, pour chacun des enfants du 

Père. 

 

Soyons des fils qui offrent au Père l’unique sacrifice de Louange qu’est le Christ. 

Pourquoi tant insister sur la louange ? Parce qu’elle est, après l’Eucharistie, un 

des moyens les plus puissants pour libérer, faire tomber nos chaînes et réduire à 

néant le pouvoir de l’ennemi ; ce langage lui est incompréhensible. Voyez Paul et 

Sillas sont libérés de leurs chaînes par la louange. (Act. 16, 25 et 26) 

 

Les prophètes de ce dernier millénaire, comme Marthe Robin, ont vu la 

rédemption de la France par l’adoration. Ils ont vu, en esprit, la restauration de 

l’unité des chrétiens, la restauration de l’amour dans les cœurs des chrétiens, la 

réconciliation dans les familles de France. Après ce sera une diffusion missionnaire 

comme instantanée du Feu de Pentecôte, en dehors du pays. Ce Feu de Pentecôte 

saisira chaque pays, l’Europe, les autres continents, nos frères musulmans et nos 
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frères Juifs. Le Feu de Pentecôte guérit l’Eglise de la morsure brûlante des 

péchés de jalousie, de division et de structure. 

Maintenant que l’Esprit nous a montré comment mettre la charrue après les 

bœufs, labourons par la prière la terre que le Père arrose sans cesse de son Amour 

débordant. La prière fidèle et constante des adorateurs et des "louangeurs" ouvre les 

cœurs à la Miséricorde de Dieu. 

 

Confirmation de cette œuvre à travers les confidences de Jésus à Marcel 

Van citées par le cardinal Nguyen Van Thuan : « Il y a en France un seul parti 

vraiment fort et heureusement c’est lui qui l’emporte. C’est le parti de la 

PRIERE, de mes âmes épouses. Il est très puissant mais il doit utiliser l’arme 

de la prière pour garder la France. Si elle n’avait cette arme pour la soutenir, 

la France serait renversée... » 

 

Même si le monde est ébranlé, Dieu est souverain ! Levons les bras et 

intercédons pour nos frères et louons Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur et 

de toutes nos forces car nous dit Paul « Vous êtes le temple de l’Esprit Saint », 

« des vases de terre transporteurs de la gloire de Dieu » 

 

Nous devons fleurir là où Dieu nous a placés, portons du fruit, soyons des 

témoins joyeux et que les gens puissent dire en parlant de nous : « Voyez les 

chrétiens comme ils s’aiment ! » 

 

Pour vous aider à persévérer dans la fidélité à la prière pour la France 

et l’Europe, ALLELUIA-FRANCE vous propose de vous engager à une chaîne 

de prière quotidienne. (voir en Annexe) 

 

 

 

       Le Conseil d'Alléluia-France 
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 JUILLET/AOÛT 2008- NEWSLETTER N°50 - L'ETERNEL JOUR DE DIEU ! 

 

 

Dans le vocabulaire courant, nous avons restreint le Jour du Seigneur au 

Dimanche. Or de la Genèse 1 à l’Apocalypse on parle de l’Eternel Jour (avec une 

majuscule) de Dieu (Seigneur). Alors qu’en est-il ? 

 

« Les mondes ont été formés par la Parole de Dieu, le visible tirant 

ainsi son origine de l'Invisible » Heb 11,3. Nous n'avons un récit que de la 

création du monde visible. 

 

Elohim dit : « que la Lumière soit ! Et la Lumière fut. Elohim vit que la 

lumière était bonne, et Il sépara la lumière des ténèbres. Elohim appela la 

lumière Jour et les ténèbres Nuit. Le soir vint, puis le matin : ce fut le jour 

Un » Gn 1 3-5 

 

Dans les langues sémitiques, au moins pour l'hébreu (יֹומ ֶאָחד), l'araméen et 

l'arabe (يوم اول  ّ ), on appelle ce Jour le Jour "Un" et non le premier jour, alors que pour 

les autres jours ce sont les chiffres ordinaux qui sont utilisés. 

 

Ce Jour est "Un " parce qu'il est unique, comme Dieu est unique en trois 

personnes. Le Nom de Dieu créateur, Elohim, est un Dieu pluriel, dans ce Nom est 

rassemblé toute la Trinité : le "alef (א) est la lettre de Dieu Père, le "vav"(ו) 

représente l'humanité du Christ, le "hê" (ה) la lettre du souffle de Dieu. (Ruah, Esprit 

Saint) (ֵאלֹוִחימ = Elohim) 

 

En ce Jour Un, unique et grandiose, commencement du monde visible le Père 

veut mettre cette création sous la Lumière, la toute Puissance et la Transcendance de 

"Celui qui est, qui était et qui vient" (Apoc 1,4), qui n'a ni commencement ni fin, 

parce que Dieu Lui-même est un Eternel présent, sur terre comme au ciel. Sur la 

Lumière de ce Jour, les ténèbres n'ont point de prise. (Jean) 

 

La création de ce monde visible est l'expression du débordement d'Amour 

ininterrompu du Père vers le Fils et du Fils vers le Père. 

 

Le premier geste d'Elohim, après que "la Lumière fut" et l'avoir appelée "Jour", 

sera de séparer la lumière des ténèbres. « Mais pour Elohim la nuit n'est pas 

ténèbres, puisque la nuit est, pour Lui, transparente comme le jour » Ps.138, 

12. En ce Jour Un, on voit le premier avènement du Fils dans ce monde visible, car 

: « Toutes choses ont été faites par Lui, et sans Lui, rien n'a été fait » Jn1,3. 

 

Saint Grégoire de Nysse dit de la nature humaine créée dans cette lumière : « 

La nature humaine au commencement fleurissait tant qu'elle habitait le paradis. 

Fécondée et vivifiée par les eaux de la source.  
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Mais l'hiver de la désobéissance ayant desséché la racine, la fleur tomba et fut 

dissoute dans la terre. L'homme fut dépouillé de la beauté immortelle l'amour s'étant 

refroidi. Mais lorsque vint Celui qui apporte le printemps à nos âmes, aussitôt notre 

nature se remet à verdir et à se parer de ses propres fleurs » 

 

« Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. 

Alors j'ai dit je viens, ô mon Dieu, pour faire ta volonté » (Ps.39). Alors, dans 

un silence divin est venu le deuxième avènement du Seigneur, pour reprendre l'Unité 

de ce Jour Un et préparer le Jour de Gloire dans son troisième avènement. Comme la 

terre était soumise à la puissance enténébrée de l'ennemi, le Père réserva au Fils une 

demeure immaculée en Marie, mystère d'Amour caché à cette puissance. 

 

Le Fils de l'Homme est venu en ce jour temporel de son Incarnation reprendre 

ce pouvoir que l'homme avait tronqué contre une puissance illusoire et mensongère. 

Il a vaincu les puissances du Mal et a jugé le prince de ce monde en nous donnant : 

sa Parole, son Corps et son Sang, et nous a enseigné à faire la Volonté du Père afin 

que nous puissions veiller, avec Lui, dans l'attente de son troisième avènement. 

 

 « Car voici que le Jour vient comme une fournaise. Tous les arrogants, 

tous ceux qui font le mal ne seront que paille, le Jour qui vient les fera 

flamber dit le Seigneur des armées...Mais, sur vous qui craignez mon Nom se 

lèvera le Soleil de Justice qui porte le salut et la guérison dans ses rayons » 

Malachie 3, 19-20 

 

De la Genèse à l'Apocalypse l'Ecriture nous parle de ce Jour unique et sans fin, 

qui comme le dit Paul de Tarse : « Vous savez très bien vous-mêmes que le 

Jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit...Mais vous, frères, 

vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce Jour vous surprenne comme 

un voleur. Vous êtes enfants de la Lumière et enfants du Jour » Malachie 3, 

19-20 

 

« Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Jour de Dieu, ce 

jour où se dissoudront les cieux enflammés et se fondront les éléments 

embrasés » 2P 3,12 

 

Par une veille incessante dans la louange et l'adoration nous pouvons hâter ce 

troisième avènement du Christ en gloire. Il vient bientôt ! Avec Lui viendront des 

cieux nouveaux et une terre nouvelle où l’Agneau sera la Lumière dans ce Jour 

Eternel.  

 

Amen ! Alléluia ! 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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SEPTEMBRE 2008 - NEWSLETTER N°51 - « LOUEZ NOTRE DIEU, VOUS TOUS 

SES SERVITEURS, ET VOUS QUI LE CRAIGNEZ, LES PETITS ET LES GRANDS » 

Ap 19,5 

 

 

Bonjour à tous pour cette lettre de nouvelles de Septembre 2008 

 

 

Septembre 2008 ! Commencer un groupe de louange c’est peut-être la plus 

belle idée pour cette rentrée ! Notre souvenir de vacances le plus marquant dans nos 

nombreuses rencontres avec des chrétiens de partout en France fut cette réflexion 

qui revenait lancinante comme un refrain : « Oh chez nous, c’est un vrai désert 

spirituel ! »  A part deux ou trois régions, la France serait un désert spirituel ! Il y a 

une part de vérité évidente puisque vous le vivez. Osée a prophétisé en ce sens : « 

Mon épouse infidèle je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et 

je lui parlerai cœur à cœur… » Osée 2, 16 

 

Mais la promesse de Jésus est éternelle et universelle : « Là où deux ou trois 

sont réunis en mon Nom, Je Suis au milieu d’eux ». Jésus est là, réellement 

présent, et laisse déborder de son cœur l’Amour du Père. La louange est cet 

admirable échange avec chacune des trois personnes de la Trinité. 

 

Cet Amour reçu lors d’un temps de louange éclaire toute une semaine, et 

ouvrira les cœurs à la miséricorde qui nous fera « déposer notre fardeau, et son 

joug deviendra léger » Mat 11, 30 

 

Les laïcs baptisés honorent leur baptême et l’Eglise en créant un groupe de 

louange bénissant de tout leur cœur ; Rassembler des frères de toutes les 

dénominations chrétiennes : catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, Juifs 

Messianiques, etc… car la louange de Dieu est signe que nous sommes tous enfants 

du Père. Offrir ce sacrifice de louange c’est confesser le Nom de Dieu qui est au-

dessus de tout Nom. 

 

Le nombre de personnes dans un groupe n’est pas un critère de qualité, mais 

seulement l’Amour qui y est reçu et échangé : Dieu aime les « petits » groupes car la 

Volonté du Père se fait dans l’humilité. Essayer d’imaginer tous les « petits » groupes 

de louange, comme le vôtre, partout en France et sachez que tous nous formons ce 

peuple d’adorateurs que Dieu veut pour préparer son retour en Gloire. 

 

Plusieurs oraisons de la liturgie catholique parlent du devoir de louange. C’est 

une ordonnance, un décret, une loi dit le Ps 81, 6 : « Car c'est une loi pour Israël, 

une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit une règle pour Joseph, lorsqu’il 

sortit d'Égypte » car alors « en un instant j’abattrai tes ennemis » Dt 6,18. 
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Dès lors, comme des fiancés, on se fixe des rendez-vous réguliers pour le 

groupe. Osez commencer à vous rassembler à deux ou trois et vous verrez que tout 

le reste viendra par surcroît ! Décidez d’un jour par semaine (ou plus), d’une heure, 

d’un lieu fixe (une maison) et soyez prêts à accueillir tous les frères et sœurs au Nom 

de l’Amour de Dieu. En toute simplicité, louez, chantez, acclamez, bondissez, dansez, 

criez de joie, applaudissez, bénissez Dieu à pleine voix, avec des chants, des paroles, 

des psaumes... Avec un seul cœur, une seule âme, toujours le regard tourné vers 

notre Seigneur présent, sans se regarder soi-même, les autres ou ce monde 

incertain. « Louez Dieu dans vos cantiques tous les jours » Tob 12, 18 

 

Une louange vécue dans la communion des cœurs fait couler l’Amour du Père 

sur nos vies, comble nos besoins et répand ses bienfaits (guérisons, conversions, 

libérations, effusions du Saint Esprit. « Heureux les amants de ton Nom, en toi 

ils exultent. Tu les couvres de ta faveur » Ps 5,12 - Alors faveurs et bénédictions 

de Dieu sont sur vous et sur tous ceux sur lesquels vous invoquez son Amour. Le 

silence de l’adoration sera le point d’orgue de la louange. 

 

Un groupe de louange, aussi petit soit-il, attire la bénédiction de Dieu sur toute 

la terre dit la parole en Siracide 39, 22 « La bénédiction du Seigneur est comme 

un fleuve qui déborde ; comme un déluge elle a inondé la terre ». Notre 

louange traverse la terre et les conséquences d’une louange commune, nous 

dépassent bien infiniment. « Je te rends grâce Père d’avoir caché cela aux 

sages et aux savants et de l’avoir révélé aux touts petits. » Mat 11, 25. 

 

Oui, c’est le temps de l’Amour vécu entre frères autour de Jésus. L’Amour de 

Dieu prépare ses amants au dernier acte : le retour du Roi dans son dernier 

avènement. Par notre saint désir de louange et d’adoration nous hâtons la venue des 

noces de l’Agneau en célébrant déjà ces noces dans l’Esprit ! C’est maintenant le 

moment favorable, pas demain, pour commencer un groupe de louange : « Qui 

offre le sacrifice de louange, celui-là me rend gloire, sur le chemin qu’il 

prend, je lui ferai voir le salut de Dieu » Amen ! Alléluia ! 

 

 

 

       Le conseil d’Alleluia-France 
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OCTOBRE  2008 - NEWSLETTER N°52 - POUVOIR… SAVOIR... AVOIR...QUEL 

MAITRE ? 

 

 

Avec les temps difficiles qui s’annoncent, il faut aller à l’essentiel pour se 

conduire et tenir bon. 

 

Au désert, après son baptême, rempli du Saint Esprit, Jésus pendant quarante 

jours affronte le diable sur les trois points fondamentaux de notre vie intérieure et 

sociale, qui sont aussi les trois grandes tentations de notre monde d’aujourd’hui : le 

pouvoir (presque magique) sur tout ce qui existe, le savoir coupé de la source (qui 

est en fait le cœur du père) et l’avoir comme finalité existentielle. Or dans chacune de 

ces tentations ou racines amères, Jésus nous invite à nous tourner vers le Père, avec 

lui, comme des fils. 

 

Le pouvoir : Face au pouvoir magique de transformer les pierres en pain, 

Jésus répond que « Ce n’est pas du pain seul que vivra l’homme mais de toute 

Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mat 4,4 

 

La recherche du bienêtre ne doit pas se transformer en passion, car les « 

jouissances matérielles » conduisent à l’idolâtrie de soi. Jésus nous donne sa Parole 

de Vie comme vraie nourriture quotidienne, pour acquérir le Bien véritable. 

 

Le savoir : Dans la « ville sainte » elle-même, le diable, qui connaît la Parole 

de Dieu, tente Jésus avec sa propre Parole. « Il est écrit : il donnera pour toi des 

ordres à ses anges, et sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne 

heurtes du pied quelque pierre ». Jésus lui dit : « il est encore écrit : « tu ne 

tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » 

 

Face au savoir, Jésus nous montre la voie : « à cette heure il tressaillit de 

joie sous l’action de l’Esprit Saint et il dit : je te bénis, Père, Seigneur du ciel 

et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l’avoir 

révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir » Luc 10, 21.  

Si je ne suis pas dans la volonté du Père, le savoir (moral, philosophique, 

scientifique, artistique...), coupé de la source, va me perdre. Décidemment la porte 

du Royaume est étroite. 

 

L’avoir : Troisième racine amère : « Posséder tous les royaumes du 

monde et leur gloire, en un instant ! » un vieux rêve fumeux installé par le diable 

dans le cœur de tout homme, Jésus nous avertit : « Que sert donc à l’homme de 

gagner le monde entier s’il se perd ou se ruine lui-même. » Luc 9, 25. Il nous 

propose la voie unique : « Que sert à l’homme de parler la langue des anges, 

d’avoir une foi à transporter les montagnes, de distribuer tous mes biens, de 

livrer mon corps aux flammes, sans l’Amour je ne suis rien » Cor 13,13 
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Enfin il faut poser un choix « Oui, la racine de tous les maux, c’est l'amour 

de l'argent. Pour l’avoir convoité, certains se sont égarés loin de la foi, et se 

sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments » 1 Ti 6 ,10 

 

Jésus, de riche qu’il était, s’est fait pauvre ; il s’est abaissé et dépouillé de tout. 

Il nous a tout livré : sa Parole, la Volonté du Père, son Corps et son Sang pour nous 

faire, dès maintenant, héritiers du Royaume de Dieu et Fils de la Lumière. 

 

« Seigneur, sois le Maître de ma vie, règne sur tous mes biens, spirituels et 

matériels. Remplis-moi de ton Saint Esprit de force et d'amour. Rassasie-moi de ton 

amour chaque matin et je passerai mes jours dans la joie et les chants. Sois loué 

d'entendre ma prière et de l'exaucer. Alléluia ! » 

 

 

         Le conseil d’Alléluia-France 
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 NOVEMBRE 2008 - NEWSLETTER N°53 - FAIRE LE BIEN ET EVITER LE MAL 

 

 

« Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. 

Et votre récompense sera grande, et vous serez fils de votre Père, car il est 

bon pour les ingrats et pour les méchants » Luc 5,27  

 

« Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais 

ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement » Jean 5,29 

 

Dans les livres ou articles qui paraissent, il n’y en a pas beaucoup qui disent 

que le premier principe de tout, c’est de « faire le bien et éviter le mal ». On 

parle de bien des choses mais rarement de cette donnée toute simple qui conduit à la 

vie éternelle. Ce principe devrait être inscrit en préambule des constitutions. On dit 

encore moins que pour développer cela il faut notre foi toute simple en Dieu. Un 

évêque d’Afrique disait « surtout ne venez pas nous enlever à nos pays leur trésor, 

car les Africains ont ce sens qu'il faut faire le bien et éviter le mal. Ils se trompent 

peut-être dans les réalisations, mais ils ont ce sens ».  

 

Seul Notre Seigneur Jésus nous permet de découvrir toute l’ampleur de cette 

justice éternelle qui travaille au fond de tous les cœurs. 

 

Il faut le redire, car c’est capital, « Dieu seul est bon ! » Marc 10, 18. Dieu 

est bien la cause de l’acte bon, de l’acte juste, de l’acte libre de tout homme. Mais 

Dieu n’exerce aucune pression morale sur les hommes qui susciterait la crainte et la 

peur. L’Amour agit par une attirance intérieure vers le bien pour une fin éternelle. 

Cette intime et personnelle attirance du Seigneur pour que nous fassions le bien, 

nous donne notre vraie liberté par rapport à nos pulsions, à nos passions venant de 

nos sens, de notre imagination. Pour St Thomas et St Augustin, en dernier c'est bien 

l'homme qui choisit et se détermine lui-même.  

 

A cause de cette loi de justice profonde inscrite au fond de nous-même, il n’y a 

jamais d’opposition entre contemplatifs, mystiques et actifs. Au contraire l’unité vient 

de ce même principe. Un homme qui vit une vie de louange et une profonde 

adoration sera enclin à plus de justice et de solidarité vis à vis de son frère et à 

entrer dans ce mouvement ininterrompu de l’Amour du Père et du Fils. Les groupes 

de louange font actuellement l'expérience de toute une solidarité qui se développe 

entre les membres et vers les autres.  

 

En effet, la louange et l’adoration nous font communier à Dieu, et en 

découvrant que je suis d’abord aimé de Dieu « gratuitement » cela donne toute une 

signification nouvelle à ma façon de vivre.  Notre vie de prière personnelle avec Jésus 

et le Père nous aide à discerner la volonté de Dieu dans le détail, à agir concrètement 

pour faire le bien et me garde de faire le mal.  
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Mais nous connaissons une autre loi intérieure dit Paul « Je trouve donc en 

moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi » Rm 7,21. 

A cause de nos faiblesses, mettons-nous résolument sous la coupe du Seigneur.   

 

Il est aussi capital de bien comprendre que pour atteindre le réel, sortir de nos 

rêves, de nos imaginations, nos idées spéculatives sur notre passé, les raisons de 

notre marasme, où nous nous perdons, il n'y a que deux données pour cela : 

l'intention de justice (faire le bien concrètement) et la confiance en l'amour de Dieu 

pour moi (don de sagesse obtenu par la prière) 

 

Un jour l'Abbé Pierre rencontre un homme qui vient le voir en lui disant qu'il 

veut se suicider. « Soit ! dit l'Abbé Pierre, mais avant j'ai besoin de toi pour toi pour 

aider un pauvre ! » ... Ce simple acte de justice l'a sauvé du suicide. Une fois que 

quelqu'un est capable de discerner ce qu'il faut faire et de le faire, l'amour devient 

vivant en lui et il commence à vivre sous la direction de l'Esprit Saint. 

 

Si je suis dans l'aridité, la sécheresse ou l'agressivité et que je m'obstine dans 

la volonté d'en sortir uniquement par la prière, je vais me tendre et n'arriver à rien. 

Je n'en sortirai que par quelques actes humbles, concrets : être serviable vis à vis 

d'une personne, faire un effort pour sourire et dire bonjour à la première personne 

rencontrée etc... 

 

Inversement un athée, même anticlérical, comme Camus, peut-être un homme 

de bonne volonté entière lorsqu’il sort du monde des idées et de l'imagination par des 

actes bons et justes. Jésus nous enseigne que par ces attitudes toutes simples de 

bonté en tant que serviteur de la justice, nous devenons libres, libres par rapport à 

tout le monde intérieur imaginatif qui est en nous. 

 

Oui Dieu est Amour et il est enraciné au plus profond de ma conscience 

humaine. Il est mon Bien aimé ! Il se propose à moi comme sauveur et ami, pour que 

je commence dès maintenant ma vie d'enfant du Père, si je veux le suivre comme 

disciple et serviteur libre : libre de faire le bien et d'éviter le mal. Amen ! Alléluia ! 

 

 

 

       Le conseil d'Alléluia-France 
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DECEMBRE 2008 - NEWSLETTER N°54 - NOEL ! NOEL ! C’EST L’HEURE DES 

CRIS D’AMOUR POUR JESUS ET ABBA ! 

 

Bonjour à tous pour cette lettre de nouvelles de Décembre 2008 ! 

 

NOEL ! NOEL ! C’EST L’HEURE DES CRIS D’AMOUR POUR JESUS ET ABBA ! 

 

Economie, famille, génétique, social, politique, finances… sont bien du domaine 

des laïcs dans l’Eglise, mais Noël nous redonne le sens des proportions : En premier 

Jésus attend de chacun de nous l’Amour ! « Le Père a tant aimé le monde qu’il a 

livré son Fils, pour que tout homme qui croit en Lui soit sauvé ! » 

 

Et au dernier jour nous serons jugés sur l’Amour ! Noël remet nos pendules à 

l’heure, à l’heure de l’amour ! 

 

N’oublions pas que tout baptisé, est consacré à Dieu, et son premier appel est 

de « consacrer le monde lui-même à Dieu, rendant partout à Dieu dans la sainteté de 

leur vie un culte d’adoration ». (CEC 901). La vie de louange, d’adoration et la vie 

dans l’Esprit ne sont pas réservées aux ministres ordonnés, aux ordres, aux 

monastères, aux religieux, mais tout baptisé (même les bébés) a le devoir de 

louange et d’adoration. (Antienne de la liturgie) sinon ce sont les pierres qui crieront ! 

 

Le premier désir du Christ fut de rendre une louange à la gloire de son Père. A 

Noël faisons nôtre ce premier désir du Christ dans nos cœurs ! « Je te rends grâce 

Père d’avoir caché cela aux sages et aux savants et de l’avoir révélé aux 

touts petits ». Pensons aux petits bergers, les premiers invités à rendre gloire à 

Dieu ! 

 

« Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de 

son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! » Gal 4,6 

 

« Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 

crions : Abba ! Père ! » Rm 8, 15 

 

Vous avez remarqué, le Christ et nous CRIONS, ABBA ! L’amour jaillit comme le 

cri d’un cœur embrasé et embrassé ! 

 

Il n’y a pas besoin de chapelle, d’oratoire, de basilique, de temple pour crier 

notre louange. Notre cœur, notre bouche peuvent s’enflammer d’amour pour Abba, 

pour Jésus : dans la rue, le métro, à l’usine, au bureau.  
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Un cri peut se traduire par un beau regard d’amour, un clin d’œil, une belle 

pensée, un soupir, un refrain chanté tout bas, un chant en langues, n’importe où et 

c’est Noël ! Jésus vient près de moi avec ses anges ! Qu’il est grand ce mystère du 

cœur à cœur entre l’homme et son Dieu !  « Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! » 

 

Nous partageons ce témoignage de Myriam, 13 ans, qui nous a envoyé ses 

mots, ses cris d’amour alors qu’elle était en pèlerinage à Lourdes. (Nous avons gardé 

sa mise en page) : 

 

« Marie te dit que Jésus, la Source de la vie éternelle est dans notre cœur et 

Maman Marie te dit "creuse" !!!Les Eaux d'en haut réveillent les eaux qu'il y a dans 

ton cœur tu n'as qu'a ouvrir ton cœur et te mettre en présence de ton Dieu et surtout 

Loue ...et ....LOUE, loue puis ...loues et encore loues plus tu loues plus tu danses 

pour ton Dieu et plus tu prends la main de Maman Marie plus les trappes de l'enfer se 

ferment sur tes pas et surtout ...Kaïré = réjouis toi  et éphata = ouvre-toi !!! 

 

Pour tous les jours : tenir ton cœur en éveil ces temps sont les derniers !!  

Mets-toi en présence de Jésus avec Maman Marie. Tu ne peux rien faire sans combat 

alors "tiens bon" !!! Mais Jésus est dans ton combat mets Le en 1er dans ta vie !!!  

 

Sa Gloire descend !! ......accueille là !! 

Sa Victoire est ma Victoire. A lui soit toute la Gloire !! 

Il conduit tes démarches et Il se révèle 

Il siège au milieu de nos louanges !!! 

Mon cœur vibre et vibrera pour toujours quand je pense qu'il a payé pour moi. 

 

Alors que je suis faible je suis fort 

C'est quand je m'abandonne à LUI que je m'en sors !! 

Surtout n'oublie pas ... 

 

Jésus t'aime +++ 

Sa bonté dure à toujours 

Il veut à jamais réjouir ton cœur, 

Le laisseras-tu t'aimer ? 

 

 

      Myriam et le conseil d’Alléluia-France 
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 JANVIER 2009 - NEWSLETTER N°55 - DIEU PARLE-T-IL ENCORE ? 

 

 

En 2008, Dieu vous a-t-il parlé ? Dieu a-t-il parlé à la France ? Que dit-il pour 

2009 ? 

 

Autrefois, dans tout l’Ancien Testament, Dieu a choisi un peuple, Israël, pour se 

faire connaître. Il s’est révélé à Abraham sous le chêne, à Moise dans le Buisson 

Ardent, il a asséché la Mer Rouge, il a couvert le peuple de sa nuée (sa gloire), il a 

parlé par tous les prophètes et sa dernière parole créatrice et rédemptrice a été 

Christ, lors de son incarnation. 

 

Mais aujourd’hui qu’en est-il ?  Depuis le retour de Jésus auprès du Père, 

l’Esprit Saint parle au cœur de l’homme lui explicitant la Parole de Dieu et les 

évènements. Observez ce fait : tout le monde parle de Dieu ou de Jésus, en bien ou 

en mal ! Connaissez-vous un autre homme dont on n’ait pas cessé de parler, au 

quotidien, depuis vingt siècles ? C’est donc qu’il est bien vivant ! Son Nom demeure. 

Au cœur de chaque homme, il y a l’empreinte indélébile de son Amour. 

 

Le monde traverse une crise politique, économique et financière, et Dieu nous 

parle à travers tous les événements. Dieu parle mais on ne l’écoute pas ! Or « Notre 

Dieu, il est dans les cieux, tout ce qu’il veut, il le fait » Ps 115, 3. La noirceur 

de la crise est pour tout le monde, sauf pour ceux qui croient en la Puissance du 

Saint Nom de Dieu. Il n’y pas d’autre Nom par lequel nous sommes sauvés et guéris. 

 

Voyons quatre événements de 2008 ou Dieu a parlé, à voix haute, en donnant 

une véritable catéchèse à la France, en direct, à travers tous les médias, sur les trois 

vertus théologales ! Mais elles sont myriades les Paroles de Dieu et si on devait les 

rédiger le monde entier ne saurait les contenir. Soyons à l’écoute ! 

 

L’espérance : Ingrid Betancourt. En arrivant sur le sol français, elle a 

commencé à adorer le Seigneur, son Dieu, devant notre président et les 

représentants de la République (!) Elle a toujours espéré dans la puissance de Dieu, 

qu’elle a rencontré au plus profond de ses 6 ans de séquestration dans la jungle, 

refusant la logique de la haine pour ses bourreaux. Heureux tous ceux qui espèrent 

en le Seigneur ! 

 

 « Oui, si tu passes par les eaux je suis avec toi ; les fleuves ne te 

submergeront pas. Oui, si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, la 

flamme ne te consumera pas. Oui, moi, le Seigneur, ton Dieu, le Saint 

d’Israël, ton sauveur » Isaïe 43, 2 
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La foi : Benoît XVI. Il a visité la France et nous a annoncé une parole de foi, en 

direct sur toutes les ondes. Il s’est fait comprendre et sa parole de foi a touché tous 

les cœurs depuis les hommes politiques, les intellectuels, les artistes jusqu’au plus 

humble de la rue. La jeunesse, en particulier, a été attirée par sa foi vraie et 

rayonnante. Comme Paul a dit « Ma parole et ma prédication n’avaient rien de 

l’éloquence persuasive de la sagesse, mais une démonstration d’Esprit et de 

Puissance divine, afin que votre foi ne soit pas dans la sagesse des hommes, 

mais sous la Puissance de Dieu » 1 Cor 2, 4-5 

 

La charité : Sœur Emmanuelle. En pleine crise financière, elle meut et nous 

laisse son témoignage et son secret sur la source de la vraie joie : la charité. Elle-

même a vécu au milieu de chiffonniers du Caire et des rats, folie pour les hommes 

mais sagesse de Dieu. 

 

Si nous manquons de pouvoir d’achat provisoirement, Jésus nous dit « J’ai le 

pouvoir du rachat pour la vie éternelle » ! Apocalypse 5, 9-10 : « Et ils 

chantent un cantique nouveau, et disent : Tu es digne de prendre le livre, et 

d'en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par 

ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple, nation. Tu as fait d'eux 

un royaume et des serviteurs pour notre Dieu ; ils régneront sur la terre » 

 

Le dimanche : les évêques de France. A l'occasion du projet de loi français sur 

le travail le dimanche, les évêques de France ont publié un document intitulé : « Le 

dimanche au risque de la vie actuelle ».  

Il donne en particulier les raisons théologiques, anthropologiques et sociales qui 

rendent ce repos hebdomadaire indispensable à tous. ** 

 

Oui, Dieu est Parole – pas forcément en phrase ou en mots – mais dans une 

plénitude de vie, de sens et de lumière. Pour cette année 2009, soyons attentifs à 

l’écouter, il parle sans cesse ! Laissons grandir en nous ces talents précieux que sont 

la foi, l’espérance et la charité afin que les dons humains reçus, portent du fruit, pour 

la gloire de Dieu. 

 

 

Bonne année dans le Feu du Saint Esprit et la louange ! 

 

 

          Le conseil d’Alléluia-France 

 

** On peut télécharger cette déclaration des évêques de France appelée « Le 

dimanche au risque de la société actuelle » depuis le site de la conférence des 

évêques de France (CEF). 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche/la-place-du-dimanche-dans-la-vie-de-lhomme.html
http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche/la-place-du-dimanche-dans-la-vie-de-lhomme.html
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 FEVRIER 2009 – NEWSLETTER N°56 - TOUS FRERES ! 

 

 

Depuis toute éternité, Dieu nous a prédestinés à devenir conformes à l'image 

de son divin Fils « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né 

d'une multitude de frères » Rm 8, 29  

 

Jésus dit :« Je vous donne ce commandement nouveau : aimez-vous les 

uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ayez 

de l'amour entre vous ; c'est ainsi que tout le monde reconnaîtra que vous 

êtes mes disciples » Jean 13, 34  

 

L'amour fraternel n'est pas d'abord un sentiment mais c'est un commandement 

de Dieu : « En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes, en vue de 

pratiquer un amour fraternel sincère. Aimez- vous donc ardemment les uns 

les autres et du fond du cœur » 1Pierre 22  

 

Jésus pendant tout son pèlerinage terrestre nous enseigne comment être fils du 

Père, et à devenir fils dans le Fils par cette adoption. « Le monde doit le savoir, 

j'aime le Père et je fais comme le Père me l'a ordonné » Jn 14, 31. Nous 

sommes bien dans un commandement de l'amour. Et si nous sommes dans l'amour 

du Père et des frères, le Prince de monde ne pourra rien contre nous. « Ce que je 

vous ordonne c'est de vous aimer les uns les autres. »  Jn 15, 17 

 

Vivre de l'amour qui circule entre le Père et le Fils dans la Puissance de l'Esprit 

Saint, devient ce ciment qui unit les chrétiens. Mais notre méconnaissance de l'Amour 

du Père fait que nous ne sommes pas suffisamment fils et donc frères entre nous. 

 

Rappelons-nous ce que disait Tertullien, cet historien païen converti au 

christianisme en voyant l'amour fraternel des chrétiens du deuxième siècle, leur 

héroïsme et la lecture des livres sacrés : « Voyez comme ils s'aiment ! »…  

 

Tertullien trace un émouvant tableau des communautés chrétiennes du IIème 

siècle : « le culte avec la méditation des Écritures, les offrandes pour les pauvres et 

les malheureux, les repas en commun, si différents des orgies païennes, commencés 

et terminés par la prière, pleins de simplicité et de décence, et surtout animés de cet 

esprit fraternel qui fait dire aux étrangers : « voyez comme ils s'aiment, comme ils 

sont prêts à mourir les uns pour les autres », (car les païens se détestent les uns les 

autres). 

 

« Mais avec combien plus de raison appelle-t-on frères et considère-t-on 

comme frères ceux qui reconnaissent comme Père un même Dieu, qui se sont 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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abreuvés au même esprit de sainteté, qui, sortis du même sein de l'ignorance, ont vu 

luire, émerveillés, la même lumière de la vérité. » 

Tertullien continue : « Nous formons une communauté par le lien d'une même 

espérance et nous tenons des réunions et des assemblées pour assiéger Dieu par nos 

prières, en bataillon serré, si je puis ainsi dire. Cette violence plaît à Dieu. Nous 

prions aussi pour les empereurs, pour leurs ministres et pour les autorités, pour l'état 

présent du siècle, pour la paix du monde ». 

 

Esprit Saint, nous te confions nos assemblées de prière, nos communautés 

chrétiennes, nos "Ecclésia" afin qu'elles soient à la fois des lieux de louange fervente 

et d'amour fraternel. 

 

 

        Le conseil d’Alléluia-France 
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MARS 2009 - NEWSLETTER N°57 - MISERICORDE ET GLOIRE 

 

 

Allez donc apprendre ce que signifie : « C’est la miséricorde que je veux et 

non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes mais les 

pécheurs. » Math 9,13. 

 

« Je leur ai donné la Gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient Un 

comme nous sommes Un » Jn 17,22. 

 

« La gloire de la filiation qu’Il a par nature, Jésus apprend aux hommes, qu’Il la 

leur avait méritée et donnée pour qu’ils soient Un comme Lui et le Père sont Un » 

(Mgr. Emile Guerry). Dans le seul Evangile selon saint Jean : il y a 34 fois le mot « 

gloire » (ce n’est pas de la gloire selon l’esprit du monde). A travers ces paroles de 

l’Ecriture et cette citation de Mgr. Emile Guerry se trouve résumée toute l’expression 

de la miséricorde, de la surabondance de l’Amour du Père et du Fils dans la puissance 

de l’Esprit Saint pour chacun des fils de la terre. 

 

Miséricorde et Gloire ne peuvent être dissociées, car c’est le fondement même 

du mystère de la Rédemption. Choisir, opposer ou restreindre un de ces deux mots 

consiste à amputer le mystère même de la vie éternelle : « Père, glorifie ton Fils, 

afin que le Fils te glorifie et que par le pouvoir que tu Lui as donné, Il donne 

la vie éternelle à tous ceux que tu Lui as donnés » Jn 17, 1-2. 

 

« Les nations glorifient Dieu pour sa Miséricorde » Rom 15,9. 

Parler de la Gloire de Dieu c’est reconnaître que Dieu est Père et que Jésus, son Fils 

unique, nous enseigne comment être fils par adoption : « Mon âme est à présent 

dans le trouble. Et que dire ? Père sauve-moi de cette heure ! Mais c’est 

précisément pour cela que je suis venu à cette heure ! Père, glorifie ton Nom 

! » Et du ciel vint une voix : Je l’ai glorifié et le glorifierai encore » Jn 12, 27-

28. Paul nous parle de ce « Père de toutes les Miséricordes » 2 Cor 1,3… et il 

nous le dit : « Voici une preuve de l’Amour de Dieu pour nous : au temps où 

nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous…Si, étant encore 

ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus 

forte raison après réconciliation, serons-nous sauvés par sa vie. » Rom 5, 8-

10. 

 En hébreu la racine du mot « gloire » (kavod) signifie : « être lourd, être 

d’importance, être en vue (Jésus en croix), enrichir, mais aussi charge, fardeau, 

honneur, majesté, magnificence, feu et nuée, abondance, richesse : en un mot ce 

mot « gloire » nous met en présence des attributs divins, de l’identité même de Dieu 

et du « fardeau » dont s’est chargé le Fils de l’homme. 

 

Le premier attribut de Dieu après sa Souveraineté, est la manifestation de la 

puissance de sa Miséricorde. 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Dieu manifeste sa Gloire non pas en recevant mais en donnant, en se donnant 

dans ses perfections, pour les communiquer à l’homme et répandre sa Lumière et son 

règne éternel. 

 

De sa Miséricorde Il remplit ceux qui sont pauvres et n’ont rien, la naissance de 

Jean chez Zacharie et Elisabeth : « Ses voisins et ses parents apprennent que le 

Seigneur avait fait éclater sa Miséricorde envers elle, ils s’en réjouissent 

avec elle » Lc 1,8. 

 

Toute la gloire du Seigneur est d’avoir confondu les puissances mauvaises et 

ennemies par la toute-puissance du Bien, de sa miséricorde, Il a vaincu le mal par le 

Bien et continue de le faire de nos jours. 

 

La gloire de Dieu est d’avoir mis la main sur la souffrance qu’Il n’avait pas 

créée, venue tout droit du péché et de notre insoumission, afin d’affronter le Mal qui 

en résultat, le vaincre, et nous introduire gratuitement dans la vie éternelle grâce à 

sa miséricorde. 

 

« Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux 

est à eux » Math 5, 3 car ils peuvent accueillir la Miséricorde et la Gloire sans rien 

en retrancher et dans toutes leurs manifestations avec en plus les fruits de Joie, de 

Paix, de Vie. 

 

De la Miséricorde et de la Gloire de Dieu découlent sa Justice c'est-à-dire ce 

mouvement d’Amour ininterrompu de la Trinité elle-même dans lequel l’homme est 

invité à entrer pour l’Eternité, en « ayant lavé son vêtement dans le sang de 

L’Agneau » Apoc. 7,14. 

 

 « Adonaï, descend dans la nuée, il se tient avec Moïse, là et Il crie le 

nom de : Adonaï, Adonaï. Adonaï, passe devant lui. Il crie : Adonaï, Adonaï, 

Dieu de tendresse et de miséricorde… » Ex 34, 6 ( à partir de l’hébreu)  

 

Moïse a vu d’abord la gloire de Dieu et rempli de sa gloire, Il voit et entend 

Dieu crier son Nom : Miséricorde et tendresse (Adonaï). Cela explique pourquoi 

aujourd’hui Dieu manifeste sa gloire, car plus que jamais sa Miséricorde est à 

l’œuvre. 

 

 

          Le conseil d'Alléluia-France 
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AVRIL 2009 - NEWSLETTER N°58 - GLOIRE ET UNITE 

 

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin 

qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme 

nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement 

un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m'as aimé. » Jn 17, 21, 23 

Dans la Bible, l’Evangile et par la bouche des prophètes, Dieu montre sa Gloire, 

parce que le monde a besoin de l’accueillir plus que jamais. Quand la Gloire nous 

touche, l’unité se fait entre le Seigneur et nous. Cette gloire construit l’union divine 

entre frères, unité miraculeuse entre tous les membres de la famille de Dieu.  

Le Père veut que nous devenions son Peuple, le Peuple de la gloire, celui qui est 

conduit et poussé par la nuée de gloire dans ce monde qui ressemble sournoisement 

à un désert de la faim et de la soif. 

Catholiques, Orthodoxes, Protestants, Evangéliques, Messianiques, Baptistes, 

Luthériens, Méthodistes, … entrez et plongez dans la nuée de Gloire. Tous ceux qui 

confessent et publient le Nom de Dieu, entrez ensemble dans sa gloire. Ainsi nous 

ferons nôtre le désir du cœur de Jésus : que son Peuple soit un ! Car « ce n’est pas le 

Corps qui est divisé mais les membres du Corps » disait le père Roger Paulin en 

Alsace.  

Le Père Cantalamessa fait observer que : « jusqu'à présent, nous les chrétiens, 

nous avons annoncé Jésus Christ, le plus souvent dans un cadre de compétition et de 

rivalités entre nous, compromettant par là notre témoignage aux yeux du monde 

…pourquoi ne pas travailler ensemble à préparer au Seigneur, pour le deux millième 

anniversaire de sa venue sur terre, un Peuple bien disposé comme le fit Jean Baptiste 

lors de sa première venue »  

Jean Paul II dans sa lettre « Tertio millennio adveniente » y exprime 

l’espérance de voir les chrétiens mettre en commun « tout ce qui unit, qui est 

tellement plus que ce qui nous divise » 

« Il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni 

femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ » Paul aux Galates, 3,28 

Au commencement le mouvement charismatique en Amérique était 

œcuménique et Dieu l’a béni pour cela. Les croyants étaient Baptistes, Luthériens, 

Pentecôtistes, Méthodistes, Presbytériens, Catholiques…mais aussi des personnes de 

différents pays, cultures, langues qui se sont mises à adorer ensemble. Dieu bénissait 

par la présence d’une gloire immense ces rencontres régulières. 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Le moment favorable est venu de renouer avec cette dimension 

œcuménique dans nos rencontres de louange, qui par leur unité font 

descendre la Gloire de Dieu sur son Peuple tel qu’il le désire : prémices de la 

Nouvelle Pentecôte d’Amour. 

Comme « Le Christ se forme en nous » Ga 4, 19, alors dans ces rencontres, 

bientôt régulières, nous accueillons à la fois la Gloire et l’Unité.  « Dieu a décrété que 

toute sa famille serait bénie ensemble. C’est là une importante vérité et il faut que 

davantage d’entre nous la saisissent » Ruth Ward Heflin. 

 

 Le conseil d'Alléluia-France 
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MAI 2009 - NEWSLETTER N°59 - FAISONS DESCENDRE LA JOIE DU CIEL SUR 

NOTRE TERRE 

 

 

Tous les dons spirituels du Nouveau Testament se retrouvent dans l’Ancien 

Testament, sauf un ? Dans l’Ancien Testament, nous voyons prodiges, miracles, 

résurrections, parole de connaissance, parole de sagesse, prophéties. Mais jamais un 

prophète ou un homme de Dieu n’a parlé en langues. 

 

Au commencement, tout le genre humain parlait « une seule langue et les 

mêmes mots » Gn 11, 1. La diversité des langues est venue à cause de la 

prétention des hommes : vouloir construire la tour de Babel qui toucherait le ciel, 

autrement dit, non content du péché originel où l’homme voulait décider par lui-

même du bien et du mal, le voilà qui par ses propres forces veut toucher le ciel, être 

l’égal de Dieu pour régner. 

  

« Voici dit le Seigneur, qu’ils ne forment qu’un seul peuple et ne 

parlent qu’une seule langue. S’ilscommencent ainsi rien ne les empêchera 

désormais d’exécuter toutes leurs entreprises. Allons, descendons pour 

mettre la confusion dans leur langage, de sorte qu’ils ne se comprennent 

plus les uns les autres » Gn 11, 6-7 

 

Au jour de la Pentecôte, par le parler en langues, le Saint Esprit a 

rassemblé des Juifs de toutes les nations dans un même élan de foi en Jésus Christ. 

Dans la maison de Corneille, par le « parler en langues » après la prédication de 

Pierre, le Saint Esprit a rassemblé les Juifs et ceux qu’ils appelaient païens. Pierre 

pour la première fois entrait chez les païens, et pour calmer les chrétiens (Juifs) de 

Jérusalem il leur dira : « le Saint Esprit descendit sur eux comme sur nous au 

commencement…après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent 

Dieu » Act 11, 12-18 

 

Saint Paul nous instruit de ce parler en langues : « Celui qui parle en 

langues ne parle pas aux hommes mais à Dieu, personne ne le comprend, il 

dit sous l’action de l’Esprit des choses mystérieuses » 1Cor 12 et 14, 2-6 ; et 

encore « de son côté, l’Esprit vient en aide à notre faiblesse, nous ne savons 

pas ce que nous devons demander, ni prier comme il faut, mais l’Esprit lui-

même intercède pour nous par des gémissements ineffables » Rm 8,26 

 

Aujourd’hui partout dans le monde, le parler en langues selon l’Esprit Saint, est 

un facteur de communion entre ceux qui confessent le Nom de Dieu. Ainsi le défi de 

la confusion de Babel est relevé par le Saint Esprit qui crée une véritable communion 

entre ceux qui parlent en diverses langues. 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Jésus a insisté sur le pouvoir de la langue « car c’est de l’abondance du 

cœur que la bouche parle » Matt 12,34   

 

Saint Jacques nous dit : « la langue, aucun homme ne peut la 

dompter » Jc 3, 8, on a beau la tourner sept fois avant de parler, elle finit toujours 

par déraper malgré notre bonne volonté. Au jour de la Pentecôte ce membre 

indomptable et jamais dompté par la volonté humaine a enfin trouvé son maître : le 

Saint Esprit qui s’en sert comme il le désire pour la gloire de Dieu. Par le parler en 

langues on offre à Dieu la meilleure louange qui soit. 

 

Le parler en langues purifie l’intelligence rationnelle, pour introduire le cœur de 

l’homme dans le chant en langues, chant de jubilation, exalté par Saint Augustin, 

Sainte Thérèse d’Avila. 

 

Saint Augustin dit de ce chant : « Eh bien ! Dieu te donne cette méthode 

de chant : ne cherche pas des paroles, comme si tu pouvais expliquer ce qui 

plaît à Dieu. Chante par des cris de jubilation. Bien chanter pour Dieu, c’est 

chanter par des cris de jubilation…C’est comprendre qu’on ne peut pas 

expliquer par des paroles, ce que l’on chante dans son cœur. » 

 

Sainte Thérèse d’Avila parlant de ce chant en langues, de ces cris de jubilation 

disait : « Oh ! Quelle bonne folie que celle-là, mes sœurs ! Plaise à Dieu de 

nous la donner à toutes ! Quelle grâce il vous a faite en vous plaçant dans un 

asile où, s’il vous accorde cette folie dont je parle et que vous la manifestiez, 

vous ne trouverez que des encouragements et non des blâmes ; il en 

eût été tout autrement dans le monde, où de tels accents sont si rares que je 

ne m’étonne pas qu’on les critique » 

 

Le Seigneur veut former des cœurs brûlants par des chants et des cris de 

jubilation, tels que définis par saint Augustin et sainte Thérèse d’Avila, entre autres, 

pour nous permettre d’affronter le quotidien de notre vie et demeurer remplis de la 

joie du Ciel que nous faisons descendre sur notre terre. 

 

 

 

         Le conseil d’Alléluia-France 
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JUIN 2009 - NEWSLETTER N°60 - LA LIBERTE GLORIEUSE DES ENFANTS DE 

DIEU 

 

 

Pour cette lettre de Pentecôte, l’Esprit Saint nous a demandé d’aller à l’essentiel 

: l’urgence de notre conversion en renonçant d’abord à notre péché personnel. 

 

« Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient 

effacés » nous dit Pierre (Ac 3,19) Libérés du péché, l’Esprit Saint pourra établir en 

nos cœurs le royaume de Dieu ; Paul nous dit : « Ne faites plus de vos membres 

des armes d’injustice au service du péché » Rom 6,13 ou : « Passez des 

ferments de malice aux azymes de vérité » 1Co 5,7-8. 

 

Reconnaître le péché : « Si nous affirmons que nous n’avons pas de 

péché, nous nous leurrons et la vérité n’est pas en nous et nous faisons de 

Dieu un menteur » 1Jean1, 8-10. Le combat à mener est donc contre le péché et 

non contre le remords ou l’idée du péché. Le premier pas donc, dans notre exode du 

péché, c’est de reconnaître le péché, de le reconnaître dans ce qu’il a de terriblement 

sérieux, en nous réveillant du sommeil où nous ont jetés les « exhalaisons » du 

monde. * 

 

Se repentir du péché : *Tant que l’homme garde son péché au-dedans de lui et 

se refuse à le reconnaître, celui-ci le consume et le rend triste ; mais lorsque 

l’homme décide de le confesser à Dieu, il expérimente à nouveau la paix et le 

bonheur. Dans le repentir c’est déjà l’Esprit Saint qui est à l’œuvre. * Psaume 32, 5 

: « Ma faute, je te l’ai fait connaître, je n’ai point caché mon tort ; j’ai dit : 

j’irai vers le Seigneur confesser mon péché. Et Toi, tu as absous mon tort, 

pardonné ma faute. » 

 

Alors une saine douleur de repentir pourra, en son temps, jaillir du cœur de 

l’homme qui voit l’œuvre du péché en lui, en contemplant la Passion de Jésus. Les 

larmes de l’Esprit Saint pourront couler pour laver le cœur. Le prodige du repentir 

c’est que, dès l’instant où l’homme se range contre lui-même, Dieu se range en sa 

faveur, il commence aussitôt à le défendre des accusations, même des accusations de 

son propre cœur (1Jn3,20) *. 

Rompre volontairement avec le péché : « Assez ! » « Que votre oui soit oui, 

que votre non soit non, ce qu’on dit de plus vient du mauvais ! » Mt 5, 37  

 

Il s’agit là de prendre la décision nette et irrévocable de ne plus commettre le 

péché… et surtout ce péché qui est différent des autres et qui leur ouvre la porte, ce 

péché auquel nous sommes secrètement un peu attachés, que nous confessons, mais 

sans volonté réelle de dire « Assez !». Par ma décision je mets fin à son règne. Notre 

« Assez ! » pour être sincère, doit concerner non seulement le péché, mais aussi 

l’occasion du péché. Fuir cette occasion ! 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html
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Détruire le corps du péché : « Notre vieil homme a été crucifié avec lui, 

pour que fut réduit à l’impuissance ce corps de péché » Rom 6,6…. 

Comprenons que ce corps de péché dont parle Saint Paul est ce « cœur de pierre » 

dont Dieu parle en Ezéchiel, c’est le cœur que nous nous sommes créés nous-mêmes 

à force de compromis et de péchés. Le repentir et le ferme propos n’étaient pas 

complets et absolus. Cette pierre et ma volonté ne faisant qu’un, seul le Sang de 

Jésus peut la pulvériser. 

 

Ce « corps de péché » personnel est la racine du « corps de péché » 

collectif exprimé par le psaume 4,3 : « Fils des hommes, jusqu’où irez-vous 

dans l’insulte à ma gloire, l’amour du néant et la course au mensonge »  

 

L’Eglise a reçu ce pouvoir de remettre tous les péchés au Nom de Jésus et par 

la vertu de l’Esprit Saint. « Celui (Jésus) qui a souffert dans la chair a rompu 

avec le péché » 1 P 4,1. * Jésus qui est sacrifice de pure louange au Père a détruit 

par sa souffrance et sa mort le péché. La louange est l’« anti-péché ». Elle immole et 

détruit l’orgueil de l’homme ! Celui qui loue Dieu, lui sacrifie la victime la plus 

agréable qui soit : sa propre gloire. * Le péché fondamental de l’autoglorification est 

surmonté. 

 

La louange est donc un moyen puissant pour détruire le « corps du péché 

» car le contraire du péché ce n’est pas la vertu, mais le sacrifice de louange. Alors 

nous irons de « gloire en gloire », comme le dit Paul, de Pâques en Pâques et l’Esprit 

Saint nous enivrera de ses dons pour faire fleurir la Nouvelle Pentecôte d’Amour. 

 

 

 

Le Conseil d'Alléluia-France 

 

 

 

 

* Père R.Cantalamessa : « La vie dans la Seigneurerie du Christ » Chap.7  
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JUILLET/AOÛT 2009 -NEWSLETTER N°61 - LA JUSTICE DIVINE... UNE HAUTE 

MONTAGNE 

 

 

La justice divine est cette haute montagne dont le fondement est la miséricorde 

et dont le sommet est la gloire du Soleil de Justice. 

 

 « Tous ses chemins ne sont que Justice… Il est juste, Il est droit » Dt. 

32,4  

 

Selon Rachi, Elohim est ce Dieu de Justice (genèse 1), qui, voyant que le 

monde ne pourrait subsister avec la seule perfection de sa Justice, fit passer au 

premier plan la Miséricorde, d’où le Nom d’Adonaï Elohim. 

 

Accueillir la grandeur de la Justice de Dieu nous conduit à accueillir en premier 

la toute-puissance de sa Miséricorde. Saint Augustin fait cette prière à Dieu : « dis à 

mon âme c’est Moi ton salut ! Celui qui est salut est le même qui est Justice 

». Il conclut : « je veux accourir vers cette parole et m’en saisir enfin » 

 

Jésus est la manifestation de la Justice du Père. Vivre selon la justice de Dieu, 

c’est accueillir Jésus et sa parole, la garder pour qu’elle porte le fruit attendu, ouvrir 

notre cœur à sa sagesse pour comprendre ses voies, exercer l’intelligence et la 

rechercher comme l’argent pour découvrir le plan de Dieu et marcher dans l’intégrité 

alors notre cœur : «c omprendra la Justice et l’équité, la droiture et tous les 

chemins qui mènent au bien » Prov 2,9 

 

Isaïe nous dit l’indignation du Seigneur voyant qu’il n’y avait plus de justice sur 

terre (Is,59,15). « Je n’aurai point de cesse que sa justice ne brille comme 

l’aurore et son salut comme un flambeau ». Is 62,1 

 

En Jésus nous sommes justifiés, parce que par et uniquement par le Sang de 

Jésus, je retrouve le chemin du Père et je redeviens enfant du Père, fils adoptif ayant 

le même héritage que Jésus.  

 

« La justice s’obtient par la foi au Christ » Ph 3,19 et « Il confiait sa 

cause à Celui qui juge avec justice » pour que « morts aux péchés nous 

vivions pour la justice par Lui dont la meurtrissure nous a guéris ». 1P 2,21-

24  

 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la Justice, ils seront rassasiés 

» Math 5, 6 
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La soif de la justice selon le plan de Dieu est une faim louable pour l’âme créée 

à l’image et dans la ressemblance de Dieu. Léon le Grand dit « Qu’aimer Dieu n’est 

rien d’autre que désirer la justice ». 

 

Pour accueillir cette justice, laissons grandir en nous le cœur du publicain pour 

démasquer le pharisien caché et l’expulser. « Tu veux au fond de moi la vérité » 

alors : « Ainsi tu peux parler et montrer ta Justice (Jésus, ton Fils unique), 

être juge et montrer ta victoire (sa Résurrection) » Ps 50,6 

 

Saint Jacques conclut : « Car le jugement est sans miséricorde pour qui 

n’a pas fait miséricorde, la miséricorde se rit du jugement » Jc 2, 13 

 

La justice divine est cette haute montagne dont le fondement est la miséricorde 

et dont le sommet est la gloire du Soleil de Justice. 

 

 

 

         Le Conseil d'Alléluia-France 
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SEPTEMBRE 2009 - NEWSLETTER N°62 - VICTOIRE AU SEIGNEUR DE LA VIE ! 

 

 

 En février 2009, nous avons reçu un appel à louer et adorer pour les USA sous 

forme d’un Jéricho de sept samedis consécutifs : le premier samedi a été le premier 

des cendres et le dernier le samedi saint. Une réponse à cet appel et à cet acte de foi 

a été la venue en juillet de Debbie Kendrick avec une prophétie en deux parties 

concernant la France. Voici les paroles de cette prophétie**. 

 

1ère Partie : Nous nous réunissons tous les mois dans la région de 

Washington pour prier pour la France. Pendant la réunion du mois de juin, nous 

avons commencé à prier pour ceux qui n’ont pas de voix, puisque la vie leur a été 

enlevée par l’avortement. Les lois démographiques indiquent qu’une culture ne peut 

perdurer si le taux de natalité tombe en dessous de 2.11 enfants par famille. En 

France ce taux est de 1.8 dans les familles françaises de souche. Le taux de natalité 

des populations immigrées pendant les 40 dernières années dépasse largement 6.0. 

En raison de l’avortement, les Français sont en train d’annihiler leur propre peuple et 

par-là même leur culture. Au début de la prière, une pensée m’est venue : « Qui 

sera le premier à abolir l’avortement ? » Je n’avais jamais nourri une telle 

pensée. En fait, à chaque fois que j’ai prié à ce sujet, je n’ai jamais vraiment cru que 

cela s’arrêterait. Une réponse à cette question a résonné en moi... tout d’abord très 

faible, puis de plus en plus forte, à un point tel que j’ai accueilli la réponse : 

« Pourquoi pas la France ? Pourquoi pas la France ? Pourquoi pas la France 

? »  Depuis ce jour j’ai commencé à prier et à déclarer avec une grande joie que la 

France se lèvera de la poussière et laissera le Seigneur lui donner sa beauté en 

échange des cendres. 

 

2ème Partie : Pendant un rassemblement en Bretagne en juillet 2008, le Saint 

Esprit a commencé à retourner ce sol dans ma vie pour planter Ses semences pour la 

moisson. J’ai rassemblé ses semences précieuses lorsqu’il a commencé à les semer 

du Ciel et j‘ai pu partager le message suivant lors d’une conférence avec Alléluia-

France au sanctuaire Notre Dame du Laus : 

 

« Fruit défendu. France, tu as cultivé, fait pousser et as récolté le fruit défendu. 

Puis tu l’as exporté dans le monde. Alors "Made in France" est devenue synonyme de 

grivois et d’impur. Tu M’as abandonné. Tu as méprisé le mariage et t’es débarrassé 

de tes tout petits. Alors que le désespoir a envahi la vie de beaucoup, tes familles ont 

subi la perte prématurée de ses enfants qui se sont suicidés. 

 

J’ai entendu tes appels au secours. Je te guéris de ta maladie et je guérirai ta 

terre. Je restaure l’espoir et je détruis l’esprit de suicide qui a dévasté ton peuple. 

 

Concernant la “crise économique” actuelle, (telle que les hommes l’appellent), 

j’interviens afin de faire cesser le commerce de nombreuses choses impures. Je vais 
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provoquer la ruine économique de beaucoup qui ont exploité et maltraité mes petits 

et qui ont cherché un profit sordide aux dépens d’autres plus démunis. 

La France sera en tête de file de la restauration de la décence et de la moralité 

: il adviendra que l’exploitation des femmes par le biais de la publicité ne sera plus 

vue désormais dans les rues de France. J’élève une voix en faveur de la décence dans 

ce pays et les gens vont accueillir et entendre parce que la coupe d’iniquité est 

devenue une coupe de poison et que les gens sont devenus malades. 

 

Et toi, France, tu deviendras un fruit doux sur la terre. Je prendrai soin de toi 

comme d’une vigne et Je te cultiverai et moissonnerai ce qui pousse ici. J’amènerai 

des gens des quatre coins de la terre afin qu’ils goûtent à la douceur de ton fruit. Il 

ne sera plus appelé Fruit Défendu... mais, au contraire, Fruit de la Passion. Car tous 

ceux qui en goûteront seront remplis de désir et de passion pour Moi. » 

 

 

         Le conseil d’Alléluia-France 

 

 

 

** Une prophétie révèle le projet de Dieu, se fait connaître par la voix des 

prophètes et se réalise grâce à ceux qui prient avec ferveur et constance. Cette 

invitation à la prière vous est donc adressée. Merci de prendre soin de diffuser cette 

prophétie à votre réseau. Nous avons la traduction en anglais et en arabe pour ceux 

qui en ont besoin. 
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 OCTOBRE 2009 - NEWSLETTER N°63 - APPEL ! QUE SONNENT PARTOUT DES 

« JERICHOS » DE LOUANGE CONTRE LE PLAN DE L’HOMICIDE DES 

L’ORIGINE DE LA VIE ! 

 

 

Les « Jérichos » ** sont la traduction récente depuis le renouveau de la 

louange en France de ce qu’a vécu Israël en son temps. Chaque fois qu’Israël, en tant 

que peuple de Dieu, se mobilisait entièrement (jeunes et vieux) d’un seul cœur vers 

son Seigneur, l’ennemi était bouté et la bénédiction de Dieu donnait à Israël bonheur 

et abondance. Mais chaque fois qu’Israël était sourd aux prophètes et aux 

commandements alors venait la désolation ; elle venait non point sur certains 

seulement, mais elle venait sur tout le peuple, des enfants jusqu’aux vieillards et aux 

animaux. 

 

Le Cardinal Joseph Ratzinger faisait remarquer que : « le premier cantique 

de louange et de gloire est venu après la libération d’Israël de l’Egypte. » 

(Ex 15. 1,21) 

 

Jean Paul II disait : « Louer Dieu est le geste fondamental face au Seigneur Roi 

qui manifeste sa Gloire dans l’histoire du monde…cette attitude devrait figurer au 

cœur de nos liturgies » 

 

Face à tous les vents de panique qui s’abattent dans le monde et dans nos vies 

(souvent par le biais d’Internet) restons incarnés, les pieds sur terre et le regard fixé 

vers Celui qui est la Lumière du monde en augmentant notre prière par 

des « Jérichos de louange » « vers Celui qui est sacrifice de louange au Père 

» pour demeurer dans sa paix. 

 

Désormais les choses changent dans l’Eglise, nos frères évangéliques ont été 

les premiers à mettre la louange au cœur du terrain de l’ennemi en priant 

spécifiquement pour la France et chaque nation ; nous supplions à genoux que toutes 

les Eglises et Israël sonnent la louange par de saintes convocations des fidèles 

chrétiens et juifs pour que s’arrêtent les génocides des peuples et toutes les 

pandémies des temps modernes. 

 

Par la louange, le cours de l’histoire peut désormais changer, les guerres 

peuvent s’arrêter, la vie peut devenir la vie, la faim peut être bannie, la maladie 

recule, le feu, la soif et les tremblements de terre peuvent s’arrêter car toute la 

nature aussi peut être libérée par la louange du peuple de Dieu. 

 

« Ecoutez la parole du Seigneur vous qui la craignez, voici ce que 

disent vos frères qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon 

Nom : « Que le Seigneur manifeste sa gloire pour que nous voyions votre 

joie ! » Is 66,5 
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Le Jéricho est par excellence la louange par laquelle nous pouvons hâter 

l’instant où le Seigneur poussera son cri de guerre, car la louange Lui rend la gloire 

que seul Il peut recevoir : « Chantez au Seigneur un cantique nouveau, du bout 

du monde entonnez ses louanges…que les gens de La Roche poussent de 

joyeuses clameurs, que du haut des montagnes ils lancent leurs 

acclamations ! Qu’ils rendent gloire au Seigneur et répandent sa louange 

dans les îles ! Tel un héros le Seigneur s’avance comme un guerrier, il éveille 

son ardeur, il pousse son cri de guerre » Is 42,10-13 

 

Que sonnent partout la louange et l’adoration du Seigneur de la vie, par des 

«Jérichos» de louange**, dans toutes les communautés chrétiennes et juives contre 

le plan homicide de l’ennemi dès l’origine de la vie ! Nous sommes le peuple 

qu’Adonaï s’est acquis pour la louange de sa gloire ! Désormais nous ne demandons 

plus seulement l’ouverture des églises et des synagogues mais des stades de foot. 

Car c’est à Dieu qu’appartiennent victoire, puissance, honneur et majesté ! Et le 

peuple répond : Amen ! Amen ! 

 

 

       Le conseil d’Alléluia-France 

 

 

 

** A chacun de trouver, selon ses possibilités, sept jours, sept semaines ou sept 

mois, sept périodes de temps communautaire pour pratiquer le Jéricho (Josué 6,1-

15) afin que par la louange et la proclamation du Nom de Dieu nos âmes se laissent 

façonner pour accueillir sa gloire et sa paix.  Les « Jérichos » signifient un assaut de 

plusieurs personnes qui, au nom du peuple dont ils sont membres, entrent dans la 

louange, à l’instar d’Israël et font tomber les remparts de l’ennemi sans effusion de 

sang (Josué 5  13 – voir aussi  Moise devant Amalek Exode 17. 11-12 ; Josué devant 

les Amoréens en Josué 10 : 12-14 ; Josaphat contre les Moabites au livre 2 des 

Chroniques 20, 17-30) 

 

 

Concrètement 

 

1.  Dans un premier temps, voulez-vous signer cet appel avec votre groupe, 

communauté, paroisse, monastère etc.. ? Merci de répondre par mail en 

indiquant votre nom et celui du groupe et votre ville. 

 

2.  Dans un deuxième temps vous donnerez les sept temps de votre JERICHO. 
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 NOVEMBRE 2009 - NEWSLETTER N°64 - JESUS, QUI ES-TU ? 

 

On entend seulement trois fois la voix du Père dans l'Evangile. Le Père nous dit 

qui est le Fils et le Fils nous révèle qui est le Père. Ecoutons le Père nous parler de 

son Fils : Jésus Christ. 

 

Jésus qui es-tu ? 

 

« Voici mon Fils Bien Aimé, sur qui je porte mon affection » Math 3,17 

 

Jésus tu es donc le Fils du Très Haut, la réalisation des promesses faites à nos 

pères, tu es venu libérer les captifs et délivrer les enchaînés, et tu enseignes à tes 

disciples à faire de même : « va sur les places et amène les pauvres, les 

estropiés, les aveugles et les boiteux » Lc 14,21, car les invités de la noce n’en 

étaient pas dignes ! 

 

Spirituellement, voir physiquement, chacun de nous entre dans une catégorie 

de ces pauvres. Jésus tu fais bon accueil aux pauvres et aux pécheurs pour guérir 

les âmes et les corps, « dans ses rayons se trouvent la guérison » Mt 3,21. Tu 

as donné à tes apôtres « puissance et pouvoir sur tous les démons, et sur les 

maladies » Lc 9,1 et cela en ton Nom. 

 

Jésus qui es-tu ? 

 

« Celui-ci est mon Fils Bien Aimé, écoutez-le » Lc 9,35  

 

Jésus, tu es ce Nom de Dieu que tu es venu révéler aux enfants du Père, ce 

Nom qui est au-dessus de tout Nom et devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur 

terre et aux enfers. 

 

Avant d’entendre la voix du Père les apôtres ont été recouverts par la nuée, 

c'est-à-dire la Gloire de Dieu ; de même si nous connaissons le Nom de Dieu, 

l’Amour du Père dont Jésus a été aimé est en nous et Jésus est en nous, sa gloire 

nous entoure et nous devance d’une manière invisible pour couvrir nos frères et 

sœurs pour que nous leur annoncions : « tu es sauvé, au Nom du Père, du Fils et 

du Saint Esprit ; ton Père qui est aux cieux a envoyé son Fils unique pour toi ». Par 

la confession de ce Nom tout homme est sauvé. 
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Jésus qui es-tu ? 

 

Selon cette prière que Jésus Lui-même nous a laissée : « Notre Père qui es 

aux cieux, que ton Nom soit sanctifié » Math 6,9. Par qui ce Nom qui est déjà 

trois fois saint a-t-il besoin d’être sanctifié ? Par aucune des trois personnes de la 

Trinité, alors c’est par chacun de nous : sanctifier ce Nom c’est le « désensabler » de 

toutes les idoles desséchantes et raidissantes dont nous l’affublons, selon notre 

propre religiosité, pour nous faire un nom !!! 

 

Merci Abba (Père en hébreu) de faire le ménage dans notre cœur, pour que ce 

Nom trois fois saint déploie à nouveau sa Puissance dans nos vies et que nous voyons 

les prodiges et les miracles qui ont jalonné la vie de tes apôtres et de tes serviteurs 

fidèles selon ton Cœur pour ta Gloire. Jésus tu as donné tout pouvoir et autorité à 

ceux que le Père appelle à être témoins de ton Amour, de ta Miséricorde, de ta Paix 

pour ce pèlerinage terrestre en vue de la vie éternelle, parce que tu es la Vie 

Eternelle. 

 

Jésus qui es-tu ? 

 

« Père glorifie ton Nom ! Du ciel vint alors une voix : « je l’ai glorifié et 

de nouveau je le glorifierai…et cette voix a retenti pour nous » Jn 12,28. 

Alors vivons comme des sauvés portant la première robe lavée dans le Sang de 

l’Agneau ! Pour annoncer aux pauvres, aux assoiffés et aux affamés la Bonne 

Nouvelle de la Rédemption puisque Jésus est venu jeter un Feu sur la terre, un feu 

transfigurant qui est aussi Fleuve d’eau vive. 

Vivre comme des ressuscités, des amoureux de cette Parole vivante qu’est le 

Verbe de Dieu dans la simplicité du quotidien, être témoins du Christ dans la 

louange puisqu’Il est un sacrifice de louange au Père. 

 

« Père Saint garde-les dans ton Nom…. Afin qu’ils soient Un comme 

nous…afin que le monde croie que tu m’as envoyé »  Jn17.21 

 

 

        Le conseil d’Alléluia-France 
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DECEMBRE 2009 - NEWSLETTER N°65 - ESPRIT DE VIE : PUISSANCE ET 

RESURRECTION 

 

 

 « Car nous sommes, nous, le temple du Dieu Vivant » 2 Co 6,16 

 « Je vous ai baptisés dans l'eau mais Lui vous baptisera dans L'Esprit 

Saint » Mc 1, 8 

 

L'Evangile de Jésus Christ selon saint Marc nous parle clairement d'une 

première conversion grâce au baptême dans l'eau, mais alors que sera le baptême 

dans l'Esprit Saint sinon une autre conversion et un autre frémissement qui 

s'enracine dans le frémissement de Jésus sous l'action du Saint Esprit quand il priait 

son Père, notre Père ? 

 

La conversion n'est pas un instant mais un mouvement ininterrompu de l'Esprit 

Saint en nous qui sans cesse « purifie notre conscience des œuvres mortes, 

pour le service du Dieu vivant » Heb 9, 14, et cela jusqu'à la fin de notre 

pèlerinage terrestre. Quand par l'Esprit Saint le cœur se laisse toucher, sans 

s'arrêter à cet état, si agréable soit-il, on se met en route pour aller plus loin avec 

Lui. 

 

Chacun de nous par son baptême fait une entrée triomphale dans la vie, puis 

chacun a à vivre la « semaine sainte » de sa vie pour ressusciter et entrer dans la « 

terre promise ». La purification de nos œuvres mortes dans la puissance de 

l'Esprit de Vie est le propre de l'Esprit Saint qui insuffle sa Puissance de 

Résurrection. 

 

Que sont-ce ces œuvres mortes ? Ce sont celles qui nous conduisent au péché 

et s'opposent au vrai repentir ; elles s'enracinent dans la sagesse du monde et ne 

viennent pas de la sagesse divine. Paul donne un signe particulier des œuvres 

mortes ; « Du moment qu'il y a parmi vous, jalousie et querelle, n'êtes-vous 

pas charnels, et votre conduite n'est-elle pas toute humaine ? » (1 Cor 3, 3) 

« Or ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui 

vient de Dieu, pour connaître les dons que Dieu nous a accordés » 1 Cor 2, 

12 

 

A propos de cette Sagesse de l'Esprit Saint, éclairante est cette homélie d'un 

père de l'Eglise du IVème siècle quant à la « diversité des effets de l'Esprit » 

pour insuffler son Esprit de Résurrection qui nous met debout pour servir le Père 

dans ses œuvres, et pour connaître la joie de se savoir infiniment aimé par Lui :  
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« Certaines âmes sont animées par la grâce en demeurant dans le repos 

spirituel ; d'autres comme plongées dans le deuil et l'affliction pour le genre humain 

répandant des prières pour toute l'humanité, se livrant à la tristesse et aux larmes 

car l'Esprit les embrase d'amour pour tous les hommes ; ou alors l'Esprit fait brûler 

en elles tant d'exaltation et d'amour qu'elles enfermeraient dans leur cœur tous les 

hommes, sans distinction de bien et de mal d'autres s'abaissent plus bas que tous 

dans l'humilité de l'Esprit, d'autres demeurent dans une joie inexprimable sous 

l'action de l'Esprit ». Bref, à l'énumération de ces effets on comprend que la grâce 

de l'Esprit produit des effets variés selon la volonté de Dieu et la personnalité de 

chacun ; cette liste n'est pas exhaustive, loin de là. 

 

Certains pourront même exprimer leur joie par un rire doux, ininterrompu 

et libérateur, car le rire est le propre de l'homme sauvé et racheté, alors 

que l'ennemi ayant perdu l'Amour ne sait que ricaner sauvagement. Saint Basile 

parlant de l'Esprit Saint nous confie : « Source de sanctification, lumière intelligible, 

Il fournit par Lui-même comme une sorte de clarté à toute puissance rationnelle qui 

veut découvrir la vérité. Il est simple par son essence mais se manifeste par des 

miracles variés ». 

 

Plaise à Dieu que la grâce de l'Esprit Saint produise l'effet dont notre âme a le 

plus besoin : la purification des « œuvres mortes ». Songeons au triple reniement 

de Pierre qui versa d'amères larmes devant sa trahison et en même temps a 

accepté, à partir de ce moment, de ne compter que sur la grâce de l'Esprit Saint 

pour devenir ce roc sur lequel l'édifice a été posé. Ainsi il est devenu pour nous un 

des plus beaux exemples de la puissance de la miséricorde de Dieu. 

Accueillons cette puissance de résurrection pour nous lever et servir le Tout 

Puissant, alors comme Paul le dit « Vous serez une lettre du Christ écrite avec 

l'Esprit Saint » 2 Co 3, 3. 

 

 

         Le conseil d’Alléluia-France 
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JANVIER 2010 - NEWSLETTER N°66 - POUR VOUS, PRINCES, NOUS 

PARLONS ! 

 

 La Déclaration de Manhattan* (A Call of Christian conscience) du 20 Novembre 

2009 rédigée et signée par des cardinaux, des archevêques, des évêques, des 

catholiques, des protestants, des orthodoxes est un appel au public pour que les 

cœurs de chacun se tournent vers Celui qui est la Vérité, Celui qui est venu sauver ce 

qui était perdu. Nos frères américains s’élèvent contre ce qu’ils nomment « des lois 

injustes » c'est-à-dire qui s’opposent « au caractère sacré de la vie humaine, à la 

dignité du mariage comme union conjugale entre mari et femme, et aux droits de la 

conscience et de la liberté religieuse ». Les signataires concluent : « Nous ne nous 

laisseront pas contraindre au silence, à l’acquiescement, à la violation de nos 

consciences par quelque pouvoir que ce soit, culturel ou politique, quelles que 

puissent être les conséquences pour nous » et encore « Nous rendons à César ce qui 

est à César, pleinement sans rechigner. Mais en aucun cas nous ne rendrons à César 

ce qui est à Dieu. » 

 Saint Paul dans le même esprit nous enseigne : « C’est pourquoi rejetant le 

mensonge, dites la vérité chacun à son prochain, parce que nous sommes 

membres les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne pêchez pas. Que le 

soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas prise au 

diable ». Eph.4, 25. 

 Le siècle passé fut un siècle marqué par la violence de l’idéologie matérialiste 

athée qui a laissé dans son sillage une civilisation presque dépourvue de la 

signification de la vie. Les hommes ne croient plus que l’histoire peut être rachetée, 

transformée par la réappropriation des lois naturelles inscrites au cœur de l’homme. 

 

 « La Parole de Dieu est éternelle, vivante, efficace » Heb 4,12-13. Oui la 

Parole de Dieu est ce glaive à double tranchant qui sépare la Lumière des ténèbres 

grâce à la Puissance de l’Esprit Saint qui œuvre sur tous nos chemins de mort pour 

les transformer en puissance de Résurrection à condition que nous fassions un choix, 

le choix de la vie, y compris pour ceux qui ont un pouvoir de décision en haut lieu. 

 « Le 21ème siècle sera spirituel ou ne sera pas » : la survie de l’humanité 

viendra de son choix spirituel qui guidera son destin. Alors que chacun, rempli de 

l’Esprit d’Elie instruise son frère, (qui s’est peut-être fourvoyé sur un chemin de mort) 

sur le caractère sacré de la vie (de la conception à la mort naturelle), du plus petit au 

plus grand jusqu’à ceux qui ont reçu pouvoir et autorité pour décider. 

 « Le corps de tout homme est sacré car c’est le temple du Saint Esprit… 

Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de 

Dieu est sacré et ce temple c’est vous » 1 Cor 3, 16-17.  
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 A tous ceux qui ont reçu pouvoir, autorité et capacités de décisions, le livre de 

la Sagesse rappelle : « Soyez attentifs, vous qui commandez aux foules, qui 

vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été 

donnée de la part du Seigneur, et le pouvoir du Très Haut, lui qui examinera 

votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous étiez les serviteurs 

de sa royauté, et vous n’avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé 

la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu. Terrifiant et rapide il fondra sur 

vous, car un jugement implacable s’exerce sur les grands ; le petit obtient le 

pardon et la miséricorde, mais les puissants seront jugés avec puissance. 

Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C’est donc pour vous, 

princes, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez 

de tomber, car ceux qui observent saintement les lois saintes seront 

sanctifiés, et ceux qui s’en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez 

mes paroles, désirez-les ; elles feront votre éducation. » Sg 6,1-11 

 Princes, députés, sénateurs, etc…: « Si vous revenez vers Lui de cœur et 

d’âme pour vivre dans la vérité devant Lui, Il reviendra vers vous et jamais 

plus ne cachera sa face ! »Ct Tobie 13,6  

 Plus que jamais, en cette année 2010, restons fidèles aux Jérichos de louange 

pour briser ces chaînes de la Babylone moderne. 

              

      Le conseil d’Alleluia-France 

 

* Site internet Eucharistie sacrement de la miséricorde 
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FEVRIER 2010 - NEWSLETTER N°67 - RIRE OU NE PAS RIRE 

 

Saint Ambroise disait : « Buvons avec joie la sobre ivresse de l’Esprit » 

Le rire : fruit de l’Amour véritable et de l’homme sauvé ! Béni soit le Seigneur 

qui renouvelle nos forces et notre être de mille manières, nous faisant partager sa 

Joie jusqu’au point de nous rendre hilares ; Jacques de Milan au XIIIe siècle en parlait 

déjà, comme Saint Benoît à son époque. 

Abram devenu Abraham (Gn 17,5) inaugure le premier rire dans la bible 

(Gn17,17) : « Abraham tomba la face contre terre, il se prit à rire en se 

disant : « est-ce qu’un enfant peut naître à un homme de cent ans ? ». Ce 

rire n’est pas un rire moqueur comme on pourrait le croire, mais il est l’œuvre de 

l’Esprit Saint qui se moque de nos impuissances. Saraï devient à son tour Sarah 

(Gn17,15) ; par ce changement de nom l’un comme l’autre reçoit ce « hé » lettre 

hébraïque qui est le souffle de Dieu, la lettre de l’Esprit Saint. De même Sarah rit elle 

aussi (Gn18, 12) et Isaac qui naquit selon l’annonce de Dieu, signifie « sujet de joie, 

l’enfant du rire » 

La réponse de Dieu au péché originel pour déraciner la peur, première émotion 

vissée dans les entrailles de l’homme sera le rire, bénédiction du Père qui fait toutes 

choses nouvelles. La bible est jalonnée d’exemples où l’Esprit de Dieu permettra aux 

femmes stériles d’enfanter dans leur vieillesse, aux petits affronter les colosses 

(David et Goliath) et Saint Paul résume manques et limites dans cette phrase 

lapidaire : « c’est quand je suis faible que je suis fort ». 

Ce rire de Dieu s’enracine dans l’Amour de volonté et non dans notre affectivité 

blessée, liée aux sentiments. Ce rire de L’Esprit Saint véritable don de Dieu fait voler 

en éclats tous les raisonnements les plus sérieux, selon l’esprit humain, toute 

culpabilité.  Tous ces « verrous et barres de fer » (Isaie) explosent en un lâcher-prise 

intérieur sans savoir quand cela va s’arrêter ; adieu à notre image de bonne conduite 

avec sa prison ! Cette huile d’allégresse se répand en nous et autour de nous 

enseignant à l’âme un chemin de guérison et d’humilité.  

Ce rire de l’Esprit Saint est un raccourci pour toucher l’être dans sa profondeur 

en court-circuitant la rationalité, pour combler l’âme renouvelant l’espérance, la foi et 

la charité.  

Enfin il s’oppose à l’intelligence orgueilleuse : « Pourquoi cette 

effervescence parmi les nations ?... les princes se joignent pour conspirer 

contre le Seigneur et contre son Oint…Mais celui qui réside dans les cieux 

s’en rit, le Seigneur se moque d’eux » Ps 2,1  
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Ezechiel au chap 47 nous parle de cette nouvelle terre sainte, de la source du 

Temple qui est fleuve bouillonnant de vie, « ceux qui s’y plongent sont restaurés, 

ceux qui s’attardent sur les rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur … Le 

fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, nous courrons, nous louons Jésus dans la danse et 

les rires » 

 « Et mon âme jubilera en Dieu, de son salut elle aura allégresse » Ps 

34,9  

Ce rire de l’Esprit Saint est une anticipation de notre jubilation éternelle et il 

confond les ennemis visibles et invisibles : « le méchant complote contre le juste 

et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui car Il voit arriver son 

jour » Ps 36,12  

Marie dans son magnificat a jubilé de joie, a tournoyé en chantant : le verbe 

« guil » en hébreu signifie jubiler en tournant de joie, en riant. « Je jubile en mon 

esprit en Dieu mon sauveur ». A contrario « le diable ne rit pas, il ricane ». En 

effet il ne peut rire car il est enfermé dans sa tristesse et sa haine. 

Serons-nous attentifs à cet Esprit Saint qui est un esprit d’ordre (selon le plan 

divin) et non de désordre pour nous laisser ressusciter là où le péché a introduit la 

mort en nous ? Le rire de l’Esprit Saint est une jubilation de l’âme qui se laisse 

toucher par son Seigneur à l’heure qu’Il a choisi pour la faire grandir dans l’amour. 

Ce rire de l’Esprit Saint peut conduire jusqu’à l’ivresse, « ce vin doux » qui est 

Vie face à la sagesse obscurcie de ce monde. Ce rire expression de la joie que nul ne 

pourra arracher de notre cœur car le Seigneur entend le cri du pauvre et Il le défend 

d’un ennemi plus fort que lui, ce rire est notre bouclier. 

Il façonne notre cœur d’enfant et abat les murs de notre Babylone intérieure : 

« Dans la bouche des enfants et des nourrissons tu as trouvé une louange 

qui confond et réduit l’ennemi et le rebelle » Ps 8,3  

 « Alors notre bouche était pleine de rires et sur nos lèvres des cris de 

joie » Ps 125,2  

 

Alors, ne craignons pas de « Gai…rire » ! 

 

 

    Le conseil d’Alléluia-France 
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MARS 2010 - NEWSLETTER N° 68 - ISRAËL SELON DIEU 

 

« Où est ton frère ? » Gn 4, 8 ; Telle est la demande du Seigneur à Caïn, le 

frère aîné. Aujourd’hui c’est la question que pose le Seigneur au frère cadet, la 

France face à Israël. « Vous êtes nos frères préférés et dans un certain sens, on 

pourrait dire nos frères aînés » disait Jean Paul II aux Juifs. En effet « le salut vient 

des Juifs » Jn 4, 22, et Jésus, Fils de Dieu est JUIF ! 

Cette phrase de l’Evangile est toujours actuelle, car « la relation juif-chrétien 

définit le lien spirituel mystérieux qui nous unit étroitement en la personne 

d’Abraham, et à travers Abraham, en Dieu qui a choisi Israël et d’Israël qui a fait 

naître l’Eglise » (Jean Paul II). 

Pendant des siècles en rejetant Israël et nos racines juives nous avons vraiment 

cru que « nous étions les sages » malgré les mises en garde de Saint Paul dans sa 

lettre aux Romains : « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, de 

peur que vous ne vous preniez pour des sages » Rom 11, 25  

Chaque fois que nous avons rejeté Israël nous avons purement et simplement 

rejeté les bénédictions de Dieu à travers Abraham, en prenant les fruits et en rejetant 

l’arbre porteur : « Par toi se béniront toutes les familles de la terre » Gn 12, 3. 

Dieu a donné son Fils à tous, mais Il a donné Israël aux nations. Paul indique 

clairement qu’Israël et les nations ont même héritage : « En ce temps vous étiez 

sans Christ, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 

Promesse…maintenant dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin jadis, vous 

êtes devenus proches par le Sang du Christ…car c’est par Lui que les uns et 

les autres nous avons accès en un seul Esprit auprès du Père. » Eph.2.11,18.  

Le juif croyant en Yeshoua, Juif Messianique, reste juif quant à l’expression de sa foi, 

car il a reçu la circoncision du cœur. 

Le nouvel Israël de Dieu se lève en continuité avec le peuple élu qui a « pour 

tête d’angle la pierre rejetée par les bâtisseurs » qui est Jésus auxquels s’associent le 

grand nombre de ceux qui confessent le Nom de Dieu pour être UN !  

« Père Saint garde-les dans ton Nom que tu m’as donné pour qu’ils 

soient Un comme nous » Jn 17…11. Dieu est Un, unique en trois Personnes. 

L’unité de la Trinité se fait dans la richesse de leur différence, car aucune des trois 

personnes ne s’approprie l’autre. Vis-à-vis de la création pour l’homme, cette unité 

passe par la croix, le lieu de la réconciliation. 

Les Juifs en refusant Jésus comme Messie et Fils de Dieu se sont coupés de la 

bénédiction d’Abraham. C’est un reste qui a adhéré à Jésus « Ainsi pareillement 

aujourd'hui il subsiste un reste, élu par grâce » Rom 11,5. Les juifs à qui nous 

devrions porter une attention toute spéciale sont ces juifs qui croient en Jésus et qui 

demeurent en Israël, certains depuis 2000 ans. Ils subissent une persécution et des 

juifs et des arabes musulmans. Les juifs chrétiens sont malmenés. Bien sûr qu’il faut 
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prier pour Israël afin qu’ils reconnaissent Jésus, il y va de sa venue en gloire et de 

notre salut.  

Cependant il faut être clair : une partie d’Israël est dans une situation 

spirituelle de refus du plan de Dieu en Jésus Christ, Roi des rois : « mais les 

Pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se 

faisant pas baptiser par lui » Luc 7,20. Refusant le baptême de Jean et par la 

suite la foi en Jésus, ils annulent pour eux le dessein de Dieu. Les juifs pratiquants 

actuels qui refusent encore le Christ Seigneur en 2010 sont coupés du plan de Dieu, 

donc de la bénédiction et de la promesse faite par Dieu à Abraham pour sa 

descendance. Voilà pourquoi nous devons prier pour leur illumination afin que le voile 

tombe. 

 

« Mais leur entendement s'est obscurci. Jusqu'à ce jour en effet, 

lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est point retiré 

; car c'est le Christ qui le fait disparaître. » 1Cor 3,14. Lorsque Christ réalisera 

ce ‘dévoilement’ ce sera alors la Fin « Car si leur mise à l'écart fut une 

réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon une 

résurrection d'entre les morts ? »  Rom 11,15 

 

Leur refus du Christ, qui providentiellement fait entrer les païens dans l’élection 

divine, ne justifie en rien toute forme de racisme à leur endroit, car c’est le mystère 

de Dieu. Nous croyons que la clarté dans la vérité donne un fondement plus solide à 

notre prière. 

 

Plus que jamais la louange hâtera cette heure de l’illumination d’Israël par 

l’esprit d’Elie et par un zèle jaloux pour le Seigneur… 

 

 

Le conseil d’Alléluia-France 
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AVRIL 2010 - NEWSLETTER N° 69 - LA GRANDE NINIVE MONDIALE 

 

Le monde d’aujourd’hui ressemble à la grande et vaste Ninive, celle d’avant sa 

conversion : le mal est appelé bien, la vie se déroule dans le péché, l’homme vit 

comme si Dieu n’existait pas et surtout comme s’il n’avait pas besoin d’être sauvé ! 

Dieu choisit un homme Jonas pour annoncer à Ninive la proche exécution de sa 

Justice. Le Dieu qui se présente à Jonas tout au long du dialogue est Adonaï, le Dieu 

dont la miséricorde est infinie. A aucun moment Jonas n’a l’idée d’intercéder comme 

Abraham, Moïse pour apaiser la colère du Seigneur devant la méchanceté des 

ninivites, et implorer sa miséricorde. Jonas fuit dans un premier temps la face de 

Dieu : et va passer trois jours dans le ventre du poisson. Se souvenant du Seigneur il 

fit cette prière : « Quand ma vie défaillait je me suis souvenu du Seigneur… 

Ceux qui s’attachent à de vaines idoles abandonnent la source de la grâce ; 

mais moi, avec des chants de louange, je t’offrirai un sacrifice, j’accomplirai 

le vœu que j’ai formé ; c’est du Seigneur que vient le salut » Jon 2,8-10. 

Jonas annonça si bien la Justice divine que tous les ninivites se convertirent, 

dans cette « ville divinement grande » Jonas 3, 3 c'est-à-dire une ville qui a la taille 

du monde, une ville à la mesure, à la grandeur de Dieu et de son amour :  Jonas en 

nourrit une colère qui n’était pas sainte (!) ne comprenant pas que l’annonce de cette 

justice est un chemin fait pour ouvrir le cœur de l’homme afin qu’il connaisse son 

péché, se repente et que la Miséricorde divine lui rende la vie.  

Devant l’endurcissement du cœur de Jonas « Adonaï Elohim » (Jon 4, 6) se 

révèle à lui dans toute sa Justice et toute sa Miséricorde, fait unique dans toute la 

bible depuis Gn 2 et 3. Jonas fera l’expérience de l’ombre du ricin, l’ombre étant 

toujours synonyme de l’Esprit Saint, qui « provoque une grande joie » dans le 

cœur de Jonas, preuve qu’il s’agit bien de l’Esprit Saint, « pour le délivrer de son 

mal » Jon.4,6. Comme Jonas nous avons besoin de découvrir cette miséricorde 

divine et d’en vivre pour pouvoir annoncer la justice divine. 

« En ce même temps, survinrent des gens qui racontaient là ce qui 

venait d’arriver à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de 

leurs sacrifices. Jésus prit la parole : « Pensez-vous, dit-il, que ces gens de 

Galilée fussent de plus grands pécheurs que tous les autres gens de Galilée, 

pour avoir été ainsi traités de la sorte ? Non, vous dis-je ; mais si vous ne 

vous convertissez pas vous périrez tous également.  

Et ces dix-huit personnes, écrasées sous les ruines de la tour de Siloé, 

croyez-vous qu’elles fussent plus coupables que tous les autres gens de 

Jérusalem ? Non vous dis-je ; mais si vous ne vous convertissez pas, vous 

périrez tous également » Luc 13,1-5 
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Que ce soient des catastrophes naturelles, ou des guerres fratricides faites au 

Nom de Dieu, qui provoquent la mort, Jésus invite ceux qui restent à se remettre en 

question pour se convertir. Soyons des Jonas convertis par et à la miséricorde divine 

pour louer plus que jamais afin « Qu’à Dieu soit le salut » par Celui qui n’a pas donné 

d’explication du mal, mais « s’est fait péché, pour sauver ce qui était perdu », dont 

tous « les ninivites (modernes) qui ne savent pas distinguer leur main droite 

de leur main gauche » Jon 4,11. 

 

« Car de même que Jonas servit de signe pour les gens de Ninive, ainsi 

le Fils de l’Homme en sera un pour cette race. « Au jour du jugement, les 

gens de Ninive se lèveront pour faire condamner cette race parce qu’ils ont 

fait pénitence à la voix de Jonas. Or il y a ici plus que Jonas » Luc 11,30-32 

Dieu s’apitoie sur les hommes et ne veut rien d’autre que sa miséricorde pour 

tous ceux qui ne distinguent plus leur droite de leur gauche, tant la confusion est 

grande. Soyons remplis de miséricorde en ces temps, crions miséricorde pour nous et 

pour ceux qui ne crient pas miséricorde, afin de répandre « Une paix qui surpasse 

toute pensée et tout sentiment » St. Ambroise. 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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MAI 2010 - NEWSLETTER N°70 - L’EGLISE DE JESUS : EGLISE DE 

BENEDICTION. 

 

Marthe Robin (1902-1981) aimait à dire : « Que l’Eglise était encore très 

jeune ». Quelques heures avant sa Passion, Jésus prie intensément le Père pour 

l’Unité de cette Eglise fondée sur le roc de Pierre, et en même temps Il a prié pour 

chacun de nous, voyant toutes les divisions à venir des fils de l’Eglise : « Et je ne 

suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. 

Père Saint, garde-les dans ton Nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un 

comme nous. Ce n’est pas pour ceux-là seulement que je prie, mais aussi 

pour ceux qui, par leur parole, croient en moi, afin que tous soient Un. 

Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’ils soient comme nous eux 

aussi, pour que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé » Jn17, 11-20,21 

En ce début du 21ème siècle, on commence à peine à voir l’exaucement de 

cette prière : l’unité se fait et se fera que par le Nom de Dieu. Comme jamais depuis 

la première Pentecôte, l’Esprit Saint est répandu dans les cœurs des pauvres, des 

petits et le feu de la civilisation de l’Amour se répand. Ce Feu de Vérité qui fait tout 

venir à la Lumière secoue les « scories » des consciences paralysées ou endormies de 

tous et de chacun afin que cette Eglise qui descend du ciel devienne visible sur terre. 

Heure de vérité où se joue l’affrontement de la Lumière et des ténèbres, mais le Sang 

de l’Agneau est vainqueur. 

 

Lors de la Passion de Jésus alors qu’Il venait d’expirer : « Et voici que le 

rideau du Sanctuaire se fendit en deux de haut en bas ; et la terre fut 

secouée, et les rochers se fendirent » Math.27, 51. Les soldats romains, quelque 

peu rustres et ‘criminels de métier’ se partagent les vêtements du Christ, et 

interpelés par la beauté de la tunique : « ils prirent aussi la tunique ; mais la 

tunique était sans couture, tissée d’une seule pièce de haut en bas. Ils se 

dirent donc entre eux : « Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort 

celui qui l’aura. » Jn19, 23-24. Jésus, l’unique et vrai grand prêtre, venant du ciel 

entre dans le Saint des Saints le rideau se déchire « du haut en bas » 

 

 Sur terre les soldats tirent au sort la tunique, « tissée d’une seule pièce de 

« haut en bas » : cette tunique sans couture représente cette église de l’unité qui 

descend du ciel, qui germe en ce moment sur terre. 

 

 « Ayant donc frères, l’assurance d’une voie d’accès au sanctuaire par 

le Sang de Jésus, cette voie qu’Il a inaugurée pour nous, récente et vivante, 

à travers le rideau, c'est-à-dire sa chair » Heb10, 19  

 

L’Esprit Saint fait couler ce vin nouveau, de la nouvelle alliance, à chacun de 

choisir s’il désire boire de ce vin ! L’Esprit Saint bouscule les fils de l’église et se 
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manifeste de plus en plus (Toronto, Ashland etc.…) où protestants, catholiques, 

païens prient, louent le Dieu trois fois saint et se bénissent ! « Tous juifs ou 

païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l’unique 

Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par 

l’unique Esprit » 1Cor12,13 

La première pierre de l’unité s’enracine dans la bénédiction, premier cadeau de 

Dieu le Père au premier couple : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de 

Dieu Il le créa, homme et femme Il les créa. Dieu les bénit » Gn1,27-28. Dieu 

dit encore à propos des bénédictions : « et toutes les bénédictions que voici 

arriveront sur toi et t’atteindront parce que tu auras écouté la voix du 

Seigneur, ton Dieu » Dt28, 2-14. Par la bénédiction tout alors s’intériorise, 

s’universalise, mais aussi tout se simplifie ce que Jésus résume par « tout ce que 

vous voudriez que les hommes fassent pour vous, pareillement vous aussi 

faites-le pour eux ; car c’est cela la Loi et les prophètes » Matt 7, 12 

L’Eglise de la bénédiction sera celle de l’exaucement par le Père de la prière de 

Jésus pour cette Eglise indestructible dont la tunique sans couture, « tissée d’une 

seule pièce de haut en bas » est le symbole. 

 

       Le conseil d’Alléluia-France 
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JUIN 2010 - NEWSLETTER N° 71 - DE L’ALLIANCE DE SEL… A L’ESPRIT 

SAINT ! 

 

De la Genèse (Gn1, 29) à l’Apocalypse (Ap 19,9), il est question de repas et 

comment manger ce que Dieu nous donne ! Le premier « Je » de Dieu est pour 

donner à manger à l’homme, car Dieu est don : « Et Elohim dit : voici je vous 

donne toute herbe… et tout arbre qui a en lui un fruit…, ce sera pour votre 

nourriture » Gn1, 19. Le repas dans l’ancien testament venait conclure l’alliance, 

signe d’amitié indestructible et le sel dont on ne peut détruire la saveur était garant 

de cette inviolabilité. 

L’histoire de la famille d’Abraham, d’Isaac, et de Jacob est achevée : celle d’un 

peuple commence qui rencontre son Dieu. « Ainsi parle Dieu : Israël est mon fils 

premier né » Ex 4, 22. Alors Dieu s’adresse au prêtre Aaron : « Tous les 

prélèvements sur les choses saintes que les fils d’Israël prélèveront pour 

Dieu je te les donne à toi, ainsi qu’à tes fils et tes filles avec toi, comme un 

dû perpétuel : c’est une alliance de sel, perpétuelle devant Dieu, pour toi et 

ta descendance avec toi. » Nb 18, 19 

Ainsi le sel reçoit son caractère sacré de Dieu lui-même, et Elisée ne s’y 

trompera pas -2 R 2,21- Dieu invite déjà son peuple à sa table, celui qui sera 

rassemblé « au repas des noces de l’Agneau » Ap. 19, 9. 

 « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes ; tu ne laisseras point ton 

offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu ; sur toutes tes 

offrandes tu mettras du sel » Lev 2,13 

 Le sel par excellence est ce qui permet de mettre en relief le goût des mets : en 

clair Dieu nous apprend à offrir dans un mouvement de liberté, d’amour et de joie. 

C’est ainsi que Jésus s’est offert au Père lors de son dernier repas. 

 « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors mettant à profit 

le temps présent. Que votre parole soit toujours aimable, assaisonnée de sel 

pour savoir comment vous devez répondre à chacun » Col 4, 5-6.  

 Être assaisonné de sel c’est se laisser remplir par l’Esprit du Christ qui fait la 

vérité en chacun et purifie, ce que l’évangéliste Marc traduit par : « Chacun en effet 

sera salé par le feu » Mc 9, 49. 

Le sel purifie, conserve, mais peut aussi rendre une terre stérile : « mais ses 

marais et ses étangs ne seront pas assainis : ils seront réservés pour le sel » 

Ez 47,11 ; ou au contraire porter la vie comme pour les pêcheurs « qui se tiendront 

sur son bord depuis Engaddi jusqu’à En-Eglaïm » Ez 47,10.  
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Le livre de la Sagesse nous enseigne : « En témoignage de sa perversité 

une terre désolée continue de fumer…, et mémorial d’une âme incrédule, se 

dresse une colonne de sel. Car pour s’être écarté du chemin de la Sagesse, 

non seulement ils ont subi les dommages de ne pas connaître le bien mais ils 

ont laissé aux vivants un monument de leur folie, pour que ne put rester 

caché ce en quoi ils avaient failli » Sag.10, 7-8.  

Accueillir le sel de l’alliance c’est entrer dans le mouvement de l’amour trinitaire 

sans être animé d’une curiosité malsaine de la volonté divine, comme la femme de 

Lot, transformée en statue de sel, ou devenir propriétaire des dons divins pour notre 

propre gloriole, au lieu d’en être de bon gérant. Se conduire en « pécheur en état de 

conversion et non en juste endurci » (réf : André Louf). 

Jésus lui-même n’a pas craint de nous faire connaître tout ce que le Père lui 

avait fait connaître. Lors de son dernier repas Il nous donne son Corps et son Sang, 

en nourriture. Lui Jésus, l’unique et vrai grand prêtre offre la seule offrande Sainte, 

Immaculée et Eternelle au Père y répandant son Esprit, et conclut : « faites ceci en 

mémoire de moi » Lc 21, 39. « Chaque fois, en effet que vous mangez ce pain 

et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à 

ce qu’il vienne » 1Cor 11 26. L’alliance de sel faite avec le prêtre Aaron préfigure 

Celui qui sera le sel de l’alliance éternelle. Dieu a conduit son peuple de l’alliance de 

sel au sel de l’alliance. L’Esprit Saint, le sel de l’Alliance nouvelle et éternelle nous a 

fait passer « d’esclaves à amis » Jn15, 15. « Heureux ces serviteurs que le 

maître trouvera en tenue de service à sa venue. En vérité, je vous dis qu’il se 

ceindra et les fera mettre à table et passera les servir » Lc 12, 37.  

Nous invitons chaque chrétien à se rendre compte que les chrétiens 

sont le sel de la terre en ce sens qu’ils sont le sel qui assure à l’Alliance 

Nouvelle sa pérennité dans le monde. Veillons dans la louange pour ne pas 

laisser le sel manquer et être prêt pour le repas de noce de l’Agneau. 

 

Le conseil d’Alléluia-France 
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JUILLET/AOÛT 2010 - NEWSLETTER N°72 - LE CŒUR TRANSPERCE DE JESUS 

 

L’eau vive, le Saint Esprit, sont donnés pour orienter notre regard vers Jésus. 

 « Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris » Isaïe 53,5 

 « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 

Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards 

vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur 

un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 

premier-né » Zacharie 12,10  

 « Le peuple chercha querelle à Moïse ; ils dirent : « Donnez-nous de 

l’eau, que nous buvions ! » (…) Le peuple murmura contre Moïse ; il 

dit : « Pourquoi donc nous as-tu fait monter d’Egypte pour nous faire mourir 

de soif, ainsi que nos fils et nos troupeaux ? » (…) Moïse cria vers Dieu en 

disant : « Que ferai-je pour ce peuple ? Encore un peu ils me lapideront ! » 

Dieu dit à Moïse : « Passe en avant du peuple et prends avec toi des anciens 

d’Israël ; prends à la main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le Nil et 

va ! Voici que moi je me tiendrai devant toi, là, sur le rocher, à l’Horeb ; tu 

frapperas le rocher, il en sortira de l’eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi 

aux yeux des anciens d’Israël » Ex 17,2-6  

Ce rocher d’où coule l’eau et qui accompagne le peuple hébreu jusqu’à son 

arrivée en Terre promise c’est déjà l’annonce du Cœur de Jésus qui façonne le cœur 

de ’’ce fils premier né Israël’’.  

Au temps du prophète Elie, le roi Achab et le peuple, qui ont abandonné le 

Seigneur connaîtront une sécheresse de trois années, (1R18, 1-19) : temps 

nécessaire pour le peuple d’Israël de rechoisir Dieu.  

Cette pluie est signe de bénédictions divines arrosant les terres arides de nos 

âmes. Cette eau si précieuse dont Jean le Baptiste se servira pour proclamer un 

baptême de conversion et la descente du  Saint Esprit orientent notre regard vers 

Jésus : « Le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui et il dit : « Voici 

l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » « Et moi je ne le 

connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau, Celui-là m’a 

dit : Celui sur lequel tu verras l’Esprit descendre et demeurer sur lui, c’est lui 

qui baptise dans l’Esprit Saint. » Jn1, 29-33. 

« Le lendemain, de nouveau, Jean se tenait là avec deux de ses 

disciples. Et regardant Jésus qui passait, il dit : "Voici l’Agneau de Dieu" Et 

les deux disciples l’entendirent parler, et ils suivirent Jésus… Que cherchez-

vous ? Ils lui dirent : « Rabbi où demeures-tu ? » Il leur dit : « venez et vous 
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verrez ». Ils demeurèrent chez lui ce jour-là ; c’était environ la dixième 

heure » Jn 1, 29-39. 

Lors de sa Passion, Jésus meurt environ à la neuvième heure, et la dixième 

heure est à peu près l’heure du transpercement de son Cœur, c’est donc là qu’il nous 

faut orienter notre regard et demeurer.  

Les noces de Cana, premier miracle de Jésus, selon l’Evangile de Saint 

Jean : cette eau changée en vin. « Tel fut le premier des signes de Jésus ; il le 

fit à Cana de Galilée. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en 

lui. » Jn2, 11. Pour ce premier repas l’eau est changée en vin, au dernier repas le 

vin est changé en son Sang, manifestation de la Gloire éclatante de Dieu pour 

l’humanité.  

Le Sang du Christ est venu accomplir ce que la Loi ne pouvait faire à elle toute 

seule : « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes ; je suis 

venu non les abolir, mais les accomplir » Mat.5, 17. Une seule goutte du Sang 

de Jésus pouvait sauver l’humanité tout entière et dans la surabondance de son 

Amour le Christ a donné jusqu’à sa dernière goutte de Sang, lors du transpercement 

de son Cœur. Lui-même dit : « Moi, je suis venu pour qu’on ait la vie, et qu’on 

l’ait en surabondance » Jn 10, 10. 

Dans le marasme que nous vivons puisse cette nouvelle Pentecôte d’amour sur 

la France et le monde, permettre aux cœurs transpercés par la soif et la faim, 

d’orienter leur regard vers Jésus, vers son Cœur transpercé. 

 

                                          Le conseil d’Alleluia-France 
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SEPTEMBRE 2010 - NEWSLETTER N°73 - LE CHOIX A POSER CHAQUE 

MATIN... 

 

En choisissant un peuple pour se faire connaître, Dieu Père propose un choix : 

« Tu vois que je mets aujourd’hui devant vous la bénédiction et la 

malédiction » Dt.11,26 et en Dt 28, 1, 2 : « Si tu obéis fidèlement à Adonaï ton 

Dieu, si tu observes et mets en pratique tous ces commandements que je te 

donne aujourd’hui, Adonaï ton Dieu t’élèvera au-dessus de toutes les nations 

de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se réaliseront pour toi» Allez 

voir toutes bénédictions que Dieu réaliseras pour vous dans l’année qui vient, celle de 

votre choix. 

Pour que l’homme puisse choisir chaque matin entre bénédiction ou 

malédiction, Dieu Père n’a pas cessé de multiplier les signes et les prodiges dés 

l’ancienne alliance et plus encore dans la Nouvelle et Eternelle Alliance en Jésus où Il 

est devenu le signe lui-même, ineffaçable et éternel de notre salut. « Et moi une 

fois élevé de terre, j’attirerai tous les hommes vers moi » Jn 12,32  

Notre choix d’être sarment du Cep véritable pour porter du fruit est à réaffirmer 

chaque matin : le confirmant par des actes, par la prière, la louange et l’adoration. 

Ainsi l’ivraie semée la nuit par l’ennemi ne prendra pas racine. 

Ce qui dérange tout homme aujourd’hui, c’est que Dieu n’arrache pas l’ivraie 

que nous voyons chez les autres, alors nous perdons patience, confiance et nos yeux 

se détournent de sa Lumière, jusqu’à nourrir toute sorte de sentiments contre 

l’auteur de notre salut : « Parce que la sentence portée contre l’œuvre du mal 

ne s’exécute pas vite, à cause de cela le cœur des fils de l’homme s’emplit en 

eux du désir de mal faire » Ecclésiaste 8,11 

Jésus nous dit « Vous êtes dans le monde mais vous n’êtes pas du 

monde » Depuis toute éternité Dieu appelle chaque homme à le choisir librement 

car : « Il nous a élus en Lui, dès avant la fondation du monde pour être 

saints et immaculés en sa présence grâce à son Amour, déterminant 

d’avance que nous serions des fils adoptifs par Jésus Christ » Eph 1, 4,5 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, 

il vous le donnera en mon Nom. Jusqu’à maintenant vous n’avez rien 

demandé en mon Nom ; demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit 

complète » Jn 16, 23, 24. 

 

Au cœur des contrariétés, devant toutes les tentations idolâtriques, les 

persécutions, demandons l’Esprit Saint, Esprit de Résurrection. Saint Jean nous dit 

« Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde »  

1Jn 4, 4. 
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Jésus nous redit sans cesse, aujourd’hui : « Mais gardez courage, j’ai 

vaincu le monde » Jn 16, 33. Jésus nous a promis qu’il serait avec nous jusqu’à la 

fin des temps, même à l’ultime instant de notre pâque éternelle, il s’offrira à chacun 

de nous pour faire ce choix ultime de la Lumière éternelle. 

 

A nous de choisir, chaque matin, de nous nourrir de la Parole Vivante, pour un 

chemin de louange et d’adoration. Rien, pas même les puissances des ténèbres, ne 

peut arrêter ni couvrir cette lumière de notre chemin. 

 

Restons unis à Jésus-Christ, en Eglise, celle qui n’a pas cessé de renaître depuis 

sa Résurrection, cette « Nouvelle Jérusalem qui descend d’En Haut ». Puisque sans 

Lui nous ne pouvons rien faire, gardons courage dans notre choix quotidien car Il a 

vaincu le monde comme Seigneur des vivants et des morts ! 

 

 

 

       Le conseil d’Alléluia-France 
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OCTOBRE 2010 - NEWSLETTER N°74 - LA PAIX DU CHRIST... 

  

        « Car c'est la paix qui engendre les fils de Dieu, qui favorise l'amour, qui 

enfante l'unité, qui est le repos des bienheureux, la demeure de l'éternité. Son 

ouvrage propre, son bienfait particulier, c'est d'unir à Dieu ceux qu'elle sépare du 

monde » St. Léon le Grand 

       Jésus choisit ses apôtres, ses disciples, Il les appelle un à un, et les sépare de 

l'esprit du monde. Il les envoie en mission pour proclamer que le royaume est au 

milieu de nous (Mt 10,5-15). 

       Puis Jésus déclare dans ce même chapitre : « Ne croyez pas que je sois venu 

apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix mais le 

glaive. Car je suis venu séparer l'homme contre son père, et la fille contre sa 

mère, et la bru contre sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens 

de sa maison » Mt 10. 34,36 

       Ce glaive, n'est pas pour faire la guerre comme on l'interprète souvent, c'est sa 

propre Parole, notre héritage, la Lumière qui sépare des ténèbres. Cette lumière qui 

permet, aux pécheurs que nous sommes, de prendre conscience de nos chemins de 

mort. Lumière bienheureuse qui nous laisse sans illusion sur nous-mêmes et en 

même temps nous conduit à un saint repentir. 

       Après avoir enseigné pendant trois ans, guéri, libéré les enchaînés, ressuscité les 

morts, l'heure est venue pour le Christ de vaincre et juger définitivement l'auteur du 

mensonge, celui qui est « homicide depuis le commencement du monde, le satan ». 

       « Que votre cœur ne se trouble pas » Jn 14,1 et encore au verset 27 : « Je 

vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne ; ce n'est pas comme le 

monde la donne que moi je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble ni 

ne s'intimide ». Cette paix signe de salutation de tout juif qui renferme la plénitude 

des biens temporels et spirituels, ce « shalom », va prendre et recevoir sa véritable 

signification, et toute sa grandeur. Cette paix que Jésus laisse aux apôtres et à 

chacun de nous est son « A Dieu » avant sa passion. Là, Il traverse la mort pour 

vaincre le péché. 

       Jésus dans sa paix nous donne la puissance de son Amour à travers l'Esprit 

Saint. C'est par cet Esprit que Jésus s'est incarné : ce même Esprit qu'Il remet au 

Père du haut de sa croix au moment de sa Pâque nouvelle et éternelle. Jésus est nu, 

dépouillé de tout, cloué sur cette croix. Il remet alors au Père cet Esprit unique, 

personne vivante, qui est toute son intimité d'amour avec Lui pour que le Père en 

dispose pour chacun de nous. 
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       Lors de sa Résurrection, « Jésus vint au milieu des disciples les portes 

étant closes et il leur dit : "Paix à vous !"  Ayant dit cela, il leur montra ses 

mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. 

Il leur dit alors, de nouveau : "Paix à vous ! » Jean 19, 20-21 

       Dans notre cœur fermé le Seigneur se tient et dit à chacun : « Paix à toi ». 

Ayant vaincu le mauvais par son sang il est la Paix lui-même. Accueillir cette Paix qui 

surpasse l'esprit de mort que renferme le monde, c'est recevoir l'Esprit Saint remis 

au Père. Esprit de résurrection, victoire de la Vie sur la mort, de l'Amour sur la haine 

dans notre quotidien et plus spécialement à l'heure de notre Pâque éternelle. « C'est 

Lui le Christ qui est notre Paix » Ep.2,14. 

       « La Paix terrestre qui nait de l'Amour du prochain est l'image et l'effet de la 

Paix du Christ, laquelle découle de Dieu le Père. Car le Fils incarné en personne, 

Prince de la Paix a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix. Il a rétabli 

l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. Dans sa propre chair, Il a tué la 

haine et, une fois glorifié par sa résurrection, Il a répandu l'Esprit d'amour dans le 

cœur des hommes » Acte du II Concile de Vatican 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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NOVEMBRE 2010 - NEWSLETTER N°75 - « CELA SUFFIT » 

 

 « Il a fait de ma bouche un glaive acéré » Is 49, 2  

 

Tout au long de l’ancien testament, Dieu enseigne son peuple à travers sa 

parole par les prophètes, par des signes et des prodiges. Cependant à maintes 

reprises le peuple élu devient idolâtre et imite les nations alentour qui ont des dieux 

et ne connaissent pas l’unique Dieu. 

Alors la parole d’Adonaï Elohim, après avoir épuisé tous les moyens de ramener 

ce peuple à la véritable adoration, laisse aller le glaive de l’ennemi sur son peuple. 

Mais Dieu est fidèle et bon et promet aux déportés de son peuple : « Je leur 

donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans d’eux un esprit nouveau, 

j’ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair 

afin qu’ils marchent suivant mes ordonnances… alors ils seront mon peuple 

et moi je serai leur Dieu » Ez.11, 19-20 

 « Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet enfant doit causer 

la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et devenir un signe qui 

provoquera la contradiction ; toi-même un glaive te transpercera l’âme, ainsi 

de bien des cœurs vont se dévoiler les pensées » Lc 2, 34-35  

Jésus après avoir célébré cette dernière Pâque avec ses apôtres leur donne 

encore un dernier enseignement : « Mais maintenant, leur dit-il, si vous avez 

une bourse, prenez-la, ainsi qu’une besace ; si vous n’avez point d’épée, 

vendez votre manteau pour en acheter une… En effet, ce qui me concerne 

touche à sa fin. » Ils lui dirent : « Seigneur, voici deux épées. » - « Cela 

suffit » (sans point d’!) Lc 22. 36-,38 

Si les quatre évangélistes notent le glaive qui coupe l’oreille d’un serviteur du 

grand prêtre lors de l’arrestation de Jésus, seul l’évangéliste Matthieu relate le 

commentaire de Jésus : « Remets ton glaive à sa place, car tous ceux qui 

auront pris le glaive périront par le glaive » Mt 26,52. Puis Jésus 

poursuit : « Comme contre un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et 

des bâtons pour me saisir ! » Mt 26,55.   

Mais peut-on saisir et enchaîner Celui qui est Parole vivante du Père, de Dieu ? 

Peut-on arrêter l’accomplissement des Ecritures ? Cette parole qui est elle-même le 

glaive venu briser tous les glaives de la guerre, de la haine, du mensonge, de la 

puissance orgueilleuse du prince de ce monde. 

Oui « deux glaives cela suffit », pour que s’accomplisse le mystère de la 

Rédemption, où l’humanité entière est sauvée avec la création, et où chacun est 

sauvé en particulier.  
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Le premier glaive annoncé par Isaïe, 53,5 : « Mais lui, c’est à cause de nos 

forfaits qu’il était transpercé, à cause de nos fautes qu’il était écrasé », ou 

encore en Zac.12, 10 : « Ils tourneront leurs yeux vers moi. Sur celui qu’ils 

ont transpercé, ils feront une lamentation, telle qu’on en fait pour un fils 

unique, ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né » Le 

deuxième glaive est prédit à Marie par le vieillard Syméon lors de la présentation au 

temple. Oui, avec l’incarnation de Jésus, l’heure est venue de jeter le glaive : « Jette 

le glaive au fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, ne la boirai-je 

pas ? » Jn 18,11.  

Par ces deux glaives transperçant ces deux cœurs tout est accompli ; Jésus 

conduit l’homme à se déclarer et révèle ainsi « les raisonnements de bien des 

cœurs ». Jésus, Parole vivante du Père, glaive par lequel le cœur de l’homme est mis 

à nu pour en chasser les ténèbres. Sans le savoir avant l’arrestation de Jésus, les 

apôtres ont eu une parole prophétique en disant : « Seigneur voici deux épées ».  

 

« Cela suffit » ! 

 

              Le conseil d’Alléluia-France 
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DECEMBRE 2010 - NEWSLETTER N°76 - « JE  SUIS  LUI » 

 אִני הּוא

(" ANI HOUA") 

 

Heb 10,5-10 : « C’est pourquoi, en entrant dans le monde le Christ dit : 

Sacrifice et offrande, tu n’en as pas voulu, mais tu m’as façonné un corps ; 

holocaustes et sacrifices pour le péché tu ne les as pas agréés, alors j’ai dit : 

Voici je viens (dans le rouleau du livre il est écrit de moi) pour faire, ô Dieu ta 

volonté » Ps 39, 7. Et c’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés 

par l’offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes.  

Seul Dieu pouvait venir libérer l’homme de la servitude de la Loi et de 

l’esclavage du péché. Quand l’heure pour laquelle le Fils de l’homme est venu en ce 

monde est arrivée : « Jésus donc, sachant tout ce qui allait lui survenir, sortit 

et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le 

Nazoréen ». Il leur dit : « C’est moi !» Jn 18, 4-5. Or, cette traduction française 

est maladroite, car en réalité Jésus, dans sa langue, répond : « Je suis Lui » : « Ani 

houa » *. Cette traduction se retrouve dans la plupart des langues comme l’anglais, 

l’allemand, l’arabe, l’hébreu… A cette déclaration : « ils reculèrent et tombèrent à 

terre » Jn 18, 5-6, saisis par l’Esprit Saint qui unit sans cesse le Père et le Fils. Ils 

comprirent à cette Parole qu’Il était Dieu. Philippe ne déclare-t-il pas : « Celui dont 

Moïse a écrit dans la Loi (Ex.3,14) ainsi que les prophètes, nous l’avons 

trouvé ! C’est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth » Jn 1, 45.  

En déclarant « Je suis Lui » Jésus dit clairement qu’Il est Dieu. La première 

lettre « alef » (א) et la dernière « alef » (א) à nouveau, nous indique d’où Il vient, où 

Il va. L’alef étant la lettre du Père par excellence. Jn 16,28 : « Je suis sorti du Père 

et je suis venu dans le monde, de nouveau je quitte le monde et je vais vers 

le Père » 

Du haut de la croix Jésus a élevé son Nom jusqu’au Père, il avait 

annoncé : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez 

que Moi Je Suis (que je suis Lui) et que de moi-même je ne fais rien, mais ce 

que m’a enseigné le Père, c’est cela que je dis. » Jn 8,28.  

Ce Nom par lequel toute chose a été faite, non seulement la création mais plus 

encore la « re-création » de l’homme nouveau.  

Son Nom est sa Personne et l’essence de sa Personne, le Verbe de Dieu à 

l’œuvre dans le monde depuis la création et jusqu’à la fin des temps, afin « qu’en 

croyant nous ayons la vie par son Nom » Jn 20,31. 

Les évangélistes Mathieu (27, 54) et Marc 15, 38-39 concluent de la même 

manière le récit de la Passion : « Et le rideau du Sanctuaire se fendit en deux, 
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de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de lui, voyant qu’il avait 

ainsi expiré, dit : « Vraiment cet homme était Fils de Dieu » 

Par la mort et la résurrection du Fils, le Père a glorifié son Nom dans la 

puissance de l’Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde. « Père, l’heure 

est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie » Jn1 7,1  

 

 Saint Noel 2010 ! 

Le conseil d’Alléluia-France 

*  En hébreu le « a » de « Houa » est un « a » muet. En Arabe, langue sémite 

proche de l’hébreu, le Seigneur dit Ana huwa (je suis lui). Pour dire « c'est moi » on 

dit juste Ana soit littéralement "moi". Dans la King's James (Bible anglicane) on lit I 

am he (je suis il ou lui).  

 Dans la Vulgate de st Jérôme "Ego sum" (Moi je suis), dans le textus receptus 

c'est-à-dire le texte grec, base d'absolument toutes les traductions connues, nous 

lisons "Ego eimi" qui signifie "moi je suis". C'est un mystère que la présence de ce 

"lui ou il"..Cela dit en grec ou en latin la mention du pronom personnel est d'un point 

de vue grammaticale très redondante voire lourde car pour dire en grec "c'est moi" le 

grec dirait "eimi" soit seulement le verbe être à la première personne du singulier 

mais là le "ego" signifie un moi fort. Le « Ego eimi » fait référence au "Moi je suis" de 

l'Eternel face à Moïse quoique cette lecture est évidente surtout pour la Septante.   

 Ce "Moi je suis Lui" fait indubitablement référence au "Moi je suis" de l'Eternel 

face à Moïse (c'est comme ça que c'est dit dans la version grec de l'Ancien Testament 

dit la Septante) or en hébreux la parole de l'Eternel est exactement "Je serai Celui 

que Je serai " que l’on peut traduire par « Je suis Celui que Je suis »  

 Normalement en hébreu le futur accompli du verbe être ne se conjugue jamais 

au présent, à cause de Dieu.  {èhiè = Je serai (Père) asher = Celui que (Fils) èhiè = 

Je serai (Esprit)} 

« celui que je suis » peut aussi se traduire logiquement par un pronom 

personnel à la 3ème personne du singulier d'ou "je suis lui" traduit en hébreu et en 

arabe, de Jésus à l’instant ou l’homme met la main sur Dieu. Selon les philologues, St 

Jean a écrit son évangile directement en grec pour s'adresser au non-juifs ou non-

hébraïsants, st Jean aura fait référence à la Septante avec ses variantes qui dit "Je 

suis" (alors que le texte hébreu dit "Je suis Celui que Je suis". Mais comme derrière le 

texte grec, fût-il directement écrit en grec, il faut y voir l’hébreu. Donc la traduction 

la plus fidèle serait : « Je suis Lui » ou « Je suis Celui que Je suis » en référence à 

son Père. Le texte suscite des interrogations...c'est aussi le principe de la lectio divina 

recommandée par l’Eglise aujourd’hui. 
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JANVIER 2011 - NEWSLETTER N°77 - PEUPLE ELU, NATION CHOISIE 

 

2011 : Dieu révèle son plan ! 

 

 « Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur 

subsistent d’âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! » Ps 32 

Ces Paroles du psaume 32, que vous venez de lire, pourraient concerner le 

peuple élu Israël et la France, nation choisie pour révéler les projets du Cœur de 

Dieu. 

 

Israël a reçu la révélation du Nom de Dieu. Au cours des siècles, à travers 

les bénédictions qu’il répendait sur le peuple élu d’Israël et sur Jérusalem, Adonaï 

désirait conduire les nations à en vouloir leur part. Les bénédictions de Dieu 

répondent au désir profond gravé par Dieu lui-même dans le cœur de l’homme. Ainsi 

tout homme découvrira que seul Dieu est Bon et que Lui seul en est le dispensateur 

des bénédictions.  

 

C’est alors que la révélation du Nom culmine et s’accomplit en Jésus, le 

Fils de Dieu. L’Eglise, son Corps, reçoit la vocation de révéler aux nations le Nom du 

Dieu trois fois saint et d’amener les nations à l’obéissance de la foi. Ceci a été rendu 

possible, dit Paul, à cause de l’endurcissement partiel du peuple élu Juif, afin que les 

nations païennes accueillent la bonne nouvelle.  

 

Et la France ? 

Si Israël a été élu pour recevoir la révélation du nom de Dieu, la France a été 

choisie pour recevoir du Seigneur la révélation prophétique du Cœur de Jésus 

(dans son Sacré Cœur) afin de répandre la Bonne Nouvelle du Christ Roi de 

l’univers.  

Israël peuple élu, France nation choisie, ont en particulier cet appel et ces dons 

de Dieu, de ce fait ils deviennent interdépendants. A Israël Dieu a fait connaître son 

Nom. « Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le Nom de notre 

Dieu : le Seigneur » Ps.20,8 

A la France Il a donné son Cœur pour « en laisser couler les fleuves d’eaux 

vives ». Au cours des siècles ces deux « bénis » de Dieu ont été tantôt fidèles, 

connaissant rayonnement et prospérité, tantôt infidèles apprenant la correction 

divine signe de sa Miséricorde et de sa fidélité. 

Ainsi la France a un devoir de prière et d’action de grâce vis-à-vis 

d’Israël. Devoir d’autant plus important que pendant des siècles elle a nié les droits 

d’Israël. Si la France a reçu le Cœur de Jésus, l’Ecriture nous enseigne en même 
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temps : « Mais à Sion l’on dit : « Mère ! » car tout homme y est né, et Lui l’a 

établie, le Très Haut » Ps 87, 5. 

Aujourd’hui ces deux peuples manquent à leur destin d’appelés dans leur 

aveuglement humain et d’une gouvernance qui ne sait plus écouter l’unique Roi.  

Mais Dieu a disposé de par le monde des petits qui, tel Moïse, qui remportant la 

victoire sur Amaleq en gardant les bras levés dans une intercession et une louange 

incessantes, prolongent cette louange. Par cette louange incessante, Dieu fait se 

lever un peuple de louange.  

Dieu se prépare en même temps une nouvelle génération de 

gouvernants mus par l’Esprit Saint. Pour l’heure, dans l’attente, ils s’abaissent 

devant la Croix, la Gloire de Dieu et sa Parole. Devant leur prochain ils reconnaissent 

l’autre comme supérieur à lui. A l’heure venue ces nouveaux gouvernants ne diront 

rien sur eux-mêmes mais rendront compte de l’amour et de la compétence qui sont 

en eux par des actes et des paroles remplis de sagesse. Ce Feu d’Amour suffira à les 

faire reconnaître.  

Dieu travaille sans cesse. Il purifie son Eglise : « Quand le Seigneur aura 

lavé l’ordure des filles de Sion et nettoyé le sang du milieu de Jérusalem, au 

souffle du jugement et au souffle de la destruction. Dieu créera sur toute 

l’étendue du mont Sion et sur ses assemblées une nuée le jour et une fumée, 

et la nuit la clarté d’un feu flamboyant. Car, au-dessus de tout, la gloire sera 

un dais et une hutte pour servir d’ombre le jour contre la chaleur, d’abri et 

de refuge contre l’orage et contre la pluie » Is 4,1-5  

Qui sont « ces filles de Sion » ? Sinon toutes les divisions des églises et de 

l’Eglise qui confessent le Nom du Dieu trois fois Saint et se sont conduites en 

ennemies les unes des autres ? Aujourd’hui chacune acceptant de faire son mea culpa 

peut accueillir la Parole de Dieu qui relève et unifie pour hâter le Règne de Dieu au 

milieu des hommes.  

C’est là l’œuvre de l’Esprit Saint. « De même, en effet, que jadis vous avez 

désobéi à Dieu et que maintenant, par suite de leur désobéissance, vous 

avez obtenu miséricorde, eux de même ont maintenant désobéi par suite de 

la miséricorde qui vous a été faite, pour obtenir miséricorde à leur tour. Car 

Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur faire 

miséricorde à tous » Rom 11,30-32.  

Ainsi se révèle le plan de Dieu en cette année 2011 ! 

Bonne année de louange et d’adoration à tous, pour cette nouvelle génération 

de gouvernants !      

 Le conseil d’Alléluia-France 
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FEVRIER 2011 - NEWSLETTER N°78 - GLOIRE AU VERBE 

  

 

Concrètement la Sagesse de Dieu s’est exprimée en Hébreu et l’Esprit « désire 

ardemment » que nous écoutions la Sagesse telle qu’elle a été écrite : en Hébreu car 

le Verbe s’est fait Juif ! 

 

Isaïe nous enseigne : « Dès le commencement, j'annonce la fin de toutes 

choses » Is.46,10. Si Abraham s'est réjoui à la pensée de voir le Jour du Fils de 

l'homme (Jn.8,56), que dire de Moïse qui a été le premier et le seul à recevoir le Nom 

de Dieu, au Buisson ardent. Ex 3, 14 

« Je serai qui Je serai » en Hébreu « aeyeh asher aeyeh »  

Dieu conclut « C'est mon Nom à jamais, c'est mon appellation de 

génération en génération » Exode 3,15 

 

Adonaï Elohim utilise le futur pour se faire connaître : en effet dans les langues 

sémitiques le verbe « être » comme le verbe « avoir » ne se conjugue pas au 

présent, mais seulement aux autres temps. D'un point de vue grammatical le verbe 

se définit comme « l'être et l'action ». Qui peut être « l'être et l'agir » en même 

temps sinon Dieu lui-même ? : « Fais lui confiance : il agira » Ps 36, 5 * 

 

 Dieu se révèle comme l'Eternel à Moïse « aeyeh asher aeyeh »  

 

L'Ecriture nous permet de comprendre que Dieu, dans cette révélation se laisse 

découvrir comme étant Un en trois personnes. Le premier « alef » (א) est la lettre du 

Père ; le deuxième « alef » dans asher ( א ) a lettre du Fils qui nous fait connaître le 

Père, car « Qui voit le Fils voit le Père » ; le troisième « alef » (א ) nous révèle 

l'Esprit Saint puisque c'est par l'Esprit Saint que le Fils s'incarnera et fera toutes 

choses nouvelles (Apoc.21,3). Cet « alef » commun nous indique que ces trois 

personnes ont même nature divine, et que ce Nom définit Dieu. 

 

  Une des raisons pour lesquelles lors de son arrestation Jésus répondra : « Je 

Suis Lui », ce Dieu qui s'est fait connaître à Moïse : « Car si vous aviez foi en 

Moise, vous auriez foi en moi aussi, car c’est à mon sujet qu’il a écrit ». Jn 5, 

46. Le Fils qui est de même nature que le Père, éternel comme lui, semblable à lui, 

va venir nous révéler le verbe « être » et le verbe « avoir » de Dieu, « Eternel 

Présent », faisant de chacun des fils adoptés qui vivront de la même vie filiale dont 

Jésus vit avec le Père, dans la même relation d'amour.  
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Alors : « le Verbe s'est fait chair » afin que « j’enlève votre cœur de 

pierre et que je vous donne un cœur de chair » Ez 36, 26. En effet depuis le 

premier Adam, l'homme est corps, âme et esprit.   

« La vie qui était auprès du Père, s'est manifestée, elle nous est 

apparue...nous vous l'annonçons » 1 Jn 1, 2-3. En Hébreu « annoncer et donner 

à manger » ont même racine ! « Et  le Verbe s'est fait chair et il est demeuré 

parmi nous » Jn l, 14.  

 

Par le don de sa vie, Jésus communique à chacun l'être, par le rayon de sa 

gloire, qui fait venir à sa Lumière notre propre être pour l’éternité. « Dieu nous a 

donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils » 1Jn 5, 11  

 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, 

et le Verbe était Dieu » Jn 1, 1 

 

Arrêtons le fil de notre temps journalier pour contempler et adorer, comme le 

faisait Marie, la Mère du Verbe ! Le présent du verbe « être » appartient à Dieu car Il 

est le seul qui puisse dire « Je suis ». 

 

             

          Le conseil d’Alléluia-France 

 

 

* En Hébreu le mot Parole et Verbe ont même racine (dabar). Donc la Parole est Dieu 

comme le Verbe est Dieu. La Parole de Dieu est créatrice Gen1. Elle existe depuis 

toute éternité et de rien Dieu a tout créé par sa Parole. II dit et cela existe. Chaque 

chose, chaque être créé est à la fois merveille de sa gloire, de son être éternel et de 

son divin avoir.  
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MARS 2011 - NEWSLETTER N°79 - JERUSALEM, CITE DU GRAND ROI 

 

« Quand Jésus fut plus près encore, il contempla Jérusalem et pleura 

sur elle en disant : « Si toi aussi, au moins en ce jour, tu comprenais le 

message de paix ! » Luc 19, 41 

Le Saint Esprit fait tourner notre regard vers Jérusalem ! L’histoire de 

l’humanité ne se joue pas à New-York, à l’ONU ou Bruxelles mais elle s’est jouée et 

continuera de se jouer en Israël et particulièrement à Jérusalem, « pôle du 

monde » Ps.48, capitale indivisible de Dieu, « vrai Dieu, vrai Homme » et ensuite 

capitale de tous ceux qui sont nés de nouveau par l’Esprit de Jésus comme il est écrit 

au psaume 87 : « Mais on appelle Sion : « Ma mère » Car en elle tout homme 

est né… Chacun est né là-bas » 

Que nos cœurs regardent vers le Christ Jésus, Roi d’Israël, Roi de Jérusalem, 

dont Melchisédech était la préfiguration : Jésus Messie d’Israël. 

Sans une vision reçue de l’Esprit Saint sur les événements actuels nous ne 

pouvons comprendre le sens de ceux-ci et vivons comme des aveugles. Le Saint 

Esprit ouvre nos yeux et nous permet d’appréhender le projet de Dieu pour les 

nations païennes. Les grands de ce monde et les nations qui ont apostasié Dieu 

veulent la destruction d’Israël et sa division, en oubliant que la Judée et la Samarie 

dans le plan de Dieu sont appelées « Les Montagnes de l’Eternel » avec 

Jérusalem pour capitale. Ces « grands » pourront détruire les temples, les remparts, 

Jérusalem restera « le pôle du monde ».  

Non, Dieu ne permettra pas qu’Israël soit détruit en tant que peuple. Depuis la 

venue de Jésus, qui est le Cep de cette vigne choisie et bénie par Dieu, la vigne est 

indestructible. Même « lorsque les bêtes sauvages la ravagent ». Ps.79, 14. 

Dieu en est le maître et le Père Jn 15, 1 « Moi, je Suis la vigne véritable et mon 

Père est le vigneron ». Israël ne peut s’attribuer aucune de ses victoires, car seul 

Dieu par sa justice a permis à Israël de rentrer dans la Terre Promise (Dt.8, 5-6). 

« Et toi ne crains pas, mon serviteur Jacob…. Car voici que je vais te 

sauver de loin…Car je suis avec toi, je ferai l’extermination parmi toutes les 

nations où je t’ai chassé ; de toi je ne ferai pas l’extermination, mais je te 

corrigerai selon la justice, je ne te laisserai pas impuni. » Jr 46, 27-28. 

Depuis l’élection de ce peuple, l’histoire nous enseigne qu’à travers ses 

persécutions, Israël s’est toujours relevé à partir d’un petit reste fidèle, qui s’est 

trouvé au plus profond du gouffre et du désespoir : « Jérusalem, ville sainte, Dieu 

t’a frappée pour les œuvres de tes mains. Rends toute grâce au Seigneur et 

bénis le Roi des siècles » Tb.13, 10-11.  

« Car de Sion sortira la loi et la parole de Dieu de Jérusalem » Mc.4,…2. 

Si Sion a reçu la Loi pour mettre en évidence le péché c’est par la Parole sortie de 
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Jérusalem (Jésus) que tout homme depuis Adam jusqu’au dernier à venir est sauvé 

gratuitement. En effet, Jésus a été crucifié en dehors des remparts de Jérusalem, au 

Golgotha : « La Parole (de Dieu) sortira de Jérusalem », pour que rien ne soit 

caché et que tout homme voit Celui qui seul peut sauver.  

Ezéchiel a prophétisé ainsi : « Ô mon peuple et je vous ramènerai dans le 

pays d’Israël… Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ; je vous 

rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l’Eternel, j’ai parlé et agi, 

dit l’Eternel ». Ez.37,12…14. Alors nos frères Juifs accepteront Jésus, leur Messie 

Juif, lavés de leurs fautes, et recevront un cœur nouveau et un Esprit nouveau « Il 

adviendra, en ce jour-là, que j’entreprendrai d’anéantir toutes les nations 

qui viendront contre Jérusalem… Quant à celui qu’ils ont transpercé, ils 

feront sur lui la lamentation comme on la fait sur le fils unique.» Zach.12, 9 -

10. 

Face à la Sagesse de Dieu et à la folie des nations apostâtes au milieu de ces 

ténèbres, Dieu fait surgir sa Lumière. Nous avons ce devoir de louange pour Israël, 

pour que le voile du temple du cœur de chacun se déchire pour découvrir Yeshoua, 

leur Messie. A nous chrétiens d’admettre que Jésus était Juif et qu’Il est venu d’abord 

pour les brebis perdues de son Peuple ; retrouver le vrai Yeshoua des Evangiles et le 

rendre à ceux à qui Il appartient depuis toute éternité.  

Comme le dit la veuve : « Car j’espère votre salut de l’Eternel et une joie 

m’est venue du Saint pour la miséricorde qui vous arrivera bientôt de 

l’Eternel, votre Sauveur » Bar 4, 22 

« Jérusalem tu appelleras tes remparts « Salut » et tes portes 

« Louange » Isaïe 60,18 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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AVRIL 2011 - NEWSLETTER N°80 - HALLELU-YAH ! 

ָללּו ָיהה  

 Entends la voix de ma prière, quand je crie vers toi, quand j’élève les 

mains vers le Saint des Saints ». Ps.27, 2 

 

Hallelu-Yah*! Cri de louange par excellence en hébreu, cri de victoire qui 

contient le Nom de Dieu, et signifie « louez Yah ». La première comme la dernière 

lettre est un « h » c'est-à-dire un « hé » en hébreu, lettre de l’Esprit Saint, qui unit le 

Père au Fils et le Fils au Père. Jésus s’est incarné par la puissance de l’Esprit Saint 

(premier h) et a remis l’Esprit Saint au Père (dernier h final) au moment de sa mort. 

 « Célèbre dignement le Seigneur (Jérusalem) et bénis le Roi des 

siècles, pour que de nouveau sa Tente soit bâtie pour toi dans la joie…pour 

qu’il réjouisse en toi les captifs… pour toutes les générations à jamais !...Que 

mon âme bénisse Dieu, le grand Roi, …Et toutes ses rues crieront Hallelu-

Yah» Ct.Tob 13,11-18 

Dans l’Ancien Testament, une fois par an le grand prêtre entrait dans le Saint 

des Saints, fermé par le rideau, et criait le Nom de Dieu. 

Jésus, resplendissement de la gloire du Père, est « proclamé par Dieu grand 

prêtre selon l’ordre de Melchisédek » Heb 5,10.  Lui seul est le véritable grand 

prêtre, le Saint de Dieu. « Oui, tel est précisément le grand prêtre qu’il nous 

fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus 

haut que les cieux » Heb.7, 26.  

Jésus, est entré une fois pour toute dans le Saint des Saints, par son humanité, 

offrant au Père l’unique sacrifice de louange digne de Lui. « Je t’offrirai un sacrifice 

de louange et j’invoquerai le Nom de Yah » Ps116, 17. Seuls les évangélistes Luc 

et Marc mentionnent le grand cri que Jésus poussa en remettant l’Esprit au Père et le 

déchirement du rideau. « Jésus, poussant un grand cri, expira. Et le rideau du 

Sanctuaire se fendit en deux, de haut en bas » Mc15, 37-38. Car le salut vient 

des cieux et ils sont ouverts.  

Cri de louange dans l’extrême douleur, où l’Amour se rend vainqueur de la mort 

et du péché, (Hallelu-) Yah… et le prince de ce monde est jugé.  

«Yah ָיה » ce Nom se compose de ‘yod’ qui est la lettre du Père et du ‘hé’ lettre 

de l’Esprit Saint « Ayant donc, frères, l’assurance d’une voie d’accès au 

sanctuaire par le sang de Jésus, cette voie qu’Il a inaugurée pour nous, 

récente et vivante, à travers le rideau, c'est-à-dire sa chair, ainsi qu’un prêtre 

éminent à la tête de la maison de Dieu, avançons avec un cœur sincère, dans 
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une plénitude de foi, le cœur nettoyé de toute mauvaise conscience et le 

corps lavé d’une eau pure » Heb 10, 20-22 

Ce Nom crié est en vue de cette communion que le Père désire avec chacun de 

ses fils rachetés par le sang du Fils, qui nous rend fils dans le Fils. 

Durant son pèlerinage terrestre Jésus n’a pas cessé de prier le Père pour ses 

frères à travers cris et pleurs ; (Heb 5, 7-10) invoquant le Nom de Dieu. En entrant 

dans le Saint des Saints, en tant qu’unique et vrai grand prêtre, offrant cet unique 

sacrifice saint, sans tâche, Il a ouvert définitivement les cieux par cette louange au 

Père qu’Il a glorifié par et dans son Nom « Yah ». Le seul Nom par lequel Il pouvait 

nous sauver pour l’Eternité en offrant sa vie : « Quand je poussais mon cri je 

faisais déjà ta louange » (Ps65, 17) afin que nous devenions nous-mêmes une 

éternelle louange à la gloire du Père. 

Le Fils Bien Aimé trône à côté du Père et intercède pour chacun de ses frères, de 

sorte que suivant l’Esprit Saint chacun prenne le chemin de la Parole qu’Il est Lui-

même, pour vivre des bénédictions du Père. 

Dans ce nouveau temple non fait de main d’homme, Seigneur : « Remplis Sion 

de ta louange et ton sanctuaire de ta gloire ! » Sir 36, 13. 

 

 

Le conseil d’Alléluia-France 

 

 .« hallel : signifie « briller » et à la forme verbale du piel, signifie : « louer (ָהלל)

A l’impératif, 2em p. du pluriel masc.il devient « hallelou »  « ָּהללו  » 

* Mc14, 26: «Après avoir chanté l’hymne qui clôturait le repas, ils 

sortirent vers le mont des Oliviers». Le Hallel est l’hymne de louange qui clôture 

les repas de fête et plus spécialement le Seder. Ce Hallel se compose des psaumes 

113 à 118, numérotation hébraïque. Hallelu-Yah signifie : louez (avec intensité) Yah. 

Ces psaumes étaient chantés en action de grâces et louange à Dieu au moment de 

délivrance après un grave péril. 

 « Israël devait proclamer l’amour éternel de Dieu et sa puissance ; 

ouvrez les portes du Temple, car le jour fixé par le Seigneur est arrivé. Je le 

franchirai et rendrai hommage à Yah, car Il e 

st bon et sa grâce dure à jamais».  Ps.118, dernier des psaumes du Hallel. 
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MAI 2011 - NEWSLETTER N°81 - LA PUISSANCE DE LA GLOIRE DE DIEU 

 

 « Et voici que la gloire du Dieu d’Israël arrivait de la direction de l’est 

avec un bruit comme le bruit des grandes eaux, et la terre s’illumina de sa 

gloire » Ez 43,2  

 

Dieu a envoyé son Fils unique pour nous donner, nous partager sa gloire dont 

tous nous étions privés depuis le péché. Nous donner sa gloire en partage pour 

restaurer notre propre unité et celle de nos relations fraternelles au sens large de ce 

terme. Unité brisée par le péché qui isole, divise et brise la relation avec Dieu et avec 

les autres. 

 

 « L’un d’entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur 

dit : « Vous n’y entendez rien…il vaut mieux pour vous qu’un seul homme 

meure pour le peuple, et que la nation tout entière ne périsse pas. » Cela, il 

ne le dit pas de lui-même ; mais comme il était grand prêtre cette année-là, 

il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non pour la nation 

seulement, mais encore afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu 

qui étaient dispersés » Jn.11. 49, 52  

 

Jésus engendré depuis toute éternité dans et par le Père dans une extase 

d’amour vient refaire l’unité intérieure de l’homme et entre les hommes et nous 

revêtir de sa gloire dont Il s’est dépouillé, « reconnu homme à son 

comportement »  

 

« Maintenant mon âme est toute troublée. Et que dire ? Père sauve-moi 

de cette heure ! Mais voilà pourquoi je suis venu à cette heure-ci. Père, 

glorifie ton Nom » Vint donc une voix, du ciel : « Et je l’ai glorifié, et de 

nouveau je le glorifierai » Jn.12, 27-28 

 

La gloire dont se dépouille Jésus, Fils de Dieu, vrai Dieu, vrai Homme pour nous 

en revêtir est en vue des noces éternelles car le commandement du Père est : « Vie 

éternelle » Jn 12,50 

 

 « Et moi, la gloire que tu m’as donnée, je la leur ai donnée, pour qu’ils 

soient un comme nous sommes un ; moi en eux et toi en moi, pour qu’ils se 

trouvent accomplis dans l’unité, pour que le monde connaisse que c’est toi 

qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé » Jn.17, 22-23  

 

Lui Jésus a prié le Père afin qu’Il nous garde dans son Nom et que nous soyons 

Un, par ce Nom trois fois saint.  
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Cela Il l’a réalisé en se dépouillant Lui-même non pas de sa divinité mais de sa 

gloire pour nous en revêtir. Ainsi l’Esprit Saint agit en nous pour nous unir au Père et 

au Fils en distribuant ses dons selon la Sagesse divine et nous accomplir dans 

l’Amour : « Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour ne 

former qu’un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres ; et c’est 

d’un même Esprit que nous avons été abreuvés. Ainsi le corps ne consiste 

pas en un seul membre, mais en plusieurs » 1 Co.12, 13  

 

Aujourd’hui d’une façon particulière cet Esprit nous apprend à aimer l’Eglise 

sans comparaison avec le passé, nous faisant prendre une part active pour cette 

unité qui est la gloire de la Trinité, Une, Sainte et Indivisible. 

 

Le théologien luthérien David Chytraens au XVIe a défini Jn.17 comme la 

grande prière sacerdotale de Jésus. Celle-ci « commence à trouver aujourd’hui son 

exaucement et rien ne peut vaincre cette prière du Fils à son Père. Aujourd’hui dans 

ces temps qui sont les nôtres Jésus agit au cœur de l’Eglise par une effusion 

particulière de l’Esprit Saint qui nous apprend à aimer cette Epouse comme Jésus 

l’aime, l’unité a un prix ! » Père R.Paulin. 

 

Dans une louange incessante du Nom trois fois saint, béni soit-Il, accueillons la 

conversion, le repentir, la charité, l’humilité qui permettront « que la pointe de la 

lance qui blesse le Cœur du Christ soit retirée, et ce en unifiant la date de Pâque » 

(Vassula Ryden). Alors nous irons de « gloire en gloire » pour que le Christ qui est la 

tête réalise Lui-même l’unité du corps. 

 

 « En effet, le Dieu qui a dit : « Que des ténèbres brille la lumière » est 

Celui qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la 

Gloire de Dieu qui est sur la face du Christ » 2 Co 4,6  

 

Cette gloire qui brille sur la tête se répand dans le corps que nous sommes, 

pour nous faire rayonner dans le monde. « Si l’on vous insulte pour le Nom du 

Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu 

repose sur vous » 1 P 4,14 

 

Entrer dans l’héritage de la gloire du Père à travers le quotidien n’est ni un 

rêve, ni une utopie, mais c’est laisser agir la puissance de vie divine en nous pour 

nous laisser transfigurer et vivre de cette intimité avec le Christ Roi qui s’est abaissé 

jusqu’à nous pour nous élever jusqu’à sa gloire. 

 

 

                                           Le conseil d’Alléluia-France 
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      JUIN 2011 - NEWSLETTER N°82 - ESPRIT SAINT  - MEMOIRE  DE  DIEU 

 *ָזָכר      ֶזֶכר

« Les Israélites, qui gémissaient encore dans la servitude, poussèrent 

des cris et, du fond de leur esclavage, leur plainte monta jusqu’à Dieu. Dieu 

entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, 

Isaac et Jacob. » Ex2, 23-24 

Le peuple hébreu est appelé le peuple de la mémoire, car il est le premier 

peuple à avoir écouté Dieu et à avoir été choisi par Lui. Si ce peuple se souvient des 

épreuves, il se souvient qu’il est le peuple de l’Alliance, laquelle a ses exigences, de 

même il se souvient des merveilles que fit pour lui Adonaï Elohim, béni soit-il. 

Lorsque Dieu écoute son peuple c’est toujours dans le but de le faire entrer dans son 

histoire pour qu’elle devienne une histoire toujours plus sainte le faisant aller des 

ténèbres vers la Lumière. L’Esprit Saint qui est mémoire de Dieu va éduquer le 

peuple hébreu à faire mémoire ; toutes les fêtes, en commençant par le shabbat, en 

sont le témoignage vivant. Le premier grand shabbat établi par Dieu lui-même, au 

soir du sixième jour de la création fait entrer l’homme dans le repos de Dieu pour 

rendre grâces en faisant mémoire de « tout l’ouvrage de la création. » Gn 2, 3. 

Faire mémoire signifie : rencontrer la présence réelle de Dieu dans notre vie en 

l’écoutant. « Ecoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes 

tes forces. » Dt.6, 4. Depuis la venue de Jésus, la vie de chacun est devenue une 

histoire sainte habitée par la présence de Dieu. 

Par l’écoute de sa Parole le Père conduit ses enfants à la louange qui lui est sacrifice 

d’agréable odeur à sa gloire : « Par Lui, offrons à Dieu un sacrifice de louange 

en tout temps, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son Nom» 

Heb.13, 15. 

Dieu a voulu l’homme à son image et dans sa ressemblance afin qu’il prenne 

conscience qu’il est un être de mémoire, capable de souvenir et d’entrer dans une 

relation personnelle, consciente et confiante avec Dieu : « Sauve-nous, Adonaï, 

notre Dieu et rassemble-nous du milieu des nations pour que nous 

célébrions ton saint Nom, qu’à te louer nous mettions notre gloire…et que 

tout le peuple dise Amen ! Hallelu-Yah ». Ps.106, 47, 48 

« Qu’est-ce que l’homme que tu te souviennes de lui ? » Ps.8, 5. Le Père est 

bouleversé jusque dans ses entrailles devant la fragilité de l’homme : « Car Il sait 

de quoi nous sommes faits, Il n’oublie pas que nous ne sommes que 

poussière. » Ps.102,14.  
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Quand Dieu se souvient ou fait mémoire, c’est toujours en vue d’une plus 

grande fécondité, d’un plus de vie. 

Jésus, juif, parlant en premier à des Juifs, connaît mieux que quiconque le sens, 

la portée en hébreu de l’expression « faire mémoire ». Lors de son dernier repas avec 

ses apôtres, ayant pris du pain et l’ayant béni, Il leur dit: « Ceci est mon corps, 

qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi.» Lc.21,…19. Dieu se 

rend présent Lui-même, par l’Esprit Saint dans le pain et le vin de la nouvelle 

Alliance. « Ne romps pas ton alliance avec nous » Jr.14, 26, l’alliance n’a pas été 

rompue mais le pain a été rompu, lui qui est son Corps, pour sceller la nouvelle et 

éternelle Alliance :Car le pain de Dieu c’est celui qui descend du ciel…Jésus leur dit : 

« Moi, je suis le Pain de vie. ». Jn 6, 33…35.  Depuis le jeudi Saint et la venue du 

Paraclet une seule et unique Eucharistie nourrit la multitude des croyants. « Lorsque 

le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité qui vient 

du Père, Il me rendra témoignage. » Jn.15, 26 

Un seul Dieu, un seul grand Prêtre, un seul Saint Sacrifice, une seule 

Eucharistie depuis la Pentecôte nourrissent la multitude, œuvre de la mémoire de 

Dieu par son Esprit Saint qui rend sa Parole vivante et efficace : « Chaque fois que 

nous célébrons le mémorial de sa mort, nous célébrons sa Résurrection et nous 

attendons son retour dans la gloire » car « nous sommes son temple. » 

Le deuxième grand shabbat de Dieu, au soir de la Passion de Jésus fait entrer 

l’homme dans sa recréation en vue de la résurrection : « Oui, mon cœur jubile et 

se réjouit et ma gloire jubile, ma chair même demeure en sécurité…tu ne 

laisseras pas ton saint voir la fosse. Tu me feras connaître le sentier de vie. 

» Ps.16, 9-10. Jésus est venu ouvrir le ciel à ceux que la mort retenait prisonniers. 

Le troisième grand shabbat de Dieu sera, lorsque par l’Esprit, Il sera tout en tous. 

« C’est l’esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien ; les paroles que 

moi je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Jn.6, 63 

L’Esprit Saint mémoire de Dieu continue de rendre vivante la parole de Dieu jusqu’à 

son retour. 

« Ton Nom et ta mémoire sont le désir de notre âme. » Is.26, …8. 

Le Conseil d’Alleluia-France 

 *Lors de la création du premier homme, Gn.1,27 : Dieu crée l’homme ‘’mâle’’ ce qui 

se dit «   ָזָכר zahar ». Mémoire en hébreu, nom ayant la même racine, se dit : «  ֶזֶכר 

zeher » ainsi lorsque l’on dit que l’Esprit Saint est mémoire de Dieu cela revient à 

reconnaître que dés le premier instant de la création de l’homme, Dieu a voulu que 

cet être fait à son image et dans sa ressemblance soit capable  d’être un être de 

mémoire, marqué du sceau divin.. 
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JUILLET/AOÛT 2011 - NEWSLETTER N°83 - L’OMBRE 

 «tselem »     ֶצֶלם 

 « Ils reviendront habiter à mon ombre. » Os, 14,8. « Et Elohim dit : « 

Faisons l’homme à notre image, dans notre ressemblance… » Gn.1, 26. En 

hébreu le mot « tselem » signifie à la fois image, ressemblance et ombre. Dieu a 

désiré créer l’homme à son image pour qu’il soit un être d’amour, qu’il connaisse son 

créateur et vive dans et de cette relation d’amour. Marqué par cette image de Dieu, 

l’homme apprend à lui ressembler en accueillant sa grâce, découvrant ainsi la source 

de sa vie, partageant cet amour en vue de la béatitude éternelle. 

     Cette ressemblance, vie intérieure de l’âme, grandit à l’ombre de l’Esprit-Saint : 

«L’Esprit Saint surviendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de 

son ombre ; et c’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu» 

Lc.1, 35. L’ombre comme la nuée révèle la présence de Dieu.  « Moïse ne pouvait 

entrer dans la tente de la Rencontre, car la nuée demeurait sur elle, et la 

gloire de Yah remplissait la demeure » Ex.40, 35. 

     Jésus envoyé dans le monde « pour sauver ce qui était perdu » est à la fois 

image et ressemblance parfaite du Père par l’Esprit Saint. Ne dit-Il pas : « Depuis si 

longtemps je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a 

vu a vu le Père… Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père 

est en moi ? » Jn.14, 9-10. Le premier Adam n’a pu, à cause du péché originel, 

garder cette ressemblance, alors le nouvel Adam est venu du ciel par l’Esprit pour 

libérer l’homme du péché et de son esclavage le recouvrant de sa gloire, c'est-à-dire 

de l’Esprit Saint. 

     « Pour toi l’ombre est claire comme la lumière. » Ps.138, 12. Comme jamais 

auparavant l’Esprit Saint recouvre de son ombre notre monde mettant en lumière ses 

nombreux péchés, non pas pour condamner mais pour que nous implorions la 

miséricorde du Père et demandions pardon.  Ainsi comme la puissance du Très Haut 

a recouvert Marie de son ombre, Il recouvre chacun de nous pour autant que nous 

l’accueillions. Pour beaucoup, la puissance de vie de l’Esprit Saint fait peur, tels les 

apôtres pris sous la nuée, lors de la transfiguration : « Tandis qu’il disait cela, 

advint une nuée et, elle les prenait sous son ombre, ils eurent peur en 

pénétrant dans la nuée » Lc 9, 34. 

     Il est doux de vivre à l’ombre de l’Esprit Saint qui vient combler nos manques, et 

devient force dans notre faiblesse. Il nous transfigure de l’intérieur, nous faisant aller 

de ressemblance en ressemblance jusqu’à notre complète transfiguration, au moment 

de notre Pâque éternelle. Alors nous verrons le Père tel qu’Il est puisque nous serons 

des fils tels qu’Il le désire. 
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     Ainsi prophétisait le Bienheureux Jean Paul II en 1986 : « L’Esprit Saint entrera 

dans la souffrance humaine et cosmique avec une nouvelle effusion d’amour qui 

rachètera le monde » Dominum Vivificantem, 1986. 

     Alors : « Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de la 

pensée de Dieu mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les 

profondeurs de l’auguste mystère, jusqu’au jour où notre âme, pleinement épanouie 

aux illuminations de l’union divine, verra toutes choses dans l’éternel amour et dans 

l’unité » Marthe Robin. 

 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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SEPTEMBRE 2011 - NEWSLETTER N°84 - MASCULIN ET FEMININ 

 

ָכר  ְנֵקָבהָז  
 

« zahar-nequevah » en hébreu 

 

 

 Dans le premier récit de la création, Dieu crée par sa parole : « Dieu dit : 

faisons l’homme à notre image, dans notre ressemblance » Gn 1,26. Dans le 

deuxième récit, Dieu crée l’homme et la femme par un geste : « Il façonna 

l’homme, poussière tirée du sol » Gn 2,7. « Il ne faut jamais séparer ces deux 

grands symbolismes (parole et geste) qui nous aident à pénétrer le mystère de la 

création ; mais il faut comprendre que la parole est liée à la lumière et à la sagesse, 

tandis que le geste est lié au cœur et à l’amour » Père Marie Dominique Philippe.  

 

  « Dieu créa l’homme à son image ; mâle et femelle il les créa . Dieu les 

bénit et Dieu leur dit : « fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et 

soumettez-la  » Gn 1,27-28. Après la création de l’homme et de la femme la 

conclusion en Gn.2, 24 : « C’est pourquoi l’homme quitte son père et sa mère 

et s’attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. »  « Le Christ 

Seigneur a comblé de bénédictions cet amour aux multiples aspects, issu de la source 

divine de la charité et constitué à l’image de son union avec l’Eglise. » (Actes du II 

ème Concile du Vatican, l’Eglise dans le monde de ce temps).  

  

 Cette différence ‘mâle et femelle’ en vue de leur union féconde est réaffirmée 

au long de la bible : « Le jour où Dieu créa l’homme, à la ressemblance de 

Dieu il le fit. Mâle et femelle il les créa ; il les bénit et les appela du nom 

d’’homme’, le jour où ils furent créés » Gn.5,1 et plus encore : « Et elle 

enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une 

houlette de fer… » Apoc.12,5.  

 

 La Parole créatrice de Dieu est Sagesse incontournable, elle réalise ce qu’elle 

annonce et aucune théorie humaine ne pourra la vaincre. Car cette Parole est le 

Verbe Lui-même, le Fils (mâle) qui est venu juger le prince de ce monde, vaincre la 

mort et le péché et ouvrir les portes de la vie éternelle à tous ceux qui humblement 

confesseraient son Nom : « Christ, en qui se trouvent, cachés, tous les trésors 

de la sagesse et de la science » Col.2,3.  

 

 « En effet, lorsque le Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus Christ, est venu pour 

tous les hommes, Il a rassemblé savants et ignorants, pour donner à tout sexe et à 

tout âge les préceptes qui conduisent au salut » Saint Cyprien.  

 

 

http://www.alleluia-france.com/offres/gestion/actus_251-1/les-actualites-alleluia-france.html


189 
 

 Accueillir notre nature telle que la Sagesse de Dieu l’a désirée est le premier 

acte de foi et de reconnaissance que l’homme peut poser face à Dieu créateur et 

sauveur, Lui qui est Vérité et Lumière du monde. « Prenez garde qu’il ne se 

trouve quelqu’un pour vous réduire en esclavage par le vain leurre de la 

‘’philosophie ‘’, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du 

monde, et non selon le Christ » Col.2,8. 

  

 Face à la nature pécheresse de l’homme et à son refus de se convertir l’apôtre 

Paul nous parle de la colère de Dieu : « Ils sont sans excuse, puisque 

connaissant Dieu, ils ne l’ont ni glorifié ni remercié comme Dieu ; au 

contraire, ils sont devenus vains dans leurs raisonnements, et leur cœur 

inintelligent s’est obscurci…Leurs femmes, en effet, ont échangé les 

relations naturelles pour celles qui sont contre nature, et pareillement les 

hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont 

enflammés de désir les uns pour les autres, ayant des rapports infâmes…Et 

bien que connaissant la loi portée par Dieu – que ceux qui commettent de 

telles actions méritent la mort – non seulement ils les font, mais ils 

approuvent encore ceux qui les commettent » Rom.1, 18-32. 

 

 Face à l’impiété et « à ceux qui apprennent toujours sans jamais pouvoir 

en venir à la connaissance de la vérité » 2 Tim.3,7.  

 

 « Proclamez la Parole à temps et à contretemps…Car il y aura un temps 

où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais selon leurs 

propres convoitises et l’oreille leur démangeant, ils se donneront des 

maîtres à foison et détourneront l’oreille de la vérité pour se tourner vers les 

fables. » 2 Tim 4,2-4 

 

 La vie est don de Dieu et le conseil évangélique pour le conserver est d’être 

candide comme la colombe et prudent comme le serpent, pour choisir entre la Parole 

de Dieu et les fables des nations, et demeurer fidèle à l’Evangile et à son Esprit qui 

unit ceux qui confessent son Nom. 

 

 

 

                                                                                          Le Conseil d’Alleluia-France 
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OCTOBRE 2011 - NEWSLETTER N°85 - SAREPTA (1) 

*ָצְרַפתה  

 

(Signifie France en hébreu)  

  

 « Dieu fait des choix. Si nous souhaitons travailler avec Lui et obtenir sa 

bénédiction, il nous faut accepter ses voies… Le test d’une humilité et d’une sagesse 

véritable est d’honorer le fait que Dieu puisse choisir quelqu’un d’autre » Peter 

Tsukahira. 

 « Le Seigneur est tendresse et pitié, Il donne à qui le craint la 

nourriture » Ps.3, 4-5. 

 « Elie est le père des prophètes, « de la race de ceux qui cherchent Dieu, 

qui poursuivent sa Face » Ps.24,6. Il a appris à contempler Dieu et à vivre de sa 

miséricorde, durant sa retraite au torrent du Kerit. Maintenant dans son amour 

passionné pour Dieu il va découvrir la tendresse et l’amour de Dieu. CEC2582. 

 « Rends-toi à Sarepta de Sidon pour t’y fixer : j’y ai prescrit à une 

veuve de pourvoir à ta nourriture » 1 Rois 17, 9.  

 Elie, le grand prophète devient dépendant d’une veuve, païenne, dont il 

apprend à recevoir humblement l’hospitalité, et à changer son regard en découvrant 

que cette veuve craint Dieu. Par l’Esprit de Dieu cette veuve est préparée à cette 

rencontre puisqu’elle déclare : « Par la vie du Seigneur ton Dieu » 1 Rois 17, 12. 

Le Seigneur manifesté à Israël intervient directement pour toucher les païens. Cette 

païenne écoute la parole du prophète et risque sa vie dans un acte de foi, puisqu’Elie 

est recherché par Achab.   

 Sarepta signifie France en hébreu : ainsi Elie vit et demeure chez Madame 

France. « Tous les peuples sont égaux devant les justes exigences de Dieu, mais 

chaque nation a une place unique, avec un rôle distinct à tenir dans ses plans. Israël 

a été choisi comme illustration de cette vérité » Peter Tsukahira. 

 Certes la France n’existe encore ni historiquement, ni politiquement, mais dans 

le cœur de Dieu est né ce lien indestructible entre Israël et la France, dans une 

complémentarité spirituelle : « Voici, tu appelleras une nation que tu ne 

connais pas, et une nation qui ne te connaissait pas, accourra vers toi, à 

cause du Seigneur ton Dieu, et pour le Saint d’Israël, car il t’a glorifié » 

Is.55,5.  
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 Si Jonas a été un signe pour Ninive, Elie est un signe pour Israël et la France 

dans le cœur de Dieu, qui unit la destinée de ces deux pays. Un peuple élu, une 

nation choisie. Cette veuve est le symbole de l’humanité délaissée qui en rencontrant 

l’homme de Dieu va découvrir son époux. Toute âme, jusqu’à ce qu’elle rencontre son 

Dieu, créateur et sauveur, vit en état de veuvage, car Jésus est l’époux unique de 

chacune, Il est la Vie Eternelle.  

Madame France, errante et encore inexistante, rencontre son époux. Madame 

France, qui sera appelée « fille aînée de l’Eglise et éducatrice des peuples », fille 

aînée de l’église catholique - "catholique" signifiant  universelle dans le sens 

d’ «église de la totalité c'est-à-dire celle des Juifs et des païens » -  l’Eglise ne peut 

subsister que dans le mystère de la grâce faite à Israël. Dans ce mystère les païens 

doivent reconnaître un don qui leur est fait gratuitement. Réciproquement, en 

découvrant le don fait aux païens, Israël doit reconnaître que ce qu’il a reçu est une 

grâce et non un dû. » Cardinal JM. Lustiger.  

 Dieu, d’une façon personnelle, nous donne part à l’élection d’Israël. Accomplir 

la volonté du Père telle est la nourriture de Jésus et sa vocation, ainsi que de tout 

homme qui se laisse habiter et se rend présent à l’Esprit de Dieu, pour se réjouir et 

se rassasier du don de Dieu Telle est la vocation du fils premier né, « Ainsi parle le 

Seigneur : Israël est mon fils premier-né » Ex. 4, 22, et de la veuve de Sarepta, 

à sa suite, préfiguration de la France, qui va découvrir que son histoire est sainte, à 

travers le mystère d’Israël (à suivre). 

 

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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NOVEMBRE 2011 - NEWSLETTER N°86- SAREPTA (2) 

 ָצְרַפתה*
(Signifie France en hebreu) 

 

 Il a plu au Seigneur Dieu dans sa Sagesse, béni soit-Il, d’élire un peuple, de 

choisir une nation, afin que par son Incarnation, la multitude soit sauvée ! Qui oserait 

dire au Seigneur : que fais-tu là ? « Je vous le dis en vérité : il y avait plusieurs 

veuves en Israël au temps d’Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six 

mois et qu’il y eut une grande famine sur toute la terre ; et cependant Elie ne 

fut envoyé vers aucune d’elles, si ce n’est vers une femme veuve, à Sarepta, 

dans le pays de Sidon » Lc.4, 25-26. 

 « Cependant Dieu ne choisit pas Israël pour être lumière uniquement pour elle-

même. C’est en devenant lumière pour les autres nations qu’Israël trouvera sa 

destinée. » Peter Tsukahira. 

 Ainsi par le miracle quotidien de la farine et de l’huile qui ne s’épuise pas, selon 

la parole du Seigneur proclamée par Elie, Madame France s’ouvre à la Parole du Dieu 

d’Israël. Dans cette famille on vit grâce au pain de Dieu, et à l’huile qui ne s’épuise 

pas : « Il est écrit : Ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme, mais de 

toute parole qui sort par la bouche de Dieu. » Mat.4, 4.  C’est l’heure de la 

miséricorde divine pour cette veuve de Sarepta : mais voici que son fils malade 

meurt : « La femme dit à Elie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu 

venu chez moi pour rappeler ma faute et faire mourir mon fils ? » 1 Rois 

17,18. Cette veuve, par la miséricorde de Dieu, demeure en vie, mais elle perçoit à 

travers la mort de son fils une punition d’Adonaï pour une faute ( !) ; alors que Dieu 

veut la conduire à la vérité tout entière, ce qui est le propre de sa Miséricorde. Elie 

prie son Seigneur afin que « l’âme de l’enfant revienne au-dedans de lui ! Yah 

écouta l’appel d’Elie : l’âme de l’enfant revint au-dedans de lui, et il recouvra 

la vie. » 1 Rois 17, 21-22. 

 Alors cette veuve, Madame France, s’écrie : « Maintenant je sais que tu es 

un homme de Dieu et que la parole de Yah dans ta bouche est vérité » 1 Rois 

17, 24, seule la Vérité est Liberté et Vie Eternelle.  

 Par l’expérience de notre infidélité, ‘notre adultère spirituel’ nous découvrons la 

fidélité de Dieu. Israël peuple élu a reçu la Parole vivante de Dieu : le Messie est né à 

Bethlehem, la France nation choisie a une vocation prophétique en devenant porte-

parole du Verbe incarné. Le péché est toujours un refus de l’Election, du choix, de 

l’appel de Dieu et de son don. 
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 Comme Elie a remis l’enfant vivant à Madame France ainsi la France par ce lien 

spirituel établi par Dieu est appelé à aider ce fils premier né (Israël) à retrouver sa 

place d’aîné. Comment ? En retrouvant sa vocation de fille aînée de l’Eglise, sans 

s’enorgueillir aux dépens d’Israël. Elle ne le peut qu’en vivant la conversion du fils 

cadet : « Père, j’ai péché contre toi » Lc.15, 11-32, j’ai dilapidé ton héritage.  

  Israël et la France tant de fois visités, fidèles et infidèles à l’Election comme au 

choix : « Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur 

faire miséricorde à tous » Rom.11, 32. 

 « Finalement, la restauration d’Israël en tant que nation, et l’acceptation par les 

Juifs de Jésus comme Messie, sont liées au réveil de toutes les nations. » Peter 

Tsukahira. La France a besoin de sortir de son exil et de retrouver ce que dit Dieu 

pour Israël.  

 Louons, exaltons notre Dieu, en élevant son Nom au-dessus de nos nations qui 

Le profanent ! et alors : « vous vous souviendrez de vos actions qui n’étaient 

pas bonnes. Le dégoût vous montera au visage à cause de vos péchés et de 

vos abominations » Ez.36, 31. Pour l’honneur de son Nom le Seigneur a commencé 

la purification : car la racine de Sarepta  ְפַ ָרצ  (tsarfa) signifie ‘purifier’. Alors toutes 

les nations connaîtront qu’il n’y a qu’un seul Dieu, le Dieu d’Israël, trois fois saint, le 

Dieu de l’Univers. (à suivre.) 

 

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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  DECEMBRE 2011 - NEWSLETTER N° 87 - SAREPTA (3) 

ְָרַפתה*צ  
 

(Signifie France en hebreu) 

 

  « L’herbe sèche, la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu se 

réalise à jamais » Is.40  

 Dieu espère toujours qu’en voyant combien Il a béni son peuple élu « qui n’est 

pas un peuple comme les autres, mais pour les autres, en raison de son salut 

universel » Cardinal JM. Lustiger, nous deviendrions assez jaloux de ces bénédictions 

pour rechercher l’auteur et rédempteur d’une telle richesse. 

 Le but ultime de Dieu est que chaque nation se laisse toucher par la Bonne 

Nouvelle du Royaume. 

 « Seul Dieu peut être la source de la mémoire de l’homme. Dieu seul peut faire 

de l’histoire des hommes une source de bénédictions, car Dieu seul peut permettre 

aux hommes qu’Il choisit de se souvenir. Cela explique qu’Israël soit chargé de la 

mémoire du monde et que les chrétiens en soient dépositaires…Telle est la vocation 

d’Israël, telle est la vocation du Messie. » Cardinal JM. Lustiger. 

 La première multiplication du pain (Ex.16, 16 : la manne au désert) est pour 

Israël ; la deuxième multiplication de la farine et de l’huile (symbole de l’Esprit Saint) 

faite par Elie chez la veuve de Sarepta, Madame France, est pour les païens. Ces 

deux multiplications du pain sont une préfiguration de l’Eucharistie : l’une pour Israël, 

l’autre pour les païens, à travers la mission de Madame France, ‘fille aînée de l’Eglise’, 

celle de la totalité. Chacun recevra ainsi la plénitude de l’Amour par 

l’accomplissement de la Parole de Dieu en Jésus, vrai Dieu et vrai Homme. Lui qui 

« est plus grand que Jonas, que Salomon, que le temple » puisqu’Il est la 

Parole faite chair pour le salut du monde : le nouveau temple de Dieu non fait de 

main d’homme. 

 « En utilisant Israël comme son instrument, le Saint Esprit « agite » les 

responsables des Eglises dans le but de leur faire retrouver les racines juives de la 

Foi. » Peter Tsukahira.. Dieu nous bénit sans cesse, mais nous corrige lorsque nous 

Le méprisons.  

 « Je suis jaloux pour Jérusalem et pour Sion d’une grande jalousie, et 

c’est d’une grande irritation que je suis irrité contre les nations satisfaites, 

car moi, je n’étais qu’un peu irrité, et elles, elles ont aidé au malheur » 

Zac.1,…14. Chaque fois que les nations par leur orgueil ont outrepassé la mission 

implicite qu’elles avaient reçue de sévir contre Israël, alors Dieu est très irrité et ces 

nations auront à essuyer le souffle de la colère de Dieu. « Yah consolera encore 

Sion, et Il choisira encore Jérusalem » Za1,17. 
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 « Yah me fit voir quatre forgerons. Je dis : ’’que viennent faire ceux-

ci ?’’ Il me dit : ’’Ce sont les cornes qui ont disséminé Juda, au point que 

personne ne levait plus la tête ; mais ceux-ci sont venus pour les terrifier, 

pour jeter bas les cornes des nations qui levaient la corne contre le pays de 

Juda pour le disséminer » Zac 2, 3,4.  

 Les cornes des nations représentent la puissance orgueilleuse de ces nations 

qui se font l’égal de Dieu en se fiant à leur seule intelligence ! Alors à la suite du 

Verbe de Dieu les quatre évangélistes, « les quatre forgerons » sont venus avec pour 

arme la Parole du Verbe de Dieu et « Ils ont vaincu par le sang de l’Agneau » Ap 

12, 11 

 « Aujourd’hui le ministère d’Elie consiste en une voix criant et appelant les gens 

de partout, à rassembler « tout Israël » à reconstruire l’autel du Seigneur où l’on 

offre des sacrifices de louange et d’adoration et à appeler chaque nation afin que son 

cœur se tourne de nouveau vers Dieu » Peter Tsukahira. 

 La France est cette forge, ce lieu de la purification de Dieu qui ne supporte 

aucune compromission, aucun alliage avec les ténèbres : deuxième sens de la racine 

de Sarepta (  ַָצְרפ  tsarfa ) ‘épurer’. « Aucun outil forgé contre toi ne réussira, 

toute langue qui se dressera contre toi en justice tu la condamneras » Is.54, 

17. Jésus mort sur la croix a le cœur transpercé par une lance, faite au feu de la 

forge, « d’où a encore jailli l’eau et le sang » mettant l’Amour de Dieu à son 

comble par cette miséricorde qui purifie jusqu’au plus intime le cœur de l’homme. 

 

 

 Le Conseil d’Alleluia-France 
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JANVIER 2012 - NEWSLETTER N°88 - LUMIERE ET VETEMENT 

עֹור     אֹור  

En hébreu = "or et or" 

  

    « Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la Lumière » Ps 103, 4. 

   Adam et Eve ont été créés dans la Lumière divine et par Celui qui allait se révéler 

comme étant la Lumière du monde. « L’homme et la femme étaient nus, tous 

deux sans en ressentir de honte » Gn.2, 25 

    La première nudité d’Adam et Eve était le reflet de la Gloire de Dieu, de sa 

splendeur, de sa beauté : tous deux couverts de cette Lumière divine ( אֹור ‘or’) 

essence dans laquelle ils ont été créés lorsque le Saint Esprit a été répandu sur eux. 

« Adonaï - Elohim façonna l’homme, poussière tirée du sol. Il insuffla dans 

ses narines une haleine de vie, et l’homme devint un être vivant » Gn.2, 7    

« A l’image et dans la ressemblance de Dieu » Gn.1,26 

    En Gn.1, nous savons que Dieu donne à l’homme pouvoir de dominer la terre ainsi 

que sur tous les animaux créés « et sur tous les reptiles qui rampent sur la 

terre » Gn.1,26 

    Satan, ce serpent, vient infuser le mensonge dans la pensée de ce premier couple 

qui se laisse tromper. Voulant être comme des dieux connaissant le bien et le mal, 

tous deux se détournent de la Lumière, de la Gloire dont ils sont revêtus. Alors « 

leurs yeux s’ouvrirent à tous deux, et ils connurent qu’ils étaient nus » 

Gn.3,7. Nus : c’est à dire coupés de Dieu ! Par ce mensonge Adam et Eve sont 

dévêtus, dépouillés de la Gloire de Dieu, coupés de toute relation avec Dieu, et plus 

de toute relation entre eux, s’accusant mutuellement de cette rupture. Le péché nous 

prive de la Gloire de Dieu : « Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire 

de Dieu » Rom 3,23. Mais Dieu ne laisse pas l’homme dans l’isolement, se cachant à 

cause de son péché, fuyant la Lumière de Dieu, projetant de faire le bien sans Lui, 

selon le propre mensonge de Satan. 

    Selon la tradition juive, Dieu, pour vêtir la nudité de ce premier couple, va faire le 

premier sacrifice, tuant des animaux pour revêtir de leurs peaux Adam et Eve: cette 

peau, ce vêtement en hébreu ‘or’ (עֹור ) est fait pour protéger l’homme de l’esprit du 

monde et du prince de ce monde. Ce vêtement est en fait l’humilité. Le sens de la 

racine de ce mot (or עֹור ), signifie entre autre : aveugler ! Pourquoi « aveugler » ? 

Pour que l’homme retrouve le chemin de la Gloire par l’humilité, à l’abri des ruses de 

satan, et aussi pour que l’homme ne voit pas la profondeur mortelle de sa propre 

blessure et en désespère. 
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    Par l’humilité de Joseph et de Marie, la naissance de l’enfant Jésus a été ignorée 

des grands du monde, jusqu’à l’heure de la visite des rois mages ! « Il vient pour 

nous délivrer de tous nos ennemis » c’est-à-dire de tout esprit de désobéissance. St 

Irénée. 

    La première lettre de ce mot ‘or’ עֹור , peau, vêtement en hébreu, est un « aïn  ע  

», qui signifie : source, œil, c'est-a-dire source de vie intérieure par la libération des 

attachements. Ainsi l’homme blessé entre en lui-même, tel le fils prodigue, à la 

recherche de l’unique source de la vie, pour retrouver la Lumière, ‘or’ אֹור en hébreu. 

Mais cette fois-ci la première lettre est un « alef   א », lettre du Père...  (à suivre) 

    A l'aube de cette année nouvelle 2012, nous formulons le vœu que vous et votre 

famille soyez plongés dans cette Lumière !                                                              

             

 

                                              Le Conseil d’Alleluia-France 
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FEVRIER 2012 - NEWSLETTER N°89  

LUMIERE ET VETEMENT (2) 

 אֹור      עֹור

      En hébreu = ’or et or’ 

 

  « Adonaï-Elohim dit :’’Voilà que l’homme est comme l’un de nous pour 

la connaissance du bien et du mal ! Et maintenant il ne faudrait pas qu’il 

avance la main et qu’il prenne aussi de l’arbre de vie, qu’il en mange et vive 

à jamais’’ » Gn.3, 22  

 Miséricorde divine qui ne veut pas que l’homme, touchant à cet arbre de vie, 

vive éternellement dans la désobéissance, la confusion, et coupé de Dieu. L’homme 

chassé du jardin d’Eden aura à travailler à la sueur de son front. Par sa désobéissance 

il a perdu la gloire, l’innocence, l’intimité avec Dieu, et plus encore sa ressemblance, 

l’image est brisée.   

 Jésus, vrai Dieu et vrai homme, vient restaurer l’homme dans sa vérité 

première : créé à l’image de Dieu. Le Seigneur vient rétablir cette ressemblance au 

prix de sa vie sur la croix.  Face au mensonge de satan se dresse Celui qui est la 

Vérité, et « qui a jugé le prince de ce monde. » 

 L’homme va apprendre à se dévêtir de cet esprit de mensonge, à rabaisser son 

ego et sa volonté propre qui veut décider à sa propre lumière. « Il faut se dépouiller 

du vêtement de son moi et refuser toutes les vêtures que proposent les forces des 

ténèbres qui ne sont que des produits à leur image » (un frère carme). En acceptant 

de se dépouiller de son moi l’homme commence une remontée vers le jardin d’Eden, 

dans la pauvreté de l’esprit qui accueille le don gratuit de Dieu, dans la douceur et la 

puissance du Saint Esprit. La Lumière divine nous fait entrer dans l’éternité dès ici-

bas, pour nous redonner cette première robe d’Adam et Eve. « Cette nudité revêtue 

de l’Esprit Saint, qui est la seule vêture de l’âme » (un frère carme). 

 Jésus sur la croix a porté toutes nos nudités mortifères, fruit du mensonge des 

origines, pour nous revêtir de son Sang et nous rétablir dans cette ressemblance 

divine. 

 « Aussi gémissons-nous dans cet état, ardemment désireux de revêtir 

par-dessus l’autre notre habitation céleste, puisque, l’ayant revêtue, nous ne 

serons pas trouvés nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous 

gémissons accablés ; nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, mais nous 

revêtir par-dessus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie » 2 Co 5, 

2-4. 

 

 



199 
 

 Dès l’origine de la création, la lumière est présente : « Dieu dit : que la 

lumière soit », et la lumière fut » Gn.1, 3 et ce jusqu’à l’Apocalypse : « Et il n’y 

aura plus de nuit, et ils n’ont pas besoin de lumière de lampe ni de lumière 

de soleil, car le Seigneur Dieu luira sur eux, et ils régneront pour les 

éternités d’éternités ! » Ap.22, 5. La victoire est à l’Agneau de Dieu qui nous a 

revêtus de son Sang et ainsi nous a rendu ce vêtement de gloire et de lumière :  אֹור
(or)  

 

 

Le Conseil d’Alleluia-France  
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MARS 2012 - NEWSLETTER N°90 - ACCUEILLIR LA BENEDICTION DIVINE 

 

  

Dans l’ordre de la création Dieu bénit en premier les animaux, êtres 

vivants : « Dieu les bénit, en disant : « Fructifiez et multipliez-vous, remplissez 

les eaux dans les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre » 

Gn.1,22 

La deuxième bénédiction est pour l’homme et la femme : « Dieu les bénit, et 

Dieu leur dit : « Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et 

soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et 

sur tout être vivant qui rampe sur la terre » Gn.1, 28 

La troisième bénédiction est pour le temps, afin que par cette bénédiction il soit 

source de bonheur : « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu’en 

ce jour Dieu avait chômé, après tout le travail qu’il avait fait en créant » 

Gn.2, 3 

L’écoulement du temps est une trouvaille de Dieu qui habite l’éternité : « Le Fils 

de l’homme, ayant emprunté le temps des hommes, donne en échange aux hommes 

son temps, qui est un temps invisible, éternel. Le temps terrestre de la vie de Jésus 

s’achève à la mort. Mais le Fils mourant, renverse la direction du temps vers la sphère 

de l’éternité, pour que l’homme dès maintenant, dans le temps, ait part à l’éternité » 

Adrienne Von Speyr. Avoir part à l’éternité c’est reconnaître que le Fils de l’homme 

s’est fait ‘’malédiction’’ afin que nous puissions toujours accueillir les bénédictions du 

Père qui nous a élus depuis toute éternité. Eph.1, 3-4 

La bénédiction divine est source de vie, fécondité de l’Amour, par la présence de 

Dieu Lui-même au cœur de nos vies. Dieu donne pouvoir à l’homme et la femme de 

« soumettre la terre et de dominer les espèces vivantes » pour en faire jaillir la 

vie.  

A travers ses bénédictions Dieu révèle à son (ou ses) serviteur des événements 

lointains : « Et qui est comme ton peuple Israël ? Y-a-t-il une autre nation sur 

la terre que Dieu soit allé libérer pour en faire son peuple et pour lui faire un 

nom… » 2 Sam.7, 23 

David dans sa prière ne s’y trompe pas : « Consens donc à bénir la maison 

de ton serviteur, pour qu’elle soit à jamais devant toi ; car c’est toi Seigneur 

Yah, qui as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie 

à jamais » 2 Sam.7, 29  
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L’Esprit Saint par les lèvres de David annonce déjà l’Incarnation du Fils de 

l’homme, confirmé par le prophète Nathan : « C’est lui qui me bâtira une Maison, 

et j’affermirai son trône pour jamais…Je l’établirai dans ma maison et dans 

mon royaume pour jamais, et son trône sera stable pour jamais » 1 Chr.7, 12-

14. Et David de conclure : « Tu as donc consenti à bénir la maison de ton 

serviteur, pour qu’elle soit à jamais devant toi ; car c’est toi, Yah, qui as béni, 

et elle sera bénie à jamais » 1 Chr.17, 27 

A chacun est toujours offerte, dans l’instant présent, la capacité d’accueillir les 

bénédictions divines passées et présentes qui sont source de guérison spirituelle de 

notre nature de pécheur : « C’est pour vous d’abord que Dieu a suscité son 

serviteur et l’a envoyé vous bénir, en détournant chacun de vous de ses 

perversités » Ac.3, 26 

 Que dire de cette bénédiction sur le Pain qui devient son Corps, sur le vin qui 

devient son Sang pour demeurer au milieu des hommes jusqu’à la fin des temps ! 

C’est toujours par ce même Esprit Saint que nous bénissons chacun selon sa propre 

vocation. « Sa bénédiction est comme un fleuve qui déborde » Sir.39, 27 

Dieu nous a gratifiés dans son Fils Bien Aimé, de toutes ses bénédictions, 

sommes-nous présents à Celui qui bénit en nous et par nous pour ne pas laisser ces 

bénédictions improductives ? 

 « Tout ce que j’ai entendu de mon Père je vous l’ai fait connaître » 

Jn.15,15 et nous avons tous part à la bénédiction divine si nous demeurons présents 

à sa Présence. 

 

Le Conseil d’Alleluia-France  
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AVRIL 2012 - NEWSLETTER N°91 - REPANDRE LA BENEDICTION DIVINE 

 

 « En tout lieu où je rappellerai mon Nom je viendrai vers toi et te 

bénirai » Ex.20,24  

 En ces temps qui sont les derniers, Dieu s’est manifesté d’une façon spéciale à 

l’homme par l’incarnation du Verbe à travers lequel Il continue de répandre ses 

bénédictions sur chacun de ses enfants. La bénédiction est un fruit onctueux de sa 

miséricorde qui fait venir notre vie à sa pleine Lumière, et sa Lumière est guérison. 

 Le péché nous conduit à nous cacher de Dieu, tel Adam et Eve après le péché 

des origines : inlassablement Dieu cherchera l’homme pour se révéler à lui et le 

délivrer des ténèbres et de sa peur de paraître devant Lui dans sa pauvreté. 

« Grande est sa gloire à cause de ta victoire, tu as placé sur lui majesté et 

splendeur, car tu as fait de lui une bénédiction pour toujours » Ps.21, 6-7 

 En accueillant la bénédiction divine l’homme devient bénédiction lui-même pour 

ses frères.  

 « Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes 

fils autour de la table comme des plants d’olivier. Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint Yah » Ps.128, 3-4. La bénédiction divine conduit à la vie, et à 

la vie en surabondance, tandis que le refus obstiné de la bénédiction conduit à la 

malédiction et donc à la mort. 

 « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction » Jc.3, 10. 

On ne peut accueillir la bénédiction divine pour nous-mêmes et faire en même temps 

une malédiction sur un frère, ou sur nous-mêmes en nous condamnant. 

 Le fruit défendu, qu’ont mangé Adam et Eve, a plongé l’homme dans le péché 

et la mort, le Sang du Christ a recouvert cette terre : « et la terre a donné son 

fruit, Dieu notre Dieu nous bénit » Ps.67, 7 

 Quelle plus grande bénédiction le Père pouvait-il faire descendre sur notre 

terre, sur chacun de nous que celle que Jésus a répandue sur le monde en versant 

son Sang, « plus éloquent que celui d’Abel » Heb.12,14. Celui d’Abel criait 

‘’vengeance’’, celui du Christ crie ‘’miséricorde’’ « afin que nous qui étions loin, 

devenions proches » Ceux qui accueillent cette bénédiction Sainte, Immaculée, 

Unique et toujours renouvelée parce qu’éternelle, se trouvent entourés d’un rempart 

face au pouvoir du prince du mensonge. 

 C’est toujours au Nom du Père, du Fils et dans la puissance de l’Esprit Saint qui 

est vie, que nous sommes appelés après avoir accueilli la bénédiction, à en vivre en 

la répandant autour de nous, ‘’dans la crainte de Dieu’’ : c'est-à-dire avec un amour 

toujours débiteur devant la majesté, la puissance, la sainteté de Dieu.  
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Ainsi nous aidons nos ennemis à recouvrir assez de liberté pour accueillir, si 

leur volonté s’y dispose la guérison de leurs maladies spirituelles.  

« Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte ; bénissez au 

contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, pour avoir la 

bénédiction en héritage » 1 P 3, 9 

 Tel Moïse, gardons nos mains levées pour bénir et continuer à répandre cette 

bénédiction divine, et bouter l’ennemi hors de nos vies. (Ex.17, 11) 

Jésus nous a laissé sa Parole, son Corps, son Sang et avant de nous quitter, Il nous 

laisse sa bénédiction qui est guérison et vie pour que nous la répandions sur tous nos 

frères et la nature… 

 « Il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, Il les bénit. 

Or, comme Il les bénissait, Il se sépara d’eux, et Il était emporté au ciel » Lc. 

24, 50 

 « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous 

bénit de toute bénédiction spirituelle, dans les régions célestes, en Christ » 

Eph. 1, 3 

 

Le Conseil d’Alleluia-France  
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MAI 2012 - NEWSLETTER N°92 - LE TOMBEAU VIDE 

 

 Lors de la création Adonaï Elohim mit Adam dans le jardin d’Eden pour le 

cultiver. L’homme mit, lui aussi, le nouvel Adam dans un jardin pour sa sépulture « A 

l’endroit où il avait été crucifié, était un jardin, et dans ce jardin un tombeau 

tout neuf, où personne encore n’avait été mis » Jn.19, 41. 

 La Parole de Dieu est plus forte que la mort. Dieu n’a pas créé l’homme à son 

image et dans sa ressemblance pour le laisser éternellement retourner à la poussière. 

Il a créé l’homme pour que son Amour et son commandement qui sont ’’vie éternelle’’ 

prennent leurs effets à travers sa Parole d’Amour, le Verbe qui s’est fait 

chair : « Celui-ci est mon Fils Bien Aimé, qui a toute ma faveur » Lc.3, 22, 

c'est-à-dire toute la puissance de l’Esprit Saint qui remplit à la fois et le Père et le Fils 

de la même vie « Père, ceux que tu m’as donné, je veux que là où je suis, 

ceux-là aussi soient avec moi, pour qu’ils voient la gloire, la mienne, que tu 

m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde » Jn.17, 

24. Comme le Fils a été aimé avant la fondation du monde ainsi chacun de nous est 

aimé du Père dès avant la fondation du monde.  

 « Tu n’abandonneras pas ma vie au tombeau, tu ne laisseras pas ton 

Saint voir la corruption » Ps.16,10. Pour les juifs la corruption commençait au 

quatrième jour : « Jésus dit : ’’Otez la pierre“, Marthe, la sœur du trépassé lui 

dit :  “Seigneur il sent déjà, c’est le quatrième jour“ » Jn.11, 39. Jésus est 

ressuscité le troisième jour, avant la corruption. Ainsi la mort de Jésus conduit au 

tombeau vide, mais non à la corruption, fruit du péché de l’homme, afin que l’Esprit 

Saint qui vient d’en haut le ressuscite au dernier jour. Jésus a bien tué la mort dans 

sa mort.  

 « Dans le corps qu’il avait, la mort l’a fait mourir ; et c’est par les mêmes 

armes qu’il a remporté la victoire sur la mort. Sa divinité se dissimulant sous 

l’humanité, s’est ainsi approchée de la mort qui a tué et en est morte ; la mort a tué 

la vie naturelle, mais la vie surnaturelle à son tour a tué la mort. » Saint Ephrem.  

 « Mort où est ta victoire ? » 1 Cor.15, 55. « Et levant les yeux, elles 

s’aperçoivent que la pierre avait été roulée sur le côté ; or elle était très 

grande » Mc.16, 4 

 Cette pierre roulée est à la fois le péché du monde et nos propres péchés, lavés 

dans le Sang du Christ, une fois pour toute, et le passage que le Père a ouvert au Fils 

par l’Esprit Saint, raison pour laquelle le tombeau est vide et Christ ne meurt 

plus. « Nous marchons vers la Lumière de la demeure céleste, éclairés et conduits 

par la grâce du Christ » St. Bède le Vénérable. 
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 Il fallait bien un ’’un jardin et un tombeau tout neuf ’’ pour que Jésus par sa 

mort mette fin à notre mort et l’éclaire par sa Vie, faisant ainsi « toutes choses 

nouvelles » Is.43, 19. L’autel sur lequel est fait mémoire du sacrifice du Christ est à 

la fois la table du repas pascal, la Croix, et le tombeau vide ! 

 « Pétri de terre, le premier homme vient de la terre. Le deuxième 

homme, lui vient du ciel. De même que nous portons l’image de celui qui est 

pétri de terre, c'est-à-dire l’homme ancien, pécheur, de même nous 

porterons l’image de celui qui vient du ciel » 1 Co. 15, 47-48 

 Seule cette Parole qui a créé l’homme a le pouvoir de lui donner la Vie 

Eternelle : « Christ est vivant, Christ est vainqueur, Christ source de vie, Christ 

reviendra ». Hallelu-Yah ! 

 

 

Le Conseil d’Alleluia-France  
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JUIN 2012 - NEWSLETTER N°93 - JESUS SHABBAT ETERNEL DU PERE 

 

 « Dieu acheva, le septième jour, le travail qu’il avait fait ; et il chôma, le 

septième jour, après tout le travail qu’il avait fait. Dieu bénit le septième 

jour et le sanctifia, parce qu’en ce jour Dieu avait chômé, après tout le 

travail qu’il avait fait en créant » Gn.2, 2-3.  

 La création de la nature est achevée, le premier couple créé : immédiatement 

Elohim, Dieu Trinité, fait entrer et célèbre, avec tout le cosmos et ce premier couple, 

le premier shabbat, shabbat de pure Lumière ; Adam et Eve n’ayant pas encore 

péché. Louange pure qui monte de toute la création vers le créateur sans l’ombre 

d’un péché. La plénitude d’amour du Père et du Fils dans la puissance de l’Esprit Saint 

se reflétait à travers toute la création et ce qui avait souffle de vie.  

 De ce repos shabbatique Dieu en fera une loi : « Tu te souviendras du jour 

du shabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu œuvreras et tu feras tout 

ton travail ; mais le septième jour est un shabbat pour Yah, ton Dieu » Ex.20, 

8-10. Jésus dans sa prédication montre combien la Loi, toute bonne qu’elle soit, ne 

peut enlever les péchés. Jésus, accomplissement parfait de la Loi, est venu effacer le 

péché de l’homme. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 

fardeau, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 

recevez mes leçons, parce que je suis doux et humble de cœur ; et vous 

trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est bénin et ma charge 

légère » Matt.11, 28-30  

 Seul le péché blesse le cœur de l’homme et brise sa relation à Dieu l’empêchant 

de jouir de la plénitude de l’amour divin. Dieu a établi la loi du shabbat et a donné le 

shabbat à l’homme mais l’homme est à Dieu : « Car le Fils de l’homme est 

seigneur du Shabbat. » Mat.12, 8. « et moi je vous donnerai le repos » « et 

moi je vous donnerai le shabbat » : Jésus est vraiment le Shabbat du Père. Il n’est 

pas seulement le Seigneur du Shabbat, mais il est lui-même le Shabbat. 

 Jésus se révèle comme étant plus grand que le temple, lieu visible de la 

présence divine pour les Juifs (Matt.12, 6), plus grand que Jonas (Matt.12, 41), plus 

grand que Salomon (Matt.12, 42), puisqu’il est la source de la sagesse de Salomon.  

 Jésus se révèle ‘’vrai Dieu, vrai Homme’’. Jésus en nous procurant son repos, 

celui qu’Il partage avec le Père dans la communion de l’Esprit Saint, nous fait goûter 

la plénitude de cet amour. 

  Le shabbat est plus que la Loi, plus qu’un temps, il est communion avec une 

personne, avec le Seigneur des seigneurs. Jésus est Lui-même cette Parole vivante 

du Père, qui nous donne ce repos de Dieu. Jésus meurt peu avant l’entrée en 

shabbat, en cette Pâque juive, ayant pris tous nos fardeaux, nos péchés, Il s’offre au 
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Père comme l’unique sacrifice saint, immaculé pour nous faire entrer dans ce shabbat 

d’adoption nous rendant fils dans le Fils.  

 Le shabbat est plénitude de Paix : « prenez mon joug » signifie accueillez le 

déploiement de la plénitude de la Paix de Dieu et de sa joie. 

 Jésus, Verbe de Dieu, est la personne où se manifeste la plénitude de l’Amour 

du Père dans la puissance de l’Esprit. En accomplissant ce Shabbat pascal, traversant 

la mort pour chacun de nous, Jésus nous fait entrer dans sa résurrection. Le 

commandement de Dieu est de nous faire entrer dans ce shabbat en Christ mort et 

ressuscité pour nous. «A vous grâce et paix de la part de Dieu, notre Père, et 

du Seigneur Jésus Christ, qui s’est donné pour nos péchés, afin de nous 

arracher à ce mauvais monde présent, selon la volonté de notre Dieu et Père 

à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen » Gal.1, 3 

 Le shabbat est l’expression parfaite de la volonté d’Amour du Père qui s’est 

exprimé en Jésus qui est le ‘’oui parfait’’ à cette volonté d’Amour. Devenus fils du 

Très Haut par Jésus nous attendons le grand shabbat éternel de la Libération des 

vivants et des morts et du cosmos lors de son retour en gloire où « Il sera tout en 

tous » 1 Co.15, 28 

 

  

Le Conseil d’Alleluia-France  
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JUILLET/AOÛT 2012 -NEWSLETTER N°94 - JESUS SHABBAT ETERNEL DU PERE (2) 

 

 « Tout don excellent, tout présent parfait vient d’en haut, il descend du 

Père des Lumières en qui il n’y a ni changement ni même ombre de 

variation » Jc.1, 17 

 Depuis le premier verset de la bible Dieu se révèle dans sa splendeur et sa 

perfection : « Au commencement Elohim créa le ciel et la terre » Gn.1, 1. Ce 

commencement est rempli des promesses de vie puisque « Par Lui tout a paru et 

sans lui rien n’a paru de ce qui est paru » Jn.1, 3. Jésus descendra du ciel pour 

que l’homme redécouvre ce ‘’commencement’’ dans toute sa perfection et sa 

profondeur inépuisable et connaisse Celui qui en est l’origine, « l’alpha et 

l’oméga ». 

 Ce commencement n’est pas d’abord un temps mais un don parfait du Créateur 

à l’homme, où rien ne manque. « C’est à cause de la dureté de vos cœurs que 

Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes ; mais au commencement il 

n’en était pas ainsi » Mt.19,8. Il est donc ce grand et unique roi de l’univers « qui a 

besoin de s’abaisser et non de s’anéantir » pour regarder le ciel et la terre (Ps.113) et 

prendre les pauvres dans sa main pour leur « procurer le repos, le shabbat éternel ».  

 Jésus, est aussi ce grand et unique prêtre de l’univers selon l’ordre du roi 

Melchisédech. « Et Melchisédech, roi de Salem, apporta du pain et du vin : il 

était prêtre du Dieu très haut » Gn.14, 18 dès le début de la Genèse Dieu se 

donne à travers le pain et le vin. 

 Melchisédech, roi de Salem, signifie : « Roi de justice et de paix ». Ce roi de 

Justice et de Paix a envoyé son Fils, Prince de la Paix pour sauver, par sa Miséricorde 

unie à sa Justice, ce qui était perdu. Cette gloire de devenir grand prêtre Il l’a reçue 

du Père Lui-même qui lui a dit : « Tu es mon fils ; c’est moi qui t’ai engendré 

aujourd’hui, selon qu’il dit ailleurs : tu es prêtre selon l’ordre de 

Melchisédech » Heb.5, 5-6. Ainsi : « La vérité germera de la terre et du ciel se 

penchera la justice » Ps.85, 12 

 Jésus unique et vrai grand prêtre dont le sacerdoce est éternel vient redonner à 

l’homme ‘’ce commencement’’ qui s’achève dans le repos shabbatique du septième 

jour, jour saint, sacré et béni. Toute la création est en vue de ce repos shabbatique 

de Dieu pour l’homme. « Ce que le Fils voit faire au Père, il le fait de même » 

Jn.5, 19. « Si le Père se repose, le Fils se repose : leur mystérieux ‘’travail’’ qui ne 

s’interrompt jamais ne peut être que celui de l’Esprit Saint, ‘’l’inlassable’’….. Le 

septième jour, le repos divin est en fait le sommet de l’activité divine. » (Père A. 

Doze). Le repos de Dieu dans lequel l’homme est invité à entrer n’est pas l’inactivité 

mais la découverte des promesses ineffables qu’Il nous donne dés ici-bas. 
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 L’Esprit Saint avive au fond de notre cœur le désir de découvrir le bon plaisir du 

Père pour que nous l’accomplissions. L’Esprit Saint est l’Esprit du Shabbat, et Jésus 

est ce shabbat éternel du Père. L’Esprit Saint continue l’œuvre du Père et du Fils dans 

le monde jusqu’au retour en gloire de Jésus. Alors « Allons de pleine lune en 

pleine lune, de shabbat en shabbat (et) toute chair viendra se prosterner 

devant moi dit Yah » Is. 66, 23 

 

  Le Conseil d’Alleluia-France  
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SEPTEMBRE 2012 - NEWSLETTER N°95 - TROIS JOURS... POUR LA TRINITE 

 

 Lors du baptême de Jésus l’Ecriture nous dit : « Et aussitôt en remontant 

hors de l’eau, il vit se déchirer les cieux, et l’Esprit, comme une colombe, 

descendre vers lui. Et une voix partie des cieux : ’’C’est toi mon Fils, le Bien-

aimé, tu as toute ma faveur.’’ » Mc.1, 10-11.  Ainsi Jean le Baptiste eut une 

manifestation de la Trinité comme Moïse en avait eu une lorsqu’il fut le premier à 

recevoir le Nom qui est au-dessus de tout nom (Ex.3,…15)  « Je serai qui je 

serai » (News Fév.2011 Gloire au Verbe de Dieu). 

 Comme Dieu se donne dès le début de la Genèse à travers le pain et le vin 

(Gn.14, 18), annonçant le don du Fils de Dieu, Dieu va se révéler à travers l’eau : « 

Ils marchèrent trois jours dans le désert, sans trouver d’eau. Ils arrivèrent à 

Mara, mais ils ne purent boire de l’eau de Mara, car elle était amère… Moïse 

cria vers Yah, et Yah lui indiqua une sorte de bois, qu’il jeta dans l’eau, et 

elle devint douce » Ex.3, 23-25. 

 Cette eau qui par le bois, annonce la croix, préfigure déjà la victoire de l’Amour 

sur le mal : le règne de l’Esprit Saint. Cet Esprit de Dieu qui unit le Père et le Fils et 

glorifie le Fils, en Le faisant connaître de plus en plus et de mieux en mieux dans sa 

personne, dans son œuvre, sa gloire auprès du Père. « Dieu vous a choisis dès le 

commencement, en vue du salut par l’action sanctifiante de l’Esprit et la foi 

en la vérité. Et c’est à quoi Il vous a appelé par notre Evangile, pour vous 

faire acquérir la gloire de notre Seigneur Jésus Christ » 2Th…13-14. 

 

 Ces trois jours sont à la fois un temps réel comme à Mara, et un temps 

symbolique : chaque jour représentant un temps pour chacune des trois Personnes 

de la Trinité. 

Premier jour : le temps du Père, lors de la création et de l’élection du peuple choisi 

qui se révèle dans toute sa tendresse, sa patience face à ce peuple à la nuque raide. 

Deuxième jour : le temps du Fils venu sauver gratuitement l’homme pécheur : 

victoire de sa croix et don de l’Eucharistie, folie du Père vécue par le Fils dans la 

puissance de l’Esprit Saint. 

Troisième jour : le temps du règne de l’Esprit Saint dans la splendeur et la 

puissance de son amour qui glorifie le Fils en nous attirant à Lui et nous guide vers le 

Père. Cet héritage du Fils donné à l’homme ! 

 Mystère de cet amour divin particulièrement révélé aux noces de Cana. Premier 

grand miracle dans l’évangile selon Saint Jean, après l’appel des premiers disciples.  
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 « Et le troisième jour il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de 

Jésus y était… Et le vin venant à manquer la mère de Jésus lui dit : ’’Ils n’ont 

plus de vin.’’ Et Jésus lui dit :’’que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas 

encore arrivée.’’ Sa mère dit aux servants : "Faites tout ce qu’il vous dira.’’ » 

Jn.2, 1-5 

 Ce ‘’faites tout ce qu’il vous dira’’ nous annonce déjà ce ‘’faites ceci en 

mémoire de moi’’ (Lc.21) que Jésus prononcera le soir de la sainte Cène. 

 Comment faire mémoire de Jésus, si ce n’est par l’Esprit Saint qui est mémoire 

de Dieu ? « Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des 

Juifs, et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus dit aux servants 

‘’remplissez d’eau ces jarres ‘’ils les remplirent jusqu’au bord ».  Ces six 

jarres d’eau qui rappellent les six jours de la création, à la veille du premier shabbat ! 

Le cœur de pierre changé en cœur de chair, ce cœur nouveau annoncé par Ezéchiel 

(Ez.36, 25-26). Cette eau qui est l’Esprit Saint que le Père va répandre sur le monde 

opérant le mystère de la transsubstantiation, changeant l’eau en vin, vin de noces,  

Sang de Jésus versé jusqu’à la dernière goutte. L’Esprit Saint est l’artisan des noces, 

des épousailles de toute âme avec son Créateur (Père), son Rédempteur (Fils) dans 

la puissance de l’Esprit Saint. (Jn 7,37-38, 39.), toujours disponible pour vivre cet 

ordre : « Puisez maintenant » Jn.2, 8. 

 « Allez dire à ce renard : Voici que je chasse des démons et accomplis 

des guérisons aujourd’hui et demain, et le troisième jour c’est fini pour moi ! 

» Lc.13, 32. 

  Jésus est venu répandre l’Esprit Saint, cet Esprit d’Amour qui est la gloire du 

Père et du Fils, et pour cela Il est monté sur la croix pour remettre l’Esprit au Père : 

c’est là tout son héritage. Ce troisième jour est ce temps de l’Esprit Saint qui depuis 

la première Pentecôte sanctifie chaque homme en lui révélant les secrets de Dieu. 

 

 Avec Saint Colomban nous proclamons : « Qu’elle est bonne, la source de l’eau 

vive, elle ne manque jamais de l’eau qui jaillit pour la vie éternelle ». Cette eau qui 

nous permettra de boire le vin nouveau, le vin des noces de l’Agneau. 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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OCTOBRE 2012 - NEWSLETTER N°96 - JESUS : DESIRE DES NATIONS 

 

 

 La rentrée 2012 a été riche en évènements décisifs pour l’avenir de notre pays 

mais aussi de l’humanité. Rendons grâce pour la vérité que les hiérarchies de l’Eglise 

ont rappelée au pouvoir politique concernant les tentations de transformer 

radicalement la famille, le mariage, hors des lois instituées de toute éternité par le 

Créateur des Cieux, « Elohim », Dieu créateur dans sa perfection : « Faisons 

l'homme à notre image, et dans notre ressemblance. Il s’attachera à sa 

femme et les deux ne feront qu’une seule chair » Genèse 1.26 

 L’Eglise nous le rappelle aujourd’hui : les fondements de la loi naturelle sont 

inscrits par le Créateur lui-même au cœur de sa création. Or, cette loi naturelle, 

universelle, le politique ne peut la modifier. Il ne peut supprimer les mots de père, 

mère, fils, fille, qui existent de toute éternité ! En revanche le politique a pour 

mission d'assurer du travail à tout homme, de préserver la paix et la justice sociale 

dans le respect de la famille qui est la base de toute société. 

 Comme en témoigne l’histoire d’Israël dans l’Ancien Testament, la cause de nos 

ennuis viennent toujours d’une rupture de filiation avec notre Père, et par voie de 

conséquence avec l’Esprit de Sagesse. Aujourd’hui, nous voyons quels fruits amers 

produit cette rupture de filiation érigée en système idéologique, social et politique. 

Cette piste est mortifère, nous le constatons, comme était mortifère la parole 

trompeuse du serpent qui a dit à la femme, pour l’engager à manger du fruit de 

l’arbre qui ”est au milieu du jardin” : « Vos yeux s’ouvriront et vous serez 

comme des dieux… » Gn 3,5 

 Moïse a dû souvent garder Israël de cette tentation de rupture avec le Créateur 

: « Peuple stupide et sans sagesse, n'est-ce pas le Seigneur, ton père, qui t'a 

créé ? Tu oublies le Rocher qui t'a mis au monde ; le Dieu qui t'a engendré, 

tu le dédaignes ! » Dt 32. 

 Faut-il que les chrétiens se découragent pour autant devant l’état du monde ? 

Non ! A nous de retrouver le chemin de la Parole de Dieu telle que Jésus nous l’a 

enseignée : « Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 

comme au Ciel » Mat 6,10. Mais aussi : « De toutes les nations, faites des 

disciples ! » Math 28, 19-20.  

 A nous de puiser dans le Christ la force d’un véritable témoignage de Foi, 

d’Espérance, et de Charité. A nous de supplier l’Esprit de Sagesse car c’est bien dans 

le souffle de l'Esprit que le Christ deviendra au fond du cœur de tout homme « le 

Désiré des nations ! » Ag 2,7 
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 Que Jésus, lui qui a désiré d'un si grand désir manger la Pâque avec nous, 

redevienne le Désiré de nos âmes à titre personnel et il le deviendra au niveau de 

chaque nation ! Alors l’Esprit de Sagesse saura donner aux nations les hommes qui 

apporteront des réponses fructueuses et fécondes aux défis de ce monde, comme il le 

fit dans l’ancien testament à travers Daniel, Joseph, Esther, Salomon, Zacharie…. 

 Désormais, dans l’esprit de louange qui est le nôtre, hâtons la venue de l’Epoux 

en proclamant ensemble : « Jésus, Christ, tu es le Désiré de nos âmes », « Jésus, 

Messie d’Israël, Sauveur des Nations, tu es le Désiré de la France » ! 

 Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, que l'Esprit et l'Epouse disent : 

"Viens !"  

  Amen ! Alleluia ! 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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NOVEMBRE 2012 - NEWSLETTER N° 97 - LA TOUR DE BABEL MODERNE 

  

 

 « L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication, leur 

découverte a corrompu la vie. Car elles n'existaient pas à l'origine et elles 

n'existeront pas toujours » Sg.14, 13 

 Aujourd'hui comme hier l'homme déclare : « Allons ! Bâtissons-nous une 

ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom 

» Gn.11,4. Brisons la loi naturelle, adorons notre ouvrage, que notre nom s'élève au-

dessus du Nom de Dieu qui nous insupporte ! Mais Dieu répond : « Maudit soit 

l'homme qui se fie en l'homme et fait sa force de la chair » Jr.17, 5 

 « Moi, je suis venu au Nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, 

qu'un autre vienne en son nom propre, celui-là vous le recevez » Jn.5, 43 

 Dans la Genèse l'ennemi a osé parler à la place de la Parole créatrice. A cause 

de cette substitution subtile et sournoise le pouvoir de l'homme s'exerce contre la 

vie, pour ne plus vivre de la vie de Dieu, mais vivre à sa place, sans Lui, et sans son 

Nom, ce Nom par lequel tout homme est créé et racheté. 

 « Son Nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais » 

Ps.144,21 

 A travers la construction de la tour de Babel l'homme veut conquérir le ciel par 

ses propres forces et pense pouvoir y réussir. Pourtant le Christ lui-même, tête de 

l'Eglise, a montré un chemin tout autre qui conduit à la vraie gloire, celle d'un Dieu 

qui se donne gratuitement.  Il s'est penché du ciel sur la terre, il est descendu du ciel 

jusque dans la mort pour attirer à Lui tous les hommes. « Il s'est abaissé, 

devenant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a 

gratifié du Nom qui est au-dessus de tout Nom, afin qu'au Nom de Jésus tout 

genou plie, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 

proclame que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » Phi.2,8-

11 

 Le Christ s'est abaissé pour élever l'Eglise jusqu'au ciel, préparer la Jérusalem 

céleste et y faire entrer son Corps que nous sommes pour les âges des âges. 

 Comment ? En nous donnant de pouvoir célébrer le seul Nom par lequel 

l'homme puisse être sauvé : Yeshoua, Jésus. Car c'est bien le Fils unique qui nous 

enseigne le chemin de l'adoration véritable : celle du Père. Vous, nous dit-il, priez 

ainsi : « Père, que ton Nom soit sanctifié » !  
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C'est à dire que ton Nom soit lavé de toutes les idoles, les faux visages que 

l'homme donne à Dieu, afin de justifier sa conduite. « Car le culte des idoles sans 

nom est le principe, la cause et le terme de tout mal » Sag.14, 27 

 L'œuvre que Dieu confie à chacun de nous est beaucoup plus grande que la 

tour de Babel, qui n'a pu atteindre le ciel. Car c'est bien l'œuvre de Dieu elle-même 

qui s'accomplit à travers ses enfants, ni par puissance ni par force, mais par son 

Esprit. 

 « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » demandèrent 

un jour les apôtres au Christ qui leur fit cette réponse : « L'oeuvre de Dieu, c'est 

que vous croyiez en Celui qu'il a envoyé » Jn.6, 29 

 Alors, Seigneur, « nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables 

dans la confession de ton Nom » pour que s'effondre notre propre tour de Babel ! 

 Ainsi, d'un seul cœur, au long de cette année de la foi, nous pourrons « 

Rendre au Seigneur la gloire et la puissance, rendre au Seigneur la gloire de 

son Nom ! » Ps.96, 7-8 

 

  

Le conseil d’Alleluia-France 
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DECEMBRE 2012 - NEWSLETTER N°98 - L’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI 

 

 

 « C’est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom ce jour-là, car je suis 

celui qui dit : ’’Me voici’’ » Is.52, 6 

 A propos du péché des origines, St. Grégoire de Nysse écrit : « L’hiver de la 

désobéissance ayant desséché la racine, la fleur tomba et fut dissoute dans la terre. 

L’homme fut dépouillé de la beauté immortelle, l’amour s’étant refroidi » 

 Seul Jésus, effigie parfaite du Père, vrai Dieu et vrai Homme, pouvait par son 

incarnation redonner à l’homme la splendeur de sa robe originelle, c’est-a-dire lui 

rendre, par la puissance de l’Esprit Saint, la ressemblance avec Dieu son créateur 

et Rédempteur. 

 Jésus, plus grand que la Loi, n’est pas venu l’abolir mais la mener à sa 

perfection en Lui-même. En effet, « De sa plénitude nous avons tous reçu grâce 

sur grâce ; car la Loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont 

venues par Jésus Christ » Jn.1, 6-17 

 L’homme dans son aveuglement ayant réduit la Loi à la « lettre », le Fils de 

l’homme est venu donner un commandement nouveau pour que l’homme réapprenne 

à vivre selon l’Esprit de Dieu. « Car la lettre tue mais c'est l'Esprit qui vivifie » 2 

Cor 3 

 Jésus est venu manifester la toute-puissance d’amour du Père dont Il est rempli 

: « Voilà pourquoi le Père m’aime : parce que moi je livre ma vie pour la 

reprendre. Personne ne me l’enlève, mais moi, je la livre de moi-même … tel 

est le commandement que j’ai reçu de mon Père » Jn.10, 17-18. Et, parlant des 

brebis que le Père Lui a confiées : « Et moi je leur donne la vie éternelle, et elles 

ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les 

a données, est plus grand que tout, et nul ne peut rien arracher de la main 

de mon Père. Moi et le Père, nous sommes Un » Jn 10, 28-29 

 Ainsi le Saint d’Israël, Jésus, vrai Dieu, vrai Homme est venu lui-même 

accomplir la Loi pour réouvrir le chemin que le péché avait obstrué. Il donne pour 

cela un commandement nouveau :  

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés », et ce en 

répandant l’Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de bénédictions : « Le Christ nous a 

rachetés de la malédiction de la loi » afin que « La bénédiction d’Abraham 

parvînt aux nations en Christ Jésus, et que par le moyen de la foi, nous 

recevions l’Esprit promis » Gal.3, 13-14 
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 L'Esprit Saint qui unit le Père et le Fils, troisième personne de la Trinité, devient 

notre héritage particulier « Lui qui nous enseignera toutes choses et nous 

rappellera tout ce qu’Il nous a dit » Jn.14,26. C'est lui qui écrit la loi vivante, la 

loi d'amour dans notre cœur. « Pose-moi comme un sceau sur ton cœur car 

l'amour est fort comme la mort » Cantique 8, 6. Ce sceau gravé sur notre cœur, 

c'est le Visage de l'Agneau de Dieu offrant sa vie par amour pour nous. 

 " Adam où es-tu ? Je suis venu là à ta recherche, et pour pouvoir te trouver j’ai 

tendu les mains sur la croix. Les mains tendues, je me tourne vers le Père pour 

rendre grâces de t’avoir trouvé puis je les tourne vers toi pour pouvoir 

t’embrasser…Je te couvrirai de mes ailes tu trouveras à mon ombre un refuge… Je 

chercherai ta vie cachée à l’ombre de la mort, je n’aurai de repos que une fois 

humilié et descendu jusqu’aux enfers pour t’y chercher, je ne t’ai reconduit dans mon 

ciel" Saint Germain de Constantinople. 

 Seul Jésus, plus grand que la Loi, pouvait mener celle-ci à sa perfection par 

l’Amour oblatif déracinant le péché, par la puissance de la miséricorde, réconciliant 

juifs et païens en un seul peuple dans la loi toujours nouvelle de l'Esprit. 

 Avec la fidélité de Dieu pour les circoncis (Ses dons sont irrévocables) et la 

gloire de Dieu pour les païens par miséricorde, chacun est comblé de l’Amour divin à 

sa propre mesure et le nouvel Israël se construit au fil des siècles. Amen ! 

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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JANVIER 2013 - NEWSLETTER N°99 – EMMANUEL 

 

 C’est dans l’intimité du cœur de Dieu que le premier Adam a été créé : « 

Faisons l’homme à notre image, dans notre ressemblance… » Gn.1, 26. On 

pourrait traduire "dans notre ombre" car en hébreu les mots image, ressemblance et 

ombre se disent :"tselem" ( םצֶ  ל  ).  Lorsque Dieu réalise le geste de cette création il 

est dit : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il le créa » Gn.1, 

27. La particule qui précède le mot image dans le texte hébreu, "bet   ֶב" signifie 

"dans" exprimant un rapport étroit, un contact, une intériorité entre le créateur et la 

créature, montrant par-là que l’homme est sorti du cœur même de Dieu; et le verbe 

"bara", "créer" employé à cette occasion en renforce le sens puisqu’il n’est utilisé que 

pour Dieu. 

 Mystérieusement, l’homme séduit par le prince du mensonge sacrifie cette vraie 

liberté que lui assure la dépendance divine, à l’indépendance, l’isolement, la non 

communion avec le tout Autre. Avec ce péché des origines, la souffrance que Dieu 

n’avait pas créée vient de faire son apparition sur terre. 

 Devant cette rupture Dieu est bouleversé jusque dans ses entrailles, car Il en 

connaît toutes les conséquences. Alors le Père envoie son Fils unique engendré de 

toute éternité : « C’est pourquoi en entrant dans le monde (le Christ) dit : « 

sacrifice et offrande, tu n’en as pas voulu, mais tu m’as façonné un corps ; 

holocauste et sacrifices pour le péché tu ne les as pas agréés ; alors j’ai dit : 

voici, je viens- dans le rouleau du Livre il est écrit de moi- pour faire ô Dieu 

ta volonté » Heb.10, 5-7 

 Ainsi Jésus sort du cœur de la Trinité pour entrer dans le cœur de l’homme en 

créant une intimité encore plus profonde que la première. Emmanuel, signifie « Dieu 

avec nous ». La préposition "Im" qui commence le nom d’Emmanuel signifie "avec" 

mais aussi "dans" avec une idée de communion des natures. Jésus est sorti du sein 

du Père pour revêtir notre humanité, Il s’abaisse jusqu’à l’homme déchu et vient 

établir son royaume en lui, c’est là tout le sens du prénom "Emmanuel". 

 Jésus pénètre ainsi jusqu’au cœur de l’homme pour lui faire connaître Dieu en 

se révélant à lui de l’intérieur. En effet, notre chair, notre corps ont besoin de se 

laisser épouser par Dieu car notre chair est « l’Epousée » Is.62, 4. Celui qui est le 

temple et que le monde ne peut contenir vient demeurer en l’homme par son Corps 

et son Sang pour que l’homme demeure en Lui : "Dieu avec et en nous, l’Emmanuel".  

 Ainsi, « comme l’eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, nous 

sommes unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité » (Canon de la Messe) 
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 Dans cette communion des natures, la nature divine vient transfigurer 

l’épaisseur de la nature humaine en l’habitant afin que notre chair, qui crie sa faim de 

Dieu, soit rassasiée par Celui qui est le pain de la vie éternelle, l’Emmanuel, né à 

Bethlehem (Maison du pain en hébreu   ם ח   ( ֵביתל 

 « Le royaume de Dieu ne doit pas venir de manière ostensible. On ne 

pourra dire : il est ici, ou il est là. Car le royaume de Dieu est déjà au milieu 

de vous » Lc.17,20-21 

 En se faisant l’un de nous, Jésus, l’Emmanuel, enseigne à l’homme « A aimer 

Dieu, non à le craindre ; à l’honorer en l’aimant non en le redoutant » St. Pierre 

Chrysologue. 

 Jésus, en rétablissant à travers son humanité le lien que l’homme avait brisé, a 

libéré pour nous toute la puissance rédemptrice de l’Esprit Saint qui sanctifie et nous 

révèle les secrets de l’amour éternel du Père.  

 Qu’en cette année 2013 nous sachions accueillir le Royaume de Dieu au-dedans 

de nous pour le partager entre nous.                 

 

Le conseil d’Alleluia-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

FEVRIER 2013 - NEWSLETTER N°100 - ADORER ET RUGIR 

  

 « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme 

et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit : "Soyez féconds ! " » Gn 1, 27 

 Dieu est Amour ! Trinité d’Amour ! Mouvement infini d’amour du Père envers le 

Fils et du Fils envers le Père au souffle de l’Esprit. Mouvement d’amour fécond qui 

engendre, crée la vie. A l’image de Dieu, l’homme et la femme sont créées l’un 

relativement à l’autre, l’un pour l’autre. Appelés à trouver leur plénitude et leur 

fécondité dans une union, un don de soi à l’autre au souffle de l’Esprit. « C’est 

pourquoi l’homme quitte son père et sa mère et s’attache à sa femme, et ils 

deviennent une seule chair » Gn.2, 24. 

 A Noël, l’Amour plénier s’est incarné en Christ. Un monde nouveau est né avec 

Jésus, venu sauver ce qui était perdu. Il est signe que le monde ancien qui a pour 

dieux le pouvoir tyrannique, le savoir et l’amour de l’argent pour eux-mêmes doit ou 

se laisser transfigurer ou mourir. 

 L’Amour de Dieu est l’ennemi juré de ces adorateurs d’idoles : « Yah fait 

échouer le dessein des nations, Il rend vains les projets des peuples, le 

dessein de Yah subsiste à jamais, les projets de son cœur d’âge en âge. » 

Ps.33, 10-11. Dominique Daguet, philosophe, écrit à propos du combat pour la 

famille : « L’amour en effet est l’antidote à l’idolâtrie du Pouvoir que donne le Savoir 

: il rayonne dans les seules sphères de la joie et du bonheur, de la compassion et de 

la miséricorde, de la tendresse capable de rendre heureux le plus misérable des êtres 

alors que l’argent rend triste comme la mort. L’amour se nourrit des 

complémentarités fécondes et s’étiole sous le régime des consanguinités stériles. » 

 Or, le 13 janvier, une foule presqu’innombrable - toutes religions et niveaux 

sociaux confondus - s’est levée pour "rugir" face à des lois qui ne respecteraient plus 

la nature de l’homme et de la femme créés l’un en face de l’autre, dans une relation 

complémentaire et féconde "à l’image de Dieu".  

 Or, à travers chacun de ses enfants, c’est en réalité le Lion de Juda qui rugit ! 

C'est le Christ Seigneur, qui à travers ses enfants, rugit sa victoire sur le mensonge. 

Le Christ rédempteur et protecteur qui rugit pour défendre tous les petits des 

attaques de l’ennemi ! « Yah rugit d’en haut, de sa demeure sainte il donne de 

la voix, il rugit, il rugit contre son domaine, il pousse le cri de ceux qui 

foulent la vendange contre tous les habitants de la terre… car Yah est en 

procès avec les nations, il entre en jugement contre toute chair, les 

méchants il les livre au glaive - oracle de Yah. » Jr. 25, 30…31. 
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 De même qu’un peuple se lève dans la louange pour proclamer la Seigneurie du 

Christ et les vérités de la Foi, un peuple se lève dans la société civile pour proclamer 

les vérités humaines. Nous vivons la situation décrite par le Psaume 22, rugissement 

contre rugissement : « Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule 

contre moi » (v14) et « c’est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient 

et tu les délivrais. Quand ils rugissaient vers toi, ils échappaient, en toi ils 

espéraient et n’étaient pas déçus » (v.5, 6).  

 Le monde ancien disparaitra et le monde nouveau viendra dans l’affrontement 

de ces deux rugissements, car la victoire est à l’Amour seul : « Je veux annoncer 

ton Nom à mes frères, au milieu de l’assemblée je te louerai (v.23). Car à Yah 

la royauté, c’est lui qui domine sur les nations. Devant lui seul se 

prosterneront tous les puissants de la terre, devant lui ploieront le genou de 

tous ceux qui descendent à la poussière » (v.30)  

 Un peuple se lève qui s’attribue le pouvoir de rugir sa foi en l’amour de la 

famille et de la civilisation de l’Amour : « Point de honte pour ceux qui espèrent, 

mais honte à ceux qui trahissent pour rien » Ps. 25, 3. « Car la cité que nous 

avons ici-bas n’est pas définitive : nous attendons la cité future. » 

He.13,14.        

 

Le conseil d’Alleluia-France 
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MARS 2013 - NEWSLETTER N°101 - ESPRIT DE SAGESSE ET DE 

REVELELATION 

 

 Même païen, l’homme, en regardant la nature créée, peut dire avec Saint 

Paul : « Ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste : Dieu en effet l’a 

manifesté. Ce qu’il y a d’invisible depuis la création du monde se laisse voir à 

l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance, sa divinité » 

Rom 1, 20 

 Lorsque les temps furent accomplis, notre Dieu et Père a envoyé Jésus, son 

Fils, Verbe de Dieu, afin que nous puissions le connaitre en vérité. Nul n'a jamais 

vu Dieu; le Fils unique,  qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait 

connaître. Jean 1,14. Depuis la mort et la résurrection du Christ, cette révélation se 

déploie sans cesse, dans l’Eglise, à travers le don de l’Esprit-Saint, Esprit de 

révélation et de sagesse. 

 Dans la lettre aux Ephésiens, Paul ne cesse de parler de cet esprit de révélation 

et de sagesse qu’il nous faut demander pour connaître en vérité notre 

Dieu : « Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous 

donner un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse vraiment 

connaître ! » Ep.1, 17, et encore « Demandez les uns pour les autres que cet 

esprit de révélation et de sagesse nous soit donné, afin d’en vivre et 

d’annoncer avec assurance le mystère de l’Evangile et d’en vivre en 

vérité, en aimant notre Seigneur Jésus Christ d’un amour incorruptible ! » 

Ep.6, …24. En effet, l’Esprit qui remplit Jésus nous remplira nous aussi et, 

comprenant ce que Dieu veut pour les jours qui viennent, avec Lui nous dirons : 

« Que ta volonté soit faite » !  

 « Tout ce que vous demanderez au Père en mon Nom, il vous 

l’accordera » Jn.15,16… Parmi tout ce que nous avons à demander à travers une 

prière incessante, l’esprit de révélation et de sagesse est une urgence, une priorité 

pour éviter le péril de l’habitude religieuse…  « Mon peuple est détruit parce qu’il 

lui manque la connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te 

rejetterai de mon sacerdoce ; puisque tu as oublié l’enseignement de ton 

Dieu, à mon tour, j’oublierai tes fils. » Os. 4,6. En effet, on peut très bien être 

affairé à l’œuvre de Dieu tout en étant coupé de ses objectifs ! On ne peut porter de 

fruit sans cet esprit : « C’est pourquoi mon peuple est exilé, faute de 

connaissance ; sa noblesse mourra de faim et ses foules seront desséchées 

par la soif ! » Is.5, 13. 

 Cette connaissance est cachée mais elle se dévoile aux yeux du cœur avec 

l’esprit de révélation. « A l’heure même, il exulta par l’Esprit Saint, « Je te 
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loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux 

sages et aux intelligents, et l’a révélé aux enfants.  

Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir » Lc.10, 21. Isaïe aussi avait 

prophétisé : « Les humbles auront joie sur joie en Yah, les hommes les plus 

indigents jubileront dans le Saint d’Israël » Is. 29, 19. 

 L’esprit de révélation en effet nous plonge dans une profonde intimité avec le 

Père où notre cœur fait l’expérience inoubliable de cette relation filiale dans la 

puissance de l’Esprit Saint dont le premier fruit est la Joie !  

 Entendre Dieu est une des plus grandes joies de la vie, mais il y faut un cœur 

qui reçoive. La révélation demande un cœur d’enfant façonné par le Saint Esprit lui-

même. Un cœur d’enfant est appelé dans la bible un homme intelligent. Un cœur qui 

donne toutes ses nuits au Père : « je dors mais mon cœur veille ». 

 « Quand il n’y a plus de vision prophétique, le peuple s’abandonne au 

désordre » Prov.29, 18. Il ne s’agit pas de recherche de visions ou de prophéties 

pour elles-mêmes mais de l’impact de l’esprit de révélation sur notre vie, afin de tout 

faire pour que la volonté de Dieu sur nous se réalise. 

 Supplions Dieu d’envoyer sur les uns et les autres, l’Esprit de révélation et de 

sagesse. « Alors l’Esprit de votre Père parlera en vous » Mat.10, 20. 

 

                                                               Le Conseil d’Alleluia-France 
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AVRIL 2013 - NEWSLETTER N°102 - LE REPOS DE DIEU - 1 

 

   L’homme est une louange à la gloire de Dieu ! Saint Augustin, le chante 

merveilleusement dans ses confessions : « Malgré tout, l’homme, chétive partie de ta 

création, veut te louer, Seigneur ! Et toi-même tu l’y incites, en faisant qu’il trouve 

ses délices dans ta louange, parce que tu nous as faits pour toi et notre cœur est 

sans repos tant qu’il ne se repose en toi ». 

   En effet, créé à l’image et dans la ressemblance de Dieu, l’homme est invité à 

expérimenter le repos de Dieu dans l’intimité avec son créateur et rédempteur. 

   « Dieu acheva, le septième jour, le travail qu’il avait fait et il chôma, le 

septième jour, après le travail qu’il avait fait. Dieu bénit le septième jour et 

le sanctifia, parce qu’en ce jour Dieu avait chômé, après tout le travail qu’il 

avait fait en créant. » Gn.2, 2-3. Le septième jour, Dieu "reprend haleine". Il 

contemple la splendeur de la création qu’il a confiée à l’homme pour que l’homme 

puisse la soumettre et lui faire porter du fruit, apportant sa petite part à l’immense 

œuvre de Dieu, pour le glorifier et y trouver lui-même son bonheur. 

   Dans le Credo, l’Eglise nous enseigne que le Père a tout créé par le Fils "par qui 

tout a été fait" et par l’Esprit Saint "qui donne la vie".  Dans ce premier repos 

shabbatique, toute la Trinité ne cesse de contempler le chef d’œuvre de la création. 

Chacune des trois Personnes de la Trinité est un don pour les deux autres, tandis que 

l’homme créé à l’image de Dieu et dans sa ressemblance participe à ce premier 

shabbat dans la louange, l’adoration et goûte le repos de Dieu. 

   Le repos de Dieu et en Dieu n’est pas inactivité mais contemplation. Il est une 

participation au mouvement d’amour Trinitaire lui-même, mouvement d’amour 

ininterrompu qui rejaillit sur l’homme tandis que l’Esprit Saint poursuit son œuvre 

dans le monde. Alors, poussés par l’Esprit, nous nous laissons conduire de gloire en 

gloire et toujours plus loin en Dieu, par la Foi, l’Amour et l’Espérance. 

    Par la faute originelle, la désobéissance au seul interdit donné à Adam par Dieu, ce 

repos a été brisé. L’homme doit alors travailler à la sueur de son front. Mais Dieu, 

bouleversé jusque dans ses entrailles, n’abandonne pas l’homme. En effet, lorsque 

les temps furent accomplis, Il envoie son Fils unique qui s’est fait « obéissant 

jusqu’à la mort, et la mort sur une croix » Phi.2, 8, pour plonger chaque homme 

depuis Adam dans son propre repos shabbatique, celui du Samedi Saint et le 

ressusciter au matin de Pâques. 

   C’est l’obéissance filiale qui nous permet d’accueillir à nouveau la Miséricorde pour 

remédier à tous nos manquements, recevoir plus pleinement le don de la vie 

éternelle et retrouver le repos de Dieu. C’est pourquoi, selon ce que dit l’Esprit Saint :  
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"Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, ne durcissez pas vos cœurs, 

comme lors de l’Exaspération, au jour de la tentation dans le désert où vos 

pères me tentèrent et me mirent à l’épreuve, et ils avaient vu mes œuvres 

durant quarante ans !... Aussi je le jurai dans ma colère : ils n’entreront 

point dans mon repos. » He.3, 7-10, 11. 

Cet "Aujourd’hui" est toujours d’actualité pour chacun de nous. Par la bouche 

de David, longtemps après l’entrée en Terre promise, Dieu invite son peuple à entrer 

dans son repos. (Heb.4, 1-11).  Or le repos de Dieu est plus vaste que la Terre 

promise puisqu’il est une participation à la vie même de Jésus Christ. Il nous protège 

de la désobéissance par la contemplation, la louange, l’adoration, l’amour de la parole 

de Dieu pour que le feu de l’Esprit continue son œuvre. 

 

 

                                                 Le Conseil d’Alleluia-France 
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MAI 2013 - NEWSLETTER N°103 – LE REPOS DE DIEU - 2 

 

   « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je 

vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes leçons, 

parce que je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour 

vos âmes » Mt.11, 28-29. 

    Jésus, "vrai Dieu et vrai Homme", est venu pour inviter ses enfants à retrouver le 

chemin du repos de Dieu dans l’unité du don du Père et de l’Esprit Saint. Il a ouvert, 

dans le cœur de l’homme, un espace de liberté qui puisse accueillir le Shabbat éternel 

qu’Il est lui-même. « Car le Fils de l’homme est Seigneur du shabbat » Mt.12, 

8. 

   Depuis la venue de l’Emmanuel sur notre terre, nous avons un frère qui prend 

notre chair avec toutes ses faiblesses, un médecin qui guérit les âmes et les corps et 

nous fait connaître la vérité, car Il est la Vérité toute entière. Pour nous introduire 

dans ce repos dans l’Esprit Saint, Il s’est offert une fois pour toutes au Père, 

accomplissant sa volonté, pour nous réconcilier avec Lui. Notre Divin Rédempteur, 

Roi des rois couronné, assis à la droite du Père, n’a point honte de ses frères pauvres 

et pécheurs, "si écarlate ou rouges que nous soyons" Is.1,18 

   Grâce à Jésus, nous savons que l’Esprit Saint agit et règne dans ce monde de 

pécheurs : « Cependant moi je vous dis la vérité : Mieux vaut pour vous que 

moi je m’en aille, car si je ne m’en vais, le "Paraclet" ne viendra pas vers 

vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. Et, une fois venu, celui-ci confondra 

le monde à propos de péché, et de justice, et de jugement… » Jn.16, 7-8 

   Pour établir ce règne de l’Esprit Saint, Jésus a donné sa vie dans sa passion et sa 

mort sur la croix. Ce feu d’amour que Jésus a répandu sur la terre en versant son 

Sang est la seule arme que nous ayons, nous qui sommes tous de pauvres pécheurs 

pardonnés. Marie, la première, a vécu la plénitude de ce repos de Dieu en accueillant 

l’incarnation du Fils de Dieu. 

   Accueillir le repos de Dieu nous permet en effet de renaitre d’En-Haut en entrant 

dans le mouvement ininterrompu d’amour au sein de la Trinité. Ce repos nous 

renouvelle sans cesse et nous conduit à la perfection de l’Amour. L’Univers lui-même 

est renouvelé et entre dans l’espérance. 

   « Si le péché, en refusant l’amour, a engendré la "souffrance de l’homme" qui s’est 

étendue d’une certaine manière à toute la création, l’Esprit Saint entrera dans la 

souffrance humaine et cosmique avec une nouvelle effusion d’amour qui rachètera le 

monde » Lettre Encyclique Dominum et Vivificantem du Souverain Pontife Jean-Paul 

II. 
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   Ainsi, Jérusalem, lieu de la Passion est devenu le lieu du repos de Jésus. L’ennemi a 

été vaincu ! Le Christ est ressuscité et l’Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs 

pour accomplir toutes choses nouvelles ! « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tue les 

prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés… » Lc.13,34. « Aie compassion 

de ta Ville sainte, de Jérusalem le lieu de ton repos. » Sir.36, 4. 

    Alors oui « Nous croyons fermement que Dieu est le Maitre du monde et de 

l’histoire. Mais les chemins de sa providence nous sont souvent inconnus. Ce n’est 

qu’au terme, lorsque notre connaissance partielle, lorsque nous verrons Dieu face à 

face, que les voies nous seront pleinement connues, par lesquelles, même à travers 

les drames du mal, du péché, Dieu aura conduit sa création, jusqu’au repos de ce 

Shabbat définitif, en vue duquel Il a créé le ciel et la terre. » CEC 314 

   « Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem, ville 

où tout ensemble ne fait qu’un… A cause de mes frères et mes amis, je veux 

dire : Paix sur toi ! » Ps.122, 2,8 

 

                                                               Le Conseil d’Alleluia-France 
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JUIN 2013 - NEWSLETTER N°104 - POUR TOI, FRANCE ! 

 

 « A Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe, Lazare tomba 

malade. Marie était celle qui oignit le Seigneur d’une huile parfumée et qui 

lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et Lazare, qui était malade était son 

frère. Les deux sœurs donc envoyèrent dire à Jésus : "Seigneur, ton ami est 

malade." A ces mots, Jésus répondit : "Cette maladie ne conduit pas à la 

mort ; elle va servir à la gloire de Dieu, en ce que le Fils de Dieu, grâce à elle, 

sera glorifié" » Jn.11, 1-4. 

 Ainsi parle aujourd’hui le Seigneur : « Dans ma sagesse, comme j’avais choisi 

Béthanie, j’ai pris plaisir à choisir la France, pour m’y reposer. A l’image de Marie, la 

France a fait monter la louange et l’adoration en versant pour moi une huile 

parfumée, fruit de l’huile de mon Esprit Saint dont je l’ai ointe pendant des siècles. 

Ce parfum versé sur mon corps a été celui des martyrs, des pauvres, des princes, des 

rois, des paysans et des ouvriers qui travaillaient dur tout en restant sous mon 

regard, dans l’ombre de mon Esprit. Chacun d’eux, leur cœur ouvert à mon amour, a 

traduit en flèches de feu, dans son art, ce qui venait de moi. Ils créaient avec moi, ils 

priaient avec moi, ils louaient le Père avec moi et ils se reposaient en Moi pour 

renouveler leurs forces ! France tu as été mon nouveau Béthanie et tu le resteras ! 

 France, à l’image de mon ami Lazare tu as été riche de ma Présence, de ma 

Parole et de ma Miséricorde et cela n’a pu empêcher ta maladie ! Pourtant, mon 

alliance avec toi demeure et elle est plus forte que ta maladie. Je reste fidèle à ma 

promesse : tu seras restaurée en tant qu’éternelle Béthanie, tu seras ressuscitée 

pour préparer la venue de l’Epoux. 

 Pourquoi cette maladie qui t’accable ? La maladie d’une personne est souvent 

un appel à la croissance dans la confiance en Moi ! Pas un de tes cheveux n’est 

tombé sans ma permission. Cette maladie, France, ne te conduira pas à la mort mais 

je serai glorifié par elle ! De même que tu es devenue infidèle et apostate par les 

chefs que tu t’es choisis, de même, je te restaure aujourd’hui à cause de cette France 

adoratrice, qui, comme Marie, a versé si souvent le parfum de nard pur sur mes pieds 

et les a essuyés de ses cheveux. 

 Oui, aujourd’hui, c’est le parfum de ma Miséricorde qui coule sur toi, France ! 

Ton odeur pestilentielle se transformera en parfum de louange et d’adoration. Car 

voici le fruit de ma Miséricorde pour toi aujourd’hui : un nouveau parfum d’adoration. 

Ainsi ce beau pays aux parfums de tradition que tu es, respirera le parfum de l’époux 

qui vient la chercher. 
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 France, ton onction est celle d’une nouvelle adoration ! Mon appel pour toi : 

partage aux nations ce que tu vis à nouveau, ce parfum d’adoration qui coule de mes 

mains, de mes pieds et de mon cœur ouvert sur toi ! A travers toi, mon parfum 

d’adoration coulera d’abord sur mes fils chéris d’Israël et ensuite sur les nations. Mon 

amour te dit aujourd’hui : deviens toute entière à la fois Béthanie, Marie et Lazare. 

 

 Dans ces derniers temps, j’appelle ceux qui cherchent plus avant mon amour à 

venir se rassembler, en grande simplicité dans la veille, la louange et l’adoration 

autour de mon Corps eucharistique, hostie vivante offerte à votre regard. Contre mon 

cœur adoré, ils respirent mon parfum, celui de l’Epoux. » * 

 

* Prophétie reçue par Alleluia-France en mai 2013 

 

                                                             Le Conseil d’Alleluia-France 
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JUILLET / AOUT 2013 - NEWSLETTER N°105 - IL FALLAIT QUE... 

 

 Après avoir créé l’homme et la femme, Dieu-Elohim leur dit : « Soyez 

féconds, multipliez- vous, remplissez la terre et soumettez-la » Gn.1, 28. 

Dieu-Elohim donne donc un grand pouvoir à l’homme pour dominer et soumettre la 

terre, la rendre féconde et vivre de cette fécondité. Cependant, après le péché des 

origines, ce pouvoir est mis à mal, le travail se fait dans la peine, la relation de 

l’homme et de la femme n’est plus dans l’innocence de la création : « vers ton mari 

se portera ton désir et lui dominera sur toi » Gn.3,…16. Dieu n’abandonne pas 

pour autant l’homme à cette condition et au pouvoir de la mort, conséquence du 

péché. Le Père multiplie les alliances pour redonner petit à petit à l’homme pouvoir 

sur la création, autorité sur sa propre vie, jusqu'à ce que vienne l’heure de la 

Nouvelle Alliance en son Fils Jésus pour que, par Lui et en Lui, toutes choses soient 

restaurées ! Car le Père, par la puissance de sa miséricorde, sait faire toutes choses 

nouvelles. Là ou le péché abonde, il fait surabonder la grâce ! 

 Si Adam, en effet, avait reçu le pouvoir de soumettre la terre, Jésus, nouvel 

Adam, confie aux prêtres un pouvoir beaucoup plus grand : il leur donne directement 

pouvoir sur son propre Corps ! Oui, dans la folie de son Amour, le Père appelle à lui 

des hommes afin de perpétuer l’offrande salvifique de son Fils ! Des hommes qui 

reçoivent le pouvoir de donner Jésus à tous ceux qui le désirent, en tout temps, en 

tout lieux ! Voici la terre à nouveau dominée et rendue féconde : le cœur de l'homme 

sanctifié par la présence eucharistique de Jésus ! Dieu dans son amour 

miséricordieux se fait nourriture pour les hommes par le ministère royal du prêtre. 

Unique et vrai grand prêtre, Jésus appelle à ce sacerdoce royal des hommes pécheurs 

avec pouvoir de consacrer son Corps et son Sang. Consacré lui-même par l’onction, 

le prêtre reçoit, par la puissance de l’Esprit-Saint, pouvoir et qualité pour remplir sa 

mission. 

 Or, ce pouvoir, Jésus l’a accordé aux apôtres au soir de la sainte Cène. Chaque 

apôtre est fait prêtre à ce moment précis, y compris Judas ! De fait, avant ce 

moment, personne n’avait pouvoir sur le corps de Jésus : « Ils cherchaient donc à 

l’appréhender, et personne ne porta la main sur Lui, parce que son heure 

n’était pas venue » Jn.7, 30. Sept fois l’évangéliste Jean insiste sur cette heure qui 

n’est pas encore venue : « Et se levant, ils le chassèrent… jusqu’à un 

escarpement de la montagne sur lequel leur ville était bâtie, de manière à 

l’en précipiter. Mais lui passant au milieu d’eux, allait son chemin » (Jn.7, 6 ; 

7,8 ; 7,30 ; 7,58 8,20 ; 10,17 ; 10,39 ; Lc.4, 29-30). 

 Mais lorsque vint pour Jésus l’heure de donner sa vie librement - en effet, en 

parlant de sa vie Jésus dit : « Personne ne me l’enlève mais moi je la livre de 

moi-même. J’ai pouvoir de la livrer et j’ai pouvoir de la reprendre » Jn.10, 18  
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Jésus annonçe : « En vérité, en vérité je vous dis que l’un d’entre vous 

me livrera » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas 

l’Iscariote. Et après la bouchée, alors le Satan entra en lui. Jésus lui dit donc 

: « Ce que tu fais, fais le bien vite » Jn.13 21,27.  

Or cela advient juste après que Juda eut été fait prêtre. Pourquoi cela ? Parce 

qu’il fallait que cet apôtre soit fait prêtre pour que s’accomplissent les Ecritures car 

seul un prêtre a pouvoir sur le Corps du Christ ! Le pouvoir de l’offrir au monde ! 

C’est par le baiser de Judas, au jardin, que Jésus sera livré pour la multitude. 

 « Frères, il fallait que s’accomplit ce que l’Esprit Saint a prédit dans 

l’Ecriture par la bouche de David au sujet de Judas, le guide de ceux qui ont 

arrêté Jésus. Car il était l’un des nôtres, et avait reçu sa part de ministère : 

Que sa charge passe à un autre » Ac.1, 15 

 Quel pouvoir vertigineux fait aux prêtres ! Pouvoir à la mesure de la 

miséricorde infinie de Dieu et du mystère de la Rédemption pour chacun de ses 

enfants créés à son image et dans sa ressemblance ! 

 

 Béni soit Dieu, le Saint d’Israël qui nous donne par ses prêtres, son Fils Jésus, 

le Sauveur du monde ! 

 

                                                             Le Conseil d’Alleluia-France 
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SEPTEMBRE 2013 - NEWSLETTER N°106 - LA PAIX DE JESUS 

 

 « Ouvre ta porte à celui qui vient, ouvre ton âme, élargis l’accueil de ton esprit 

afin qu’il découvre les richesses de la simplicité, les trésors de la paix, la douceur de 

la grâce. » St. Ambroise 

 Dans les dernières paroles d’encouragement à ses disciples avant l’heure de sa 

passion, Jésus leur dit : « Je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous 

donne ; ce n’est pas comme le monde la donne que moi je vous la donne. 

Que votre cœur ne se trouble ni ne s’intimide » Jn.14, 27. 

 La paix est en effet l’héritage que le Fils nous a obtenu par le prix qu’il a payé 

sur la croix pour chacun de nous en particulier et pour l’humanité tout entière. Cette 

paix que Jésus nous laisse et nous donne en héritage, II la donne comme testateur, 

étant mort une fois pour toutes : « Car là où il y a testament, il  est nécessaire 

que soit constatée la mort du testateur ...Et pour autant qu’il est réservé aux 

hommes de mourir une seule fois-après quoi c’est le jugement, de même le 

Christ, après s’être offert une seule fois pour porter les péchés d’un grand 

nombre, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à ceux qui l’attendent pour 

leur salut » Heb.9, 16, 27-28. 

 La paix dont Jésus parle et qu’il nous laisse est cette paix qui règne au cœur 

même de la Trinité, une paix que rien ne peut ébranler. Cette paix dont le cœur de 

Marie était rempli au pied de la croix dans la douleur la plus grande en voyant 

l’accomplissement de la Loi en son Fils crucifié. Cette paix est l’héritage précieux que 

Jésus nous lègue, nous donne, sans aucun mérite de notre part, annoncée par le 

prophète Michée : « Lui-même il sera la paix » Mi.5, 4. Elle est le don gratuit d'un 

Dieu qui se donne lui-même, c'est pourquoi, dans l’évangile selon saint Matthieu à la 

question des apôtres "Qui peut être sauvé ?"  Jésus répond : « Pour les hommes 

cela est impossible, mais pour Dieu tout est possible » Mt.19, 31. 

 La miséricorde divine vient en effet au secours de la misère spirituelle : « La 

misère consiste à être privée de ce qu’on doit avoir. Le miséricordieux prend sur soi 

la misère d’autrui pour lui communiquer sa propre perfection » Dom Philippe Jobert. 

Jésus qui est le Chemin, la Vérité et la Lumière ne cesse en effet de se laisser 

rencontrer par l’homme pauvre et pécheur pour le guérir par son amour 

miséricordieux et lui donner la paix.  

Il n’y a pas un homme que cet amour divin ne veuille rencontrer ! Seule notre liberté 

orgueilleuse peut s’y opposer, et passer à côté de cette heure bénie. 
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Jésus est venu prendre chacune de nos misères en particulier et la misère du 

monde dans sa totalité pour nous combler de sa miséricorde afin qu’en toute liberté 

nous puissions choisir qui servir : Le Dieu trois fois Saint, Père, Fils et Saint Esprit ou 

les ‘baals’ de ce monde. En effet, au sujet de cette paix st. Léon le Grand déclare :     

« Son ouvrage propre, son bienfait particulier c’est d’unir à Dieu ceux qu’elle 

sépare du monde ». A nous donc de nous laisser séparer de l’esprit du monde pour 

vivre de l’Esprit de Dieu comme ses fils qu’il s’est acquis à grand prix.  Alors la paix 

divine qui est la jouissance de tous les biens dans l’intimité de Dieu sera notre 

héritage à jamais ! 

 Exaltons, louons Adonaï Elohim car devant toutes les nations « Le Seigneur 

Dieu fera germer la justice et la louange » Is.61,11 qui sont les piliers de la 

paix. A tous ceux qui l'accueillent, « merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à 

jamais, Prince de la Paix » (Is.9, 5), « il sera donné de juger les nations, de 

dominer sur les peuples et le Seigneur régnera sur eux à jamais ! » Sg.3, 8. 

 

                                                               Le Conseil d’Alleluia-France 
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OCTOBRE 2013 - NEWSLETTER N°107 - ABBA, PERE, PARDONNE-NOUS - 1 

 

 Frères et sœurs, nous ne pouvons pas accueillir naïvement les lois bioéthiques 

validées durant l’été 2013, en catimini, concernant les recherches et manipulations 

sur l’embryon qui ouvrent la voie du clonage. Déjà le Cardinal Philippe Barbarin a pris 

position en disant : Non ! Mais pour comprendre en profondeur ce qui se passe 

aujourd'hui, et se passera dans le futur immédiat, il faut nous imprégner de ce qui 

s'est passé "au commencement" entre Elohim, l'homme et le satan : le premier 

"shiqouts’’ * 

 "Il fut un temps où toute la création douée de raison formait un seul cœur." St. 

Grégoire de Nysse 

 Adam et Eve créés purs, innocents, intelligents « étaient nus, l’homme et sa 

femme, et ils n’en avaient point de honte » Gn.2, 25. Ils avaient la capacité de 

reconnaître tout ce qui les différenciait du jardin créé, des animaux qui les 

entouraient et se recevaient l’un de l’autre dans leur différence sans aucune honte. 

Cette connaissance leur était donnée par les sens et leur intelligence. Ils 

soumettaient la terre, sans fatigue ni peur. Ils se situaient dans cette création avec la 

capacité de connaître et reconnaître toutes les réalités qui les entouraient à leur vraie 

et juste place, étant faits "à l’image de Dieu et dans sa ressemblance’’. Pour 

demeurer et croître dans l’amour et la ressemblance divine un seul interdit divin est 

posé : « De tous les arbres du jardin tu peux manger, mais de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car le jour où tu en 

mangeras, tu mourras sûrement » Gn.2, 16 

 Le satan n’avait aucun pouvoir sur eux, ni sur la nature, ni sur leur liberté. Leur 

autorité sur cette nature était totale, accordée à leur intelligence à laquelle rien ne 

manquait. Ils cultivaient la terre en la soumettant pour qu’elle porte du fruit qu’ils 

mangeaient selon l’ordre divin : « Adonaï Elohim ordonna à Adam pour dire : 

’’quant à manger de tout arbre du jardin, tu mangeras, et de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal tu n’en mangeras pas, car le jour où tu en 

mangeras quant à mourir tu mourras" » Gn.2, 16 ** 

 Sans attendre, le satan mis tous les fruits sous le même interdit et Eve entra en 

dialogue avec l’ennemi. Elle l’écoute, son ouïe est touchée, elle voit le fruit la vue est 

atteinte, ce « fruit désirable pour acquérir l’intelligence » Gn.3, 6, elle le prend, 

le toucher est atteint, elle le mange, le goût est atteint et elle en donne à son mari !  

 « Et leurs yeux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus » Gn.3, 7 

Ne pouvant plus se regarder, ne communiant plus dans la perfection de l’amour, 

contraint de cacher cette nudité par des feuilles de figuier en guise de vêtement. 

"Vous serez comme des dieux !" Quel mensonge !  
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Oui, Adam et Eve connaissent désormais le bien et le mal, mais non pas comme 

Dieu, lui qui n'est que Bien, lui qui domine tout mal !  Ils connaissent le mal parce le 

mal les a mordus et qu'il leur a fait perdre l'innocence, il leur a fait quitter la lumière 

incréée qui les protégeait de tout mal sous le regard d'amour de leur Créateur et 

bien-aimé Père ! Du créateur ils avaient tout reçu : la vie, l’Amour, l’autorité et le 

pouvoir sur la nature. 

 Adam et Eve, seuls à posséder cette autorité sur le monde, viennent de faire un 

"shiqouts’’ c'est-à-dire une prévarication, une abomination, en donnant pouvoir au 

satan sur la nature, sur eux-mêmes, sur l’humanité. 

 Alors Adonaï Elohim leur énonce les conséquences de leur acte (Gn.3, 14-19), 

et le satan pense avoir réussi à prendre possession de l’homme, créature de Dieu. 

Mais en réalité Dieu n'a pas abandonné Adam et Eve. Il va les protéger en les 

renvoyant du jardin d’Eden afin qu’ils ne mettent pas la main sur l’arbre de vie et ne 

vivent éternellement dans la confusion et l’aveuglement. Ils sont renvoyés mais non 

sans avoir été revêtus par Adonaï Elohim, d'une tunique de peau. 

 La première nudité d’Adam et Eve était le reflet de la gloire de Dieu. La lumière 

divine leur servait de vêtement, dés l’instant où le Saint Esprit répandu sur eux les 

plongeait dans la ressemblance d’Adonaï Elohim. Désormais un vêtement de peau 

protège l’homme contre le prince de ce monde et lui permet de retrouver le chemin 

de la Gloire par l’humilité. 

 Le royaume de Dieu est caché dans le cœur de l’homme, dans le Saint des 

Saints de chaque homme. Hallelou-Yah ! Personne, en dehors de Dieu, ne peut entrer 

en ce saint Lieu ! (à suivre...) 

 

                                                             Le Conseil d’Alleluia-France  

 

* "Shiqouts’’ (en hébreu) traduit par « abomination » 

** Pour ce verset, le mot à mot hébraïque a été conservé, afin de laisser à l’ordre 

divin toute sa puissance. 
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NOVEMBRE 2013 - NEWSLETTER N°108 - ABBA, PERE, PARDONNE-NOUS – 

(2) 

 

 « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements » Mt.19, 17 

 Frères et sœurs, si récemment en France, l'embryon est ignoblement devenu, 

par l’autorisation de lois iniques, un objet de manipulations scientifiques, c'est par un 

défaut d'enseignement, de vérité sur son identité. En effet, une partie de la science 

actuelle affirme pour justifier ses actes, que l'homme n'est pas au moment de sa 

conception une personne humaine, mais un matériel génétique impersonnel ! Or si 

l'enfant n'est pas dès le moment de sa conception une personne humaine unique (de 

par son code génétique) à quel moment le deviendrait-il ? A 6 mois de grossesse ? A 

8 mois ? A la naissance ? On voit bien que cet arbitraire de la science et de la loi ne 

tiennent pas et révèlent ce qu'il est : un désir aveugle de pouvoir !  En réalité, une 

guerre est ouverte contre la plus fondamentale des vérités et des réalités : L'homme 

est homme dès sa conception ! 

 A ce propos, le bienheureux Jean-Paul II a prononcé une parole fondamentale, 

le 24 février 1998 : « A la conjonction du patrimoine génétique du père et de la mère 

se constitue un génome. A l’occasion de la création de l’âme spirituelle dans le 

processus embryonnaire, ce génome est revêtu d’une dignité anthropologique, 

ontologique, qui trouve son fondement dans l’âme spirituelle qui l’anime et le vivifie 

». Cette première cellule ou génome est animée par le souffle de Dieu de qui nous 

tenons notre dignité et le caractère sacré de la vie éternelle. Elle est le Saint des 

Saints en chaque enfant créé par Dieu, présence de Dieu en nous dès le premier 

instant de notre vie. Dans notre mémoire génétique se trouve un rayon lumineux, 

une présence divine non seulement spirituelle, vivante, mais aussi physique, 

présence à partir de laquelle Dieu répand sur tout l’univers sa bénédiction (berahah). 

 Mais laissons parler l'écriture ! Sitôt l’homme façonné, « Yah insuffla dans 

ses narines une haleine de vie, et l’homme devint un être vivant » Gn.2,7. 

L’homme est donc créé dans la ressemblance de Dieu, car le Souffle, qui est l’Esprit-

Saint lui-même, uni chaque enfant au Père comme le Fils Lui-même (Jésus) lui est 

uni. L’âme spirituelle créée à partir de rien par l’Esprit Saint, constitue en l'homme 

l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit, faisant de chacun un être unique et 

irremplaçable. Toute personne est créée dans la lumière divine, habitée par la 

présence créatrice et amoureuse du Père, du Fils, et de l’Esprit Saint.  

 Cette Présence de Dieu en nous est imprimée dans la mémoire génétique, 

biologique de notre corps, elle est une présence libre, amoureuse, contemplative, par 

laquelle Dieu nous porte sur ses ailes, comme l'aiglon sur les ailes du grand aigle. 
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Oui, chaque être humain vit au moment de sa conception un événement 

spirituel personnel, capital. En célébrant la fête de l’Immaculée Conception nous 

reconnaissons que Marie est, dès le moment de sa conception, une personne à part 

entière, choisie par Dieu, et que, par un privilège particulier donné en vue de la 

conception virginale et sainte du Fils de Dieu, elle a été préservée du péché originel, 

c'est-à-dire dotée d'une nature, d'une âme, d'une volonté, d'un corps, parfaitement 

unis à Dieu, sans nul obstacle à son agir, et cela dès sa conception. 

 A contrario, le péché, négation de Dieu, pousse l’homme à fabriquer ses 

propres dieux, ou bien à se déifier lui-même. La science est devenue aujourd'hui le 

nouveau dieu d’une certaine intelligentsia de ce monde : elle est l’idole ! Or, tout 

culte idolâtrique nécessite à un moment donné une victime que l’on immole sur 

l’autel ! Actuellement, l'essentiel du combat eschatologique se situe à ce point de 

rencontre. 

 En utilisant le désir de toute-puissance des scientifiques et des politiques, en les 

incitant à faire de l'embryon un matériau d’expérimentation, le but visé par celui qui 

est homicide de tout homme dès l'origine (Jn 8,44), le satan, est de pouvoir entrer 

dans cette cellule, dans ce génome où Dieu se révèle à l’homme dans la solitude de 

sa création et sa fragilité ! Voici la victime offerte à la science : l’enfant lui-même, 

dans son état le plus fragile et la présence de Dieu en Lui ! 

 « L’homme est roi et seigneur non seulement des choses mais aussi et avant 

tout de lui-même et d’une certaine manière de la vie qui lui est donnée et qu’il peut 

transmettre par l’acte de génération, accompli dans l’amour et dans le respect du 

dessein de Dieu. Cependant, sa seigneurie n’est pas absolue, mais c’est un ministère 

; elle est le reflet véritable de la seigneurie unique et infinie de Dieu » Jean-Paul II. 

L’Evangile de la Vie, chap. 3 

 Ce combat eschatologique - la lutte finale annoncée par l’ange Gabriel à Daniel 

(Dn 9 à 12) - est aussi important que le mystère de l’Incarnation du Verbe de Dieu 

venu nous sauver sur la croix.  

 Car cette transgression actuelle de l’Anti Christ du monde des ténèbres est bien 

le sommet de la transgression, le ‘shiqoutsim meshomem’ (abomination de la 

désolation) qui veut s’attaquer au corps originel, au génome, mais aussi et surtout 

dans ce corps originel, à la présence paternelle, aimante et amoureuse d’Elohim, le 

Dieu trois fois saint !   

 Le démon, en poussant l’homme au nom de la science à violer ce lieu saint, 

veut prendre la place d’Elohim dans le cœur de l’homme et y être adoré ! 
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 Face à ce sacrilège de la dévastation touchant à l’Arbre de Vie, qui représente 

le péché contre l’Esprit Saint, frères et sœurs, il nous faut apaiser, consoler la Face 

de Yah, implorer sa miséricorde avec ferveur, en lui disant au nom de toute 

l'humanité : « Abba, Père, Pardonne-nous » ! 

 Puis rassemblons-nous, levons les mains et, de Jéricho en Jéricho, proclamons 

la victoire du Seigneur des seigneurs jusqu'à ce que s'effondre la folie de l’orgueil de 

l’homme qui se fait Dieu. 

 « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, pour avoir droit à l’arbre 

de vie, et entrer dans la ville par les portes…. L’Esprit et la fiancée disent : « 

Viens ! »  Ap. 22, 14-17                                                         

    

   Le Conseil d’Alleluia-France 
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DECEMBRE 2013 - NEWSLETTER N°109 - SERVITEURS OU AMIS ? 

 

 « Moi, j’ai une nourriture que vous ne connaissez pas » Jn. 4,32 

 

 Par cette parole Jésus signifiait aux apôtres que la Volonté du Père est une 

nourriture. Aujourd’hui Adonaï nous invite à avancer en eaux profondes : "faire" la 

volonté du Père, c’est demeurer « serviteurs », or Jésus désire nous appeler « amis 

». 

 Avant le péché originel, l’homme vivait, travaillait, sans peine, soumettait la 

terre dans un bonheur ineffable, communiant à l’amour trinitaire d’une façon parfaite. 

La volonté de Dieu et celle de l’homme ne faisaient qu’un. Le péché a rompu cette 

communion d’amour, l’homme a douté du Créateur, et surtout la volonté est devenue 

duale : la nôtre et celle d’Elohim, dans un combat quasi permanent. Ce combat 

intérieur nous blesse on nous présente la volonté de Dieu comme un fardeau, le 

péché déforme notre vue et notre perception de sa volonté. Adonaï Elohim, à travers 

les temps de purification qui viennent avec la Pentecôte d’Amour, désire nous faire 

passer à un état nouveau où nous vivrons entièrement de la même nourriture que 

Jésus : la volonté du Père ! 

 « Prenez mon joug, vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon 

joug est léger et doux » Mt. 11,29 

 Par cette parole Jésus nous prépare à des temps nouveaux pour nous faire ce 

don « de vivre de la divine volonté » et devenir « ami ». En accueillant, dès 

maintenant, ce don de sa divine volonté, nous échangeons notre fardeau contre son 

joug qui est doux et léger. Jésus est le modèle parfait, le premier-né à vivre de cette 

divine volonté du Père dans la puissance de l’Esprit Saint. Adam avait livré le monde 

à l’Ennemi par sa désobéissance mais Jésus reprend le pouvoir sur ce monde lors des 

tentations au désert avec toute l’autorité que le Père lui donne : « Et ayant épuisé 

toute tentation, le diable s’écarta de lui jusqu’au moment favorable. » Lc.4, 13. Jésus 

est allé jusqu’à mourir sur la croix pour briser le pouvoir du Malin sur nous et nous 

rendre notre autorité sur ce monde. 

 « La sainte Humanité de Jésus a rétabli l’harmonie entre le Créateur et les 

créatures. Jésus a fait au nom de chaque créature tout ce qu'elle avait à faire envers 

son Créateur, parce que pour chaque chose créée Il devait donner au Père la gloire, 

l’amour et la satisfaction complète… C’est ainsi que son Humanité restitua l’harmonie 

entre le Créateur et les créatures, la scellant de son sang » Luisa Piccarreta * 

 Jésus nous invite à choisir entre continuer à « faire » sa volonté, en demeurant 

serviteur, ou « vivre » de sa divine volonté et cheminer pour être « ami ». Dès le 

moment où je me fonds dans la divine volonté de Jésus, Il devient acteur de ma vie 

et non plus spectateur.  
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L’admirable échange de ma volonté pour la sienne donnera à chaque acte 

accompli, petit ou grand, une puissance divine qui dépassera largement mon acte et 

parviendra à toucher le monde. Alors je ne suis plus un serviteur qui peine mais un 

ami qui vit de l’amour même de la Trinité. 

 Cette belle union des volontés sur terre entre Jésus et son Père est un don du 

Saint Esprit. En accueillant nous-mêmes ce « don de la divine volonté » nous 

rendrons gloire au Père. De l’unité des trois personnes de la Trinité a jaillit ce don du 

Saint Esprit qui nous unis à la volonté divine que Jésus nous a obtenu dans sa prière 

: « Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel ». 

 Par la prière de demande pour ce don, la nourriture de la Parole et du Pain de 

Vie, par la Miséricorde, la charité fraternelle, ce don peut grandir en nous selon la 

Sagesse d’Adonaï ; c’est notre responsabilité de nous engager sur cette voie. Notre 

responsabilité est aussi engagée communautairement, comme elle le fut avec Israël : 

« Vois, je mets aujourd’hui devant vous la bénédiction et la malédiction, 

bénédiction si vous obéissez aux commandements de Yah votre Elohim. 

Malédiction si vous désobéissez aux commandements de Yah votre Elohim, si 

vous vous écartez de la voie que je vous prescris aujourd’hui en suivant 

d’autres dieux, que vous n’avez pas connus » Dt. 11,26-28 

                         

  

                                                            Le Conseil d’Alleluia-France 

 

* Luisa Piccarreta est née à Corato (Bari) en Italie, le 23 avril, âgée1865. Elle y 

mourra en odeur de sainteté le 4 mars 1947. A vingt-trois ans, elle reçut la grâce du 

Mariage Mystique. En 1994, jour de la fête du Christ-Roi, Son excellence Monseigneur 

Carmelo Cassati, ouvrit officiellement le procès de béatification de Luisa Piccarreta. 

Ce fut une « âme victime » appelée par Jésus pour l’aider en réparation des péchés 

commis contre sa Justice. Elle fut clouée au lit pendant plus de 64 ans, en 

compassion de la Passion de Jésus pour ce monde. Saint Annibale Maria Di Francia, 

son confesseur et censeur de ses écrits, vécu selon l’esprit des écrits de Luisa. Il fut 

canonisé par le Pape Jean-Paul II le 16 mai 2004.                    
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JANVIER 2014 - NEWSLETTER N°110 - 2014 : ANNEE DE SACS ET DE CENDRE 

: PENITENCE ! 

 

2014 : Année de sacs et de cendre : Pénitence ! 

 Le Verbe s’est fait chair ! Celui dont nous venons de célébrer la naissance, 

l’Emmanuel ! « Et comment aurait-il pu davantage mettre en relief sa bonté qu’en 

revêtant ma chair ? Ma chair, dis-je, et non pas celle d’Adam, non pas celle qui était 

la sienne avant la chute » St. Bernard. 

 Mais « Cette génération est une génération mauvaise » Lc.11, 29. Car 

voici la réponse des chefs des nations, en ces jours : « Tendons des pièges au 

juste, puisqu’Il nous gêne et s’oppose à notre conduite, puiqu’Il nous 

reproche nos péchés contre la Loi et nous accuse de péchés contre notre 

éducation » Sg.2, 12. La révolte déclarée de ceux qui nous gouvernent est contre 

Elohim le Dieu trois fois Saint. Les lois iniques votées ne se réfèrent plus aux réalités 

humaines et au bien commun, mais simplement aux idéologies du moment qui 

veulent un monde nouveau sans famille, sans Dieu, une civilisation où mariage et 

filiation seront définis à partir de l’homosexualité ! « L’Esprit le dit expressément : 

dans les derniers temps, il en est qui s’écarteront de la foi pour s’attacher à 

des esprits imposteurs et à des doctrines de démons, entraînés par 

l’hypocrisie de menteurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience, 

interdisant le mariage… » 1 Tim.4, 1-3. 

 « La pierre d’angle » de ces grands esprits s’appellent « déconstruire », maître 

mot de ce complot idéologique et planétaire des nations pour imposer la dictature de 

l’apostasie. Ces fantasmes diaboliques mis en législation vont aboutir à une violence 

extrême au sein de la société avec pour premières victimes l’enfant et la jeunesse. 

Paul l’exprime ainsi : « Dans les derniers temps surviendront des moments 

difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, 

orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans 

cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, 

délateurs, effrontés, aveuglés par l’orgueil, plus amis de la volupté que de 

Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui est la force » 

2Tm,3 

 Mais « Celui qui siège aux cieux s’en amuse, le Seigneur se moque 

d’eux. Alors Il leur parle en sa colère, dans sa fureur Il les épouvante : "Moi, 

j’ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte…Demande-moi, et je te 

donnerai les nations pour héritage, et pour ta possession les confins de la 

terre ; tu les broieras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier tu les 

fracasseras" » Ps.1, 4-9. 
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 Face à ce complot contre la vie sous toutes ses formes il n’y a qu’un remède : 

nous approvisionner en sacs et cendre, nous mettre à genoux, nous frapper la 

poitrine, faire pénitence, louer et élever le Nom du Seigneur, et Jésus entendra le cri 

des pauvres et nous viendra en aide. « Revenez à moi de tout votre cœur dans 

le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos habits, et 

revenez vers Yah, votre Dieu, car Il est compatissant et miséricordieux, lent 

à la colère, riche en fidélité, se repentant du mal » Jo.2, 12-13. 

 « Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu’Il est souverainement bon, ne laisserait 

jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s’Il n’était assez puissant et bon 

pour faire sortir le bien du mal lui-même » Saint Augustin (Ce n’est pas pour autant 

que le mal devient un bien). 

 Jésus nous a donné Marie pour Mère. Demandons à cette Mère Immaculée de 

nous donner une parfaite contrition afin d’obtenir cette paix individuelle et nationale 

tant désirée de tous pour la plus grande gloire de son Fils.  Par cette prodigieuse et 

nouvelle naissance en notre chair de son Fils unique, Jésus-Christ, le Père nous a 

donné la vie éternelle, dans la puissance de l’Esprit Saint. 

 En vivant ce temps de pénitence dans l’amour fraternel, et la louange nous 

préparons nos cœurs à cette reconstruction spirituelle, humaine, morale, sociale et 

psychologique qui aura pour épée la Parole de Dieu et pour rocher la louange, selon 

la Sagesse divine. « Parce que le prince de ce monde est jugé » Jn.16, 11. 

 « Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix en moi. Dans le 

monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J’ai vaincu le Monde » 

Jn.16, 33 

                      

                                                                     Le Conseil d’Alleluia-France           
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FEVRIER 2014 - NEWSLETTER N°111 - COSMOS ET REDEMPTION - 1 

 

 La nature entière peut applaudir au triomphe de la justice divine : « Que soit 

en joie le ciel, que jubile la terre ! Qu’exulte la campagne et tout ce qui s’y 

trouve, et que crient de joie tous les arbres de la forêt, devant Yah, car Il 

vient » Ps.96, 11-13. 

 Au commencement, l’harmonie, la splendeur, la beauté régnaient dans toute la 

création et l’homme soumettait la terre pour l’embellir encore, sans peine, dans la 

joie de poursuivre l’œuvre divine. Elohim a tout créé, sauf la souffrance. 

 Dès l’instant où Adam a succombé à la tentation, trompé par Satan, père du 

mensonge, la souffrance a touché et atteint le cœur de l’homme et tout le cosmos en 

même temps : « Maudit soit le sol à cause de toi ! Dans la peine tu t’en 

nourriras tous les jours de ta vie » Gn.3,17. 

 Le cosmos a subi de plein fouet l’impact du péché. Toute la nature a été sidérée 

par le péché, l’équilibre naturel bouleversé, plantes et animaux, l’homme n’est plus 

en mesure d’exercer sa seigneurie sur cette terre. 

 L’homme devient vassal du Mauvais, en remettant son pouvoir au Mauvais : « 

Et, l’emmenant plus haut, il lui montra en un instant tous les royaumes du 

monde, et le diable lui dit : « Je te donnerai, à toi, tout ce pouvoir, et la 

gloire de ces royaumes, parce qu’elle m’a été livrée, et je la donne à qui je 

veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et, 

répondant, Jésus lui dit : « Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et 

à lui seul tu rendras un culte » Lc.4, 5-8. 

 La vraie souffrance pour l’homme est cette séparation, cette rupture dans la 

communion avec Adonaï Elohim, Créateur et Rédempteur ! Par Jésus, l’Amen du Père, 

l’homme reprend sa place dans la création libérée par le sang de l’Agneau : « Par le 

Sauveur tombé en terre Dieu a béni sa terre » Origène. 

 Par la foi nous faisons UN avec Jésus et nous entrons dans son pouvoir sur 

l’univers. Par Jésus, l’homme reprend sa seigneurie sur la création selon la Sagesse 

divine.  

 Isaïe dans une vision prophétique du mystère de la Rédemption écrit : « Le 

loup et l’agnelet pâtureront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la 

paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni 

mal, ni perversité sur toute ma montagne sainte dit Yah » Is.65, 25. 
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 Le devenir de la création et de l’homme sont intimement liés, car le cosmos est 

fait lui aussi pour recevoir les fruits de la Rédemption. « Car la création attend 

avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création, en effet, a été 

soumise à la vanité- non de son gré, mais à cause de Celui qui l’y a soumise- 

toutefois elle garde l’espérance, parce que la création, elle aussi, sera 

libérée de l’esclavage de la corruption en vue de la glorieuse liberté des 

enfants de Dieu. Nous savons, en effet, que jusqu’à maintenant toute la 

création gémit ensemble dans les douleurs de l’enfantement » Rom.8, 19-22.  

 Or la louange des fils de Dieu est bien un fruit de la révélation. Donc en 

réponse au gémissement de la création, nous avons reçu pouvoir, par la louange, de 

l’ordonner au Créateur de l’univers afin que jubile la création ! 

 « Vous, les eaux, les astres, les vents, les montagnes, les plantes, les 

animaux…vous les enfants des hommes, oui, jubilez dans le Seigneur ! »   

Cantique de Daniel 

                                               

                                                  Le Conseil d’Alleluia-France   
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MARS 2014 - NEWSLETTER N°112 - PRIONS ET JEUNONS POUR LA FRANCE 

 

 24 février 1858 - Huitième apparition à Lourdes - Message de la Dame : 

"Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la 

terre en pénitence pour les pécheurs !" - Ainsi s'est manifestée par la voix de la Mère 

de Dieu, l’œuvre de Miséricorde de Jésus pour la France du XIXè siècle. 

 Le 1er juin 1980, au Bourget, le Pape Jean-Paul II renouvelle avec force cet 

appel à la conversion : « France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de 

ton baptême ? Permettez-moi de vous demander : France, fille aînée de l’Église et 

éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à l’alliance avec la 

Sagesse éternelle ? » 

 A nouveau aujourd'hui, de manière pressante, notre Mère nous invite à la 

prière et à la pénitence à travers un de ses fils, Mgr Nicolas Brouwet, évêque de 

Lourdes qui a lancé le 2 février dernier cet appel pour notre pays la France :  

 « Face à la crise profonde que nous traversons, face à la remise en cause de la 

famille et face aux atteintes à la vie humaine ; devant les projets de loi qui visent à 

bouleverser notre société et notre civilisation, il y a beaucoup à faire. Sur le plan de 

la réflexion et du dialogue d’abord. Sur le plan de l’éducation. A travers des œuvres 

sociales et par l’engagement politique. Mais il est nécessaire de porter cette action 

par des moyens spirituels. Dans la tradition chrétienne, les deux moyens les plus 

courants et les plus certains sont la prière et le jeûne. 

 Par la prière nous demandons à Dieu de nous guider et de nous donner la force 

d’entreprendre ce que nous avons discerné dans la lumière du Saint Esprit. L’action 

prend alors sa source auprès de Dieu et non à partir de nos calculs, de nos intérêts 

personnels ou de notre mesure humaine. 

 Mais le jeûne complète la prière parce qu’il tient tout l’être, corps et âme, dans 

un état d’attente, de vigilance. L’homme satisfait, comblé, celui qui n’a plus faim, finit 

par n’avoir plus besoin de rien ni de personne. Il finit par n’avoir plus besoin de Dieu. 

Le manque que nous fait éprouver le jeûne nous rappelle que nous voulons rester en 

état de recevoir sa grâce, ses dons, ses bienfaits au temps qui lui conviendra. 

 Nous ne pouvons pas répondre à ces projets politiques dévastateurs par la 

seule colère, par le seul ressentiment, par la seule opposition ou par le désir d’en 

découdre. Il nous faut construire en ayant en vue le bien commun, le bien de toute 

une société très diversifiée dans son histoire, ses modèles et ses aspirations. 
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 Qui nous donnera la clarté nécessaire pour comprendre les enjeux de ces 

questions pour la personne et pour la société si ce n’est l’Esprit d’intelligence et de 

sagesse ? Qui nous aidera à discerner ce qu’il convient de faire et de ne pas faire si 

ce n’est l’Esprit de lumière et de prudence ? Qui nous donnera la force d’agir, de 

prendre des initiatives, de nous engager si ce n’est l’Esprit de force et de 

persévérance ? 

 La prière et le jeûne n’ont pas toujours une efficacité immédiate, visible, 

évidente. Ils sont d’abord un acte de foi et d’espérance dans le Seigneur et dans sa 

providence qui nous accompagne et qui nous délivre des impasses de la culture de 

mort. 

 Confions notre pays au Seigneur par la prière et la pratique du jeûne. Il est 

avec nous jusqu’à la fin des temps et il ne nous abandonne pas »   

          + Nicolas Brouwet 

 Notre newsletter de janvier, « Année de sacs et de cendre : pénitence !», était 

bien prophétique ! Voici que le Saint Esprit nous interpelle vigoureusement en faveur 

de notre pays ! Il nous exhorte à revenir ensemble et avec détermination dans les 

voies du Seigneur.  

40 jours pour sauver la France ! 

 "Maintenant encore, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, 

avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! Déchirez vos cœurs et 

non vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu ; car il est 

compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se 

repent des maux qu’il envoie" Joël 2.12 

 Frères et sœurs, nous sommes tous invités durant ce saint Carême : 

 - A renouveler notre alliance personnelle à la Sagesse Eternelle, Jésus-Christ, Unique 

Sauveur du monde, par une vie de conversion, d'amour et de don de soi. 

- A renouveler notre engagement de prière quotidienne pour la France   

- A prier et jeûner tout particulièrement durant ce temps de carême pour notre pays 

qui se trouve en grands dangers de se perdre. Nous vous donnons rendez-vous 

tous les vendredis de carême pour un temps de combat spirituel en 

communion de prière à travers la France, au Nom de Jésus-Christ : à lui Gloire, 

Honneur, Victoire à jamais !                                                            

Le Conseil d’Alleluia-France   
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AVRIL 2014 - NEWSLETTER N°113 - COSMOS ET REDEMPTION - 2 

 

 « Yah te fera abonder de biens, dans le fruit de ton ventre, dans ton 

bétail et dans le fruit de ton sol, sur le sol que Yah a juré à tes pères de te 

donner. Yah ouvrira pour toi son beau trésor, le ciel, pour donner la pluie à 

ton pays en son temps, et pour bénir toute œuvre de ta main. Tu prêteras à 

de nombreuses nations, et toi, tu n’emprunteras pas » Deut.28, 11-12. 

 Par son incarnation, Jésus va rendre à l’homme sa véritable humanité. 

L’homme en effet, est tiré de la poussière, de la même matière que le cosmos, 

pourtant il est placé au sommet de la création car en lui a été insufflé le souffle de 

vie, l’Esprit Saint. Seul l’homme a la capacité d’entrer en relation avec toute la 

création, et de prier Dieu, le louant, l’adorant, et lui rendant grâces. En louant le 

Seigneur, nous élevons notre esprit vers Adonaï Elohim pour communiquer avec lui et 

en même temps nous élevons notre corps, notre chair, notre âme, vers lui, car nous 

sommes « un ». 

 Accueillir le Christ ressuscité suppose un corps, une chair qui se laisse 

transformer, transfigurer par les propriétés divines de la Lumière, de l’Esprit qui 

glorifie. En s’élevant vers Dieu, nous entraînons non seulement nos frères et sœurs, 

mais aussi tout le cosmos, la création. Notre louange sanctifie, libère la création du 

fruit amer du péché, et la dispose à accueillir la révélation des fils de Dieu. « Louez 

le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses 

anges, louez-le, louez-le, tous les univers.  Louez-le, soleil et lune, louez-le, 

tous les astres de lumière ; vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des 

hauteurs des cieux. Qu'ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils 

furent créés ; c'est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera 

pas. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; sur le 

ciel et sur la terre, sa splendeur : il accroît la vigueur de son peuple. Louange 

de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses proches ! Alléluia ! » 

Psaume 148.  

 Par notre louange, un baume est versé sur la création et la libère des 

puissances de mort véhiculées par le monde visible et invisible et le refus de l’homme 

rejetant la sagesse divine créatrice.  

 Il revient à l’homme de redonner à la matière cette puissance de glorification 

qu’elle ne peut avoir par elle-même, en l’élevant vers Dieu, son Créateur.  

 Le soleil, la lune, les fleurs, ces créatures, ne sont pas belles pour elles-mêmes, 

mais pour l’homme à qui elles sont confiées. Toute la création tend vers l’homme et 

l’homme vers le Christ. L’homme n’est pas la source de sa propre beauté, il la reçoit 

de Dieu. L’homme par sa louange redonne au corps matériel et au cosmos de 

participer à la présence de Dieu.  
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« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à 

présenter vos corps en victime vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est le 

culte spirituel, le vôtre. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais 

transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à Dieu, parfait » 

Rom.12, 1-2. 

 Aujourd’hui toute loi qui s’oppose à cette sagesse divine créatrice détruit 

l’homme et le cosmos avec son lot de catastrophes en tout genre. Les lois données 

par le Seigneur sont faites pour favoriser l’action de l’homme sur cette nature 

généreuse et le remplir de joie. Le chrétien est la conscience sacerdotale spirituelle 

de tout le cosmos, par sa louange qui exhorte la nature à chanter la gloire de Dieu,  il 

exerce son ministère de baptisé (Cf le cantique des jeunes gens dans la Fournaise, 

Daniel 3, 24-90). 

 « Beauté de l’univers : l’ordre et l’harmonie du monde créé résultent de la 

diversité des êtres et des relations qui existent entre eux… La beauté de la création 

reflète l’infinie beauté du Créateur. Elle doit inspirer le respect et la soumission de 

l’intelligence de l’homme et de sa volonté. (...) Dieu a destiné toutes les créatures 

matérielles au bien du genre humain. L’homme et toute la création à travers lui, est 

destiné à la gloire de Dieu » CEC 341 et 353.      

 Oui, l’homme a le pouvoir d’appeler les bénédictions divines sur ses récoltes par 

des hymnes, des chants, des processions publiques* pour « tenir en éveil la 

mémoire de Yah » Is.62…6. 

 

                                                     Le Conseil d’Alleluia-France 

 

 

* A propos des processions publiques, rappelons la tradition des trois jours des 

Rogations juste avant l’Asension du Seigneur. « Jésus est au ciel, toujours vivant, 

pour intercéder en notre faveur ». Cette procession publique à travers la campagne 

invoque l’Esprit Saint qui « renouvellera le visage du monde ». On y chante la litanie 

des saints, pour qu’à l’appel de l’Eglise de la terre, toute l’Eglise du ciel se penche sur 

nos travaux et le don de la nourriture à chacun en temps voulu. Invoquons la 

bénédiction du Seigneur pour que 2014 soit une année de bienfaits et que nos 

champs, nos potagers, ruissellent d’abondance ! 
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MAI 2014 - NEWSLLETER N°114 - LE NOM DE DIEU ET LE N.O.M DES 

NATIONS 

 

  « Il n’y a point d’autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les 

hommes, par lequel il nous faille être sauvé ! » Act.10,12 

 Alors les chefs des nations déclarent : « Coupons l’arbre à la racine, 

retranchons-le de la terre des vivants, afin qu’on oublie jusqu’à son Nom » 

Jer.11, 18-20.  Mais le Seigneur des seigneurs s’en amuse ! 

 Voici plus de deux mille ans que les chefs des prêtres ont porté cette 

condamnation et l’ont réalisée en crucifiant Jésus, le Fils de Dieu, mais conformément 

aux Ecritures, Il est ressuscité le troisième jour, Hallelu-Yah ! 

 Sur Lui les hommes n’ont plus de pouvoir, alors ils font la guerre à tous ceux 

qui célèbrent son Nom, ce Nom qui est au-dessus de tout nom, et devant lequel « 

tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers » Ph.2,10.           

 « Vous serez haï par toutes les nations à cause de mon Nom…et parce 

que l’iniquité se multipliera, l’amour d’un grand nombre se refroidira. Mais 

celui qui tiendra jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé » Mat.24. 9,12 

 Les chefs des nations se sont ligués sous le vocable du ‘N.O.M’ qui signifie le 

Nouvel Ordre Mondial… chaque lettre étant bien séparée par un point ! Ils déclarent : 

« Nous avons conclu une alliance avec la Mort, et avec le Shéol nous avons 

fait un pacte ; quand passera le fléau torrentiel il ne nous atteindra pas, car 

nous avons fait du mensonge notre abri et dans la tromperie nous nous 

sommes réfugiés » Is.28, 15. Oubliant qu'aussi loin que l’on aille, la main et le 

regard du Seigneur nous retrouvent toujours, car c’est Lui qui forma l’œil et l’oreille, 

les grands de ce monde s’élèvent contre le Messie de Dieu, contre les dix 

commandements d’Elohim, s’opposent à la Vie, à la Lumière, à la Paix, à l’Amour et à 

Celui qui est la Vérité. 

 Ces nouveaux princes en choisissant le mensonge et la tromperie consomment 

sciemment la rupture dans la communion avec Elohim, et entendent imposer aux 

hommes un royaume qui a pour trône les ténèbres et pour chef Satan.  

 Dieu voit cette méchanceté des hommes qui veulent s’opposer à sa Sagesse : 

« la terre se pervertit devant Dieu, et la terre se remplit de violence » Gn.6, 

11 
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 Face à cette emprise du mensonge institutionnalisé qui veut déraciner la Foi en 

Dieu, nous pouvons demeurer dans la confiance en entrant ‘dans l’arche de Noé’, car 

lorsque Noé y entra, « Yah ferma la porte sur lui » (Gn.7, 16), le temps que 

passe le déluge, pour nous ce sera le temps que passe la colère divine. Notre arche 

de Noé n’est autre que l’adoration, la louange, et l’amour fraternel. 

 Après le déluge, Elohim établit, Lui, un véritable ordre nouveau placé sous le 

signe de la bénédiction et de la charité fraternelle : « Dieu bénit Noé et ses fils, et 

leur dit : « Fructifiez et multipliez-vous, et remplissez la terre…Tout ce qui 

se meut et qui vit vous servira de nourriture ; de même que la verdure des 

plantes, je vous donne tout. Seulement vous ne mangerez pas la chair avec 

son âme- le sang. Quant à votre sang, j’en demanderai compte à cause de 

vos âmes ; à toute bête j’en demanderai compte, ainsi qu’à tout homme, de 

l’âme de son frère ; je demanderai compte de l’âme de l’homme » Gn.9, 1, 3-

5. 

 Dans son amour infini Dieu ajoute un signe visible pour l’homme, afin qu’il se 

souvienne de cette alliance, signe encore visible de nos jours: « Je place mon arc 

dans la nuée, et ce sera le signe de l’alliance entre moi et la terre… L’arc 

sera dans la nuée, et en le voyant, je me souviendrai de l’alliance 

perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, de toute chair qui est sur la terre 

» Gn.9, 13, 16. 

 En ces temps qui sont les derniers, Elohim a établi une alliance nouvelle et 

éternelle en envoyant Jésus, son Fils unique. Jésus nous donne son Corps et son 

Sang en nourriture, de sorte qu’Il nous communique sa divinité puisque le sang est la 

figuration de l’âme.  Par sa présence, Jésus établit son Royaume en chacun de nous, 

ainsi le Père voit son Fils en chacun de nous, par la présence de son Nom qu’Il nous a 

laissé en héritage. « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 

cru : en mon Nom ils chasseront des démons, ils parleront en langues 

nouvelles, ils prendront des serpents, et s’ils boivent quelque chose de 

mortel, cela ne leur fera aucun mal ; ils poseront les mains sur les infirmes, 

et ceux-ci iront bien » Mc.16, 17-18. 

  Face à cette Parole, l’homme est invité à se déterminer : « Ceux qui 

sont le long du chemin sont ceux qui ont entendu, puis vient le diable, et il 

enlève la Parole de leur cœur, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés » 

Lc.8, 12. 

 Entre ces deux noms, par la charité et la louange, choisissons le Nom qui est 

au-dessus de tout N.O.M ! 

  

                                                            Le Conseil d’Alleluia-France 
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JUIN 2014 - NEWSLETTER N°115 - ET LA FEMME DEVINT PROPHETE... 

 

« Dieu n’a pas voulu refaire sans Marie sa création profanée. Dieu est le Père de 

l’univers créé et Marie la Mère de l’univers recréé » St. Anselme (XIème)   

 

 Le prophète est celui (ou celle) qui dit l’aujourd’hui de Dieu dans la vie de 

l’homme. On peut lire dans l’Ancien Testament comment Deborah, (Jug,4) Anne, 

femme d’Elcana (1Sa. 2,1-11) Judith, Esther ont été de tels prophètes. Lorsque les 

temps furent accomplis, Marie a récapitulé cette vocation de la femme prophète, en 

accueillant l’archange Gabriel : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait 

selon ta parole. » Et l’ange la quitta » Lc.1, 40-41. A cette heure Marie devient 

explicitement "fille du Père", en recevant sa vocation et sa place de Mère de Dieu, à 

travers les paroles de l’ange. Elle accepte d’être bénie en devenant servante du 

Seigneur. Servante remplie des bénédictions de Dieu, elle pourra à son tour bénir en 

Son Nom. 

 En visitant sa cousine Elisabeth, Marie dit bien l’aujourd’hui de Dieu : « Elle 

(Marie) entra chez Zacharie, et salua Elisabeth. Or, dès qu’Elisabeth entendit 

la salutation de Marie, son petit enfant tressaillit dans son sein, et elle-

même fut remplie de l’Esprit Saint » Lc.1, 38. Pour annoncer cet aujourd’hui de 

Dieu, pour proclamer sa Résurrection, Jésus a choisi des femmes, car la femme en 

son être profond est porteuse de la vie. « Elles quittèrent le sépulcre et allèrent 

tout raconter aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie de Magdala, 

Jeanne, Marie, mère de Jacques ; et leurs compagnes firent aux apôtres le 

même récit. Eux tinrent ce discours pour du radotage, et n’y accordèrent pas 

créance » Lc.24,9-11. 

 L’apôtre Paul prend la peine de dire : « Car la construction que vous êtes a 

pour fondations les apôtres et les prophètes, et pour pierre d’angle le Christ 

Jésus lui-même » Ep.2, 20 En effet, « Les deux colonnes de l’Eglise, les fondations 

de l’Eglise sont là : les apôtres autour de Pierre, et les femmes autour de Marie, qui 

d’un bout à l’autre de l’Evangile, ont reçu de Jésus ce ministère prophétique qu’elles 

ont exercé auprès des apôtres…Sans les prophètes, les apôtres ne comprennent 

rien…et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais sans les apôtres, les 

prophètes partent dans l’imaginaire et l’illuminisme » Georgette Blaquière. 

 Jésus ne s’est pas contenté de nous donner son Corps et son Sang, mais Il a 

envoyé ses amis les plus intimes, ses fidèles, en Gaule qui allait devenir la France. De 

là vient ce premier lien entre Israël et la France. Ils ont commencé l’évangélisation de 

ce pays qui est devenu le berceau de la chrétienté pour la future Europe tandis que 

Jérusalem vivait la persécution. 
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 Sur notre terre de Provence, les voix des femmes prophètes qui suivaient Jésus 

sont venues annoncer sa résurrection après avoir bravé tous les dangers de la mer et 

des chemins. En témoignent encore aujourd'hui les reliques, les tombeaux, des amis 

intimes du Christ : Lazare à Marseille, Marie Madeleine à Aix puis à la Sainte Baume, 

Marthe à Tarascon, leurs servantes Marcelle et Suzanne ; Marie de Jacobé, mère des 

apôtres Jacques et Jean ; Marie de Salomé, mère de Simon et Jude aux Saintes Marie 

de la Mer.  

 Dans la ville qui porte son nom, St Maximin ainsi que Ste Marie Madeleine, St. 

Sidoine, dit Bartimé dont une relique vient d'être retrouvée récemment ; à Arles, St 

Geniès et St. Trophime, à Apt dans la basilique paléochrétienne des reliques de Ste. 

Anne, Mère de la Vierge. Cette tradition est vivante, et de ces lieux jaillissent encore 

aujourd'hui les fleuves d'eau vive de la nouvelle évangélisation. 

 Aujourd’hui, en ce temps de Pentecôte, les amis intimes de Jésus nous 

appellent à unir le ministère prophétique de la femme et au ministère apostolique du 

prêtre (homme) dans l’Eglise pour que le dragon soit vaincu par la croix du Christ. 

Amen !  Maranatha ! 

 

                                                       Le Conseil d’Alleluia-France 
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JUILLET / AOUT 2014 - NEWSLETTER N°116 - LE NOUVEAU COMMENCEMENT 

 

 

 « Et je mettrai mon Esprit en vous et vous vivrez » Ez.37, 14 

 L’Ancien Testament proclame la puissance créatrice du Père, laisse entrevoir la 

venue du Fils Rédempteur qui emplira le Nouveau Testament et prophétise l’envoi de 

l’Esprit Saint qui nous enseignera toute chose. 

 Au commencement, l’homme, immaculé, a reçu le Souffle Créateur, sceau divin 

en vue d’accueillir pleinement le Saint Esprit à l’heure de Dieu. Lors du péché 

originel, en effet, commença aussitôt dans le cœur de l'homme une opposition à 

l’œuvre de l’Esprit Saint. Alors Jésus, par sa mort sur la croix, remettant l’Esprit au 

Père, va permettre un Nouveau Commencement. 

 « Mais le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous 

ai dit » Jean 14, 26 

 L’Esprit Saint est Amour, Lumière, Vérité, Paix ! Comme jamais auparavant il 

manifeste le péché de l’homme en le mettant en pleine lumière, lui révélant en même 

temps le cœur de sa souffrance et de sa douleur car il s’est coupé de son Créateur et 

Rédempteur. "Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son Souffle : 

mission conjointe où le Fils et l’Esprit Saint sont distincts mais inséparables. Certes, 

c’est le Christ qui paraît, Lui, l’Image visible du Dieu invisible, mais c’est l’Esprit Saint 

qui le révèle " (CEC 689) 

 Le don de l’Esprit a nécessité la mort de Jésus sur la croix. « Jésus était au 

milieu d’eux le soir du jour de la résurrection… Il leur dit : « Paix à vous ! » 

Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté… Il leur dit alors, de 

nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint 

! Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui 

vous les retiendrez ils leur seront retenus » Jean 20, 19-22 

 "Dès ce moment la Pentecôte était commencée, elle qui serait arrivée cinquante 

jours plus tard à sa pleine manifestation. Ce fut nécessaire pour que puisse mûrir en 

eux et se manifester à l’extérieur ce qui s’était produit lorsqu’ils avaient entendu : « 

Recevez l’Esprit Saint… », afin que puisse naître l’Eglise. Naître signifie venir au 

monde, et par là devenir visible au milieu des hommes…  
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 Ceci se produisit par la puissance de la passion et de la mort du Seigneur, qui 

avait annoncé clairement : « Si je ne m’en vais pas, le Consolateur ne viendra 

pas à vous ; mais quand je serai parti, je vous l’enverrai » Jn.16,7. 

 Il s’en était donc allé en passant par la croix et il est revenu par sa résurrection 

non pas pour rester, mais pour souffler sur les apôtres et leur dire : « Recevez ! 

Recevez l’Esprit Saint ! » " 

 "Que le Seigneur est bon ! Il leur a donné l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 

donne la Vie… Jésus leur donna l’Esprit Saint en disant « recevez ». Mais, plus 

encore, ne les a-t-il pas donnés, ne les a-t-ils pas confiés à l’Esprit Saint ? L’homme 

peut-il recevoir le Dieu vivant et le posséder comme son bien propre ? 

 A ce moment-là, le Christ a donné les Apôtres, ceux qui étaient le 

commencement du nouveau peuple de Dieu et le fondement de son Eglise, il les a 

donnés à l’Esprit que le Père devait envoyer en son Nom, à l’Esprit de vérité et à 

l’Esprit par lequel l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs ; Il les a donnés à 

l’Esprit afin qu’ils le reçoivent à leur tour comme le don, don obtenu du Père par 

l’œuvre du Messie, le Serviteur souffrant dont parle Isaïe…. Par ces paroles, il 

confirma le Don, c’est le don du Consolateur, donné à l’Eglise pour l’homme, qui 

porte en lui l’héritage du péché. Pour chaque homme et pour tous les hommes. C’est 

le don venu d’En-Haut, donné à l’Eglise qui est envoyée au monde entier " St. Jean 

Paul II* 

 Ce même Esprit Saint continue son œuvre dans le monde répandant dons et 

charismes, signes et prodiges, en vue de la nouvelle Pentecôte d’Amour, pour 

confondre et déraciner l’esprit du mal et afin que chaque homme soit rempli de cette 

puissance d’Amour, de ce Nouveau Commencement... 

 

 

                                                        Le Conseil d’Alleluia-France   

                        

* Extrait d'une homélie de Jean-Paul II, enregistrée de son lit d’hôpital, trois 

semaines après l’attentat du 13 Mai 1981, pour la Pentecôte. 
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SEPTEMBRE 2014 - NEWSLETTER N°117 - QUAND L'EGLISE DE FRANCE 

S'EVEILLERA 

 

 Frères et sœurs, le renouveau de la France passe par le renouveau de l’Eglise 

en France ! Quand l’Eglise en France s’éveillera, le pays sera « sauvé » ! Mais que 

faut-il faire pour réveiller l’Eglise ? Il y a eu l’appel de Jean Paul II en 1980 : « 

France, fille aînée de l’Eglise, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Silence. 

Puis la prière universelle du 15 août 2012, suivie enfin des grandes manifestations 

pour la famille. Encore un petit effort... Aujourd'hui, voici l’appel au combat spirituel 

que lance Mgr Brouwet, évêque de Lourdes. Cet appel n’a pas été répercuté à la 

hauteur qu’il méritait, car il va très loin, reprenant les paroles de la Vierge de Lourdes 

qui s’adresse d’abord à l’Eglise qui ronronne, à tous les chrétiens de France..             

« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la 

terre en pénitence pour les pécheurs ! » Quelle actualité ! Quatre fois le mot « 

pénitence » pour un appel au combat spirituel adressé aux chrétiens de France. Oui, 

le renouveau de la France sur tous les plans passe donc par le renouveau de l’Eglise 

en France… Il est temps de poser un acte concret en Eglise. Aussi nous vous invitons 

à nous regrouper à Lourdes les 26 et 27 septembre 2014 dans la veille, la prière, la 

louange et le jeûne.. Tous les chrétiens sont invités, nous vous espérons des milliers, 

ainsi que nos pasteurs, prêtres, évêques, en réponse à l’appel de Mgr Brouwet, 

évêque de Lourdes que voici : 

« Face à la crise profonde que nous traversons, face à la remise en cause de la 

famille et face aux atteintes à la vie humaine ; devant les projets de loi qui visent à 

bouleverser notre société et notre civilisation, il y a beaucoup à faire. Sur le plan de 

la réflexion et du dialogue d’abord. Sur le plan de l’éducation. A travers des œuvres 

sociales et par l’engagement politique.  

Mais il est nécessaire de porter cette action par des moyens spirituels. Dans la 

tradition chrétienne, les deux moyens les plus courants et les plus certains sont la 

prière et le jeûne. 

Par la prière nous demandons à Dieu de nous guider et de nous donner la force 

d’entreprendre ce que nous avons discerné dans la lumière du Saint Esprit. L’action 

prend alors sa source auprès de Dieu et non à partir de nos calculs, de nos intérêts 

personnels ou de notre mesure humaine. 

Mais le jeûne complète la prière parce qu’il tient tout l’être, corps et âme, dans un 

état d’attente, de vigilance. L’homme satisfait, comblé, celui qui n’a plus faim, finit 

par n’avoir plus besoin de rien ni de personne. Il finit par n’avoir plus besoin de Dieu.  
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Le manque que nous fait éprouver le jeûne nous rappelle que nous voulons rester en 

état de recevoir sa grâce, ses dons, ses bienfaits au temps qui lui conviendra. 

Nous ne pouvons pas répondre à ces projets politiques dévastateurs par la seule 

colère, par le seul ressentiment, par la seule opposition ou par le désir d’en découdre. 

Il nous faut construire en ayant en vue le bien commun, le bien de toute une société 

très diversifiée dans son histoire, ses modèles et ses aspirations. 

Qui nous donnera la clarté nécessaire pour comprendre les enjeux de ces questions 

pour la personne et pour la société si ce n’est l’Esprit d’intelligence et de sagesse ? 

Qui nous aidera à discerner ce qu’il convient de faire et de ne pas faire si ce n’est 

l’Esprit de lumière et de prudence ? Qui nous donnera la force d’agir, de prendre des 

initiatives, de nous engager si ce n’est l’Esprit de force et de persévérance ? 

La prière et le jeûne n’ont pas toujours une efficacité immédiate, visible, évidente. Ils 

sont d’abord un acte de foi et d’espérance dans le Seigneur et dans sa providence qui 

nous accompagne et qui nous délivre des impasses de la culture de mort. 

Confions notre pays au Seigneur par la prière et la pratique du jeûne. Il est avec 

nous jusqu’à la fin des temps et il ne nous abandonne pas ».   

 

       + Nicolas Brouwet 

 

 

                                                    Le Conseil d’Alleluia-France   
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OCTOBRE 2014 - NEWSLETTER N°118 - DONS ET CHARISMES  

 

 Moïse, s'adressant à Josué, proclama avec force :« Serais-tu jaloux pour 

moi?  ... Puisse tout le peuple de Yah n’être que des prophètes, parce que 

Yah aurait mis sur eux son Esprit ! » Nb.11,29... 

Puisse tout le peuple recevoir l'Esprit de Dieu ! 

 Car en mourant sur la croix, Jésus a remis l’Esprit au Père, afin que le Père 

nous le donne : « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. 

Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus 

d’une puissance venue d’en haut » Luc 24, 49.  Ainsi les apôtres demeurèrent à 

Jérusalem dans l’attente de la promesse du Père : « Et tous furent remplis 

d’Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d’autres langues, selon que 

L’Esprit leur donnait de prononcer » Ac.2, 4. 

 Dès notre baptême l’Esprit Saint nous remplit de ses sept dons : la crainte, la 

piété, la science, la force, le conseil, l’intelligence, la sagesse, et nous pouvons 

appeler Dieu Abba.  Ces dons, qui sont personnels, pour notre propre édification, 

animent des vertus, au nombre de sept. Trois vertus théologales ( Foi, Espérance, 

Charité ) et quatre vertus morales ou cardinales, pour la vie de chaque jour 

(Tempérance, Force, Justice, Prudence). Ces vertus assurent notre croissance 

personnelle car elles nous conforment à la vie divine, pour vivre comme le Christ, et 

faire le bon plaisir du Père. 

 L'Esprit Saint peut aussi, selon sa volonté, distribuer des Charismes : dons 

gratuits de Dieu, donnés librement par le Saint Esprit à chacun, en vue de la 

construction de l’Eglise, pour le bien des personnes, et pour les besoins du monde (1 

Cor.14, 1-5). 

 Après la pentecôte, en Actes, 4, 29-31, Pierre, Jean et les frères persécutés, 

élevèrent la voix vers Dieu : « "Et maintenant Seigneur, donne à tes serviteurs 

d’annoncer ta Parole avec une entière assurance, alors que tu étendras la 

main pour qu’il se fasse des guérisons, et des signes et des prodiges, par le 

Nom de ton saint serviteur Jésus ! " Et quand ils eurent prié, le lieu où ils se 

trouvaient assemblés fut ébranlé ; et ils furent tous remplis du Saint Esprit 

et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance » Ac.4, 29-31.  

 Dieu répond à cette prière fervente par une deuxième pentecôte, une effusion 

de l’Esprit Saint qui ouvre les cœurs des apôtres aux charismes. 

 Tous les charismes nous font participer à l’œuvre divine dans l’Eglise. Marie la 

première, immaculée dès sa conception, vivait des dons de l’Esprit Saint et aussi des 

charismes.  
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« Le don fondamental qu’elle reçoit pour le service que Dieu lui confie et la 

mission qui est la sienne, c’est la maternité divine. Ce charisme est antérieur à tous 

les autres charismes de la nouvelle Alliance… En ce sens, tous les charismes 

découlent de ce charisme premier » Père A. Bandelier. 

 Du cœur transpercé de Jésus viennent tous les dons et charismes qui ont édifié 

la primitive église, et continuent de le faire en la renouvelant. Car le plus grand des 

charismes est la Résurrection de Jésus.  

 Manifestation par excellence de la puissance de l’Esprit Saint, Esprit de vie 

éternelle, sur lequel l’ennemi n’a aucun pouvoir. De même, le Père, par le Sang de 

l’Agneau offert, veut faire de notre âme cette nouvelle terre toute spirituelle qui 

transfigurera nos corps en corps glorieux, comme celui de Jésus. Là est le plus grand 

des charismes de l’Esprit Saint, la toute-puissance de l’Esprit sur la chair, qui découle 

de la Résurrection du Christ !  

 « Etant le miracle par excellence, la Résurrection est comme la mesure et le 

modèle de tous les autres miracles. C’est à partir d’elle et en elle que nous pouvons 

saisir pleinement le sens et la valeur de tout l’ordre charismatique en terre 

chrétienne. La Résurrection du corps du Christ nous indique clairement que l’ordre 

charismatique n’a pas seulement une valeur passagère, mais qu’elle est ordonnée à 

une valeur éternelle, toute relative à celle de la vision béatifique, et lui permettant de 

rayonner visiblement. D’autre part, puisque la Résurrection du corps de Jésus est la 

gloire du Père dans sa plénitude- celle-ci ne s’achève que dans le corps glorieux du 

Christ- on doit affirmer que l’ordre charismatique est éternel, réalisant cette gloire 

plénière de Dieu. Tout charisme semble donc avoir un lien avec la gloire de Dieu, et 

donc d’une certaine manière, il la préfigure et l’annonce lorsqu’il se réalise ici-bas 

dans l’Eglise militante » Père M-D Philippe. 

 En ces temps mauvais où nous sommes, l’Esprit Saint touche des hommes : « 

En eux reparaîtront, sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de la vie de 

l’Eglise, les grâces charismatiques qui furent élargies aux premiers chrétiens.  

 Ces venues du Saint Esprit dans l’Eglise, ces visites du Saint Esprit, pourront se 

borner parfois à des secours miraculeux. Mais, le plus souvent, les manifestations 

charismatiques de l’Eglise ne seront que le signe extérieur, le contrecoup sensible 

d’une effusion surnaturelle incomparablement plus précieuse encore de grâce et de 

sainteté » Cardinal Charles Journet. 

 Pour la gloire du Père laissons-nous renouveler par l’Esprit Saint « qui nous 

conduira dans la vérité tout entière » car il nous conduit dans le Christ ! 

 

 

                                                   Le Conseil d’Alleluia-France   
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NOVEMBRE 2014 - NEWSLETTER N°119 - LES PROMMESES DU BAPTEME 

POUR L'EUROPE 

 

 « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » Mt 28,19 

 En 988, Kiev est la capitale de la Rus’ (Ancien nom de la Russie), immense 

empire qui aura son apogée sous le règne de Vladimir le Grand (980-1015). Ses 

habitants, à la suite de la princesse Olga et du prince Vladimir, furent « greffés » sur 

le Christ par le sacrement du baptême. A partir de ce baptême de 988, Vladimir 

favorisera l’intégration et l'évangélisation des peuples et ce geste prophétique lui 

vaudra le titre de "Saint" et de "Père des nations". En effet, l’Evangile et la foi, venus 

de Constantinople, atteignirent les populations et les terres qui sont liées aujourd’hui 

au Patriarcat de Moscou et à l’Eglise Catholique ukrainienne. 

 Avec sagesse, le prince Vladimir suivi le conseil des saints frères de 

Thessalonique, Cyrille et Méthode, en renonçant à la langue grecque dans la liturgie 

et adoptant la langue slave pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Tout cela s’est 

réalisé dans la pleine communion de l’Eglise byzantine et de l'Eglise de Rome, de 

l’Eglise d’Orient et de l’Eglise d’Occident. 

 Nous devons prendre conscience de l’importance du baptême de la Rus’ de Kiev 

et plus généralement du baptême des nations dans l'histoire de chaque nation et de 

toute l’Europe. Ces racines historiques, éminemment chrétiennes des nations russe, 

ukrainienne et biélorusse une fois connues, nous permettent de mieux prier et jeûner 

pour que les promesses de Jésus reçues dans leur baptême soient réactivées aussi 

bien pour la Russie, que l’Europe. 

 Notre vision de l’Europe a été gravement altérée pas les manœuvres politiques 

du XXème siècle et de notre siècle naissant, qui ont cherché à diviser cette Europe en 

deux (Mur de Berlin, guerre froide, Kiev aujourd’hui) et ces manœuvres, de tous 

côtés, continuent à se manifester dans l’actualité récente. Nous y voyons l’œuvre 

sournoise du diviseur qui s'infiltre dans la pensée des gouvernants, rendus comme 

des aveugles et des marionnettes. 

 En effet, l’éloquence du passé en son héritage se prolonge aujourd’hui en un cri 

pour l’unité entre Orient (Moscou-Constantinople) et Occident (Rome). Nous avons 

donné un nom à cette entité : Europe. Ainsi le saint Pape Jean Paul II  a prophétisé le 

projet du Seigneur sur l’Europe : « L’Europe est chrétienne dans ses racines mêmes. 

Les deux formes de la grande tradition de l’Eglise, occidentale et orientale, les deux 

formes de culture s’intègrent mutuellement comme les deux poumons d’un seul 

organisme » *… Tout est dit ! 
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 Les mots « culte » et « culture » ont bien la même racine nous enseignait saint 

Jean Paul II*. Kiev et la Russie témoignent que l’Evangile reçu est capable d'unir 

harmonieusement les peuples sans abolir leurs identités. Au contraire, le Saint Esprit 

purifie les richesses des peuples, les renforce, les élève dans l'unité de la famille 

humaine, de l'Eglise indivise. 

 

 L’Europe ainsi constituée de ses deux poumons est le fruit de la Parole du 

Christ : « Christ est notre paix : lui qui des deux peuples n’en a fait qu’un ; 

par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine » Eph 

2,14 et encore « Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, et il nous a donné 

le ministère de la réconciliation » 2 Cor 5,18  

Nous pouvons proclamer désormais : Europe, projet de Dieu, tu vas de l’Atlantique 

au Pacifique ** ! C’est pourquoi nous élevons de tout cœur notre louange et action de 

grâce afin que le projet du Seigneur de Gloire pour l'Europe se réalise aujourd’hui de 

l’Atlantique au Pacifique. 

 

               Le Conseil d’Alleluia-France 

   

*Millénaire du baptême de la Rus’ de Kiev par St Jean Paul II dans sa lettre 

apostolique « Euntes in mundum » du 25 janvier 1988 

** A la place de Pacifique, on a dit « l’Oural ». L’Oural sépare la Russie d’Europe de la 

Russie Asie, mais l’héritage chrétien va bien au-delà de l’Oural, jusqu'aux peuples 

d’Asie septentrionale, aux côtes du Pacifique. Le Conseil de l’Europe actuel basé à 

Strasbourg, regroupe 47 Etats de l’Islande à Vladivostok (Pacifique)  
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DECEMBRE 2014 - NEWSLETTER N°120 - ECRIVONS NOTRE HISTOIRE AVEC 

LE SAINT ESPRIT ! 

 

 Jésus disait à la foule : « Quand vous voyez un nuage monter au 

couchant, vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. Et 

quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu’il fera très chaud, et 

cela arrive. Esprits faux ! L’aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger ; 

mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger ? Et 

pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes ce qui est juste ? » Luc 

12, 54-59 

 « Le cœur bouleversé à l’écoute de ses paroles, ils demandèrent à 

Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur 

répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 

de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du 

Saint-Esprit » Actes 2, 37-38 

 L’Esprit Saint envoie actuellement de nombreux signes annonciateurs d’une 

conversion spirituelle pour la France. En voici deux récents :  la rencontre de deux 

jours à Lourdes « Prier et jeûner pour la France » à l’appel de Mgr Brouwet, évêque 

de Lourdes et la magnifique neuvaine de 9 mois de prière et jeûne, avec les 

bénédictions de nombreux prêtres et évêques, parrainée par le Cardinal Barbarin, 

primat des Gaules. 

 Le pape Jean Paul II, nous a interpellé en 1980 : « France, fille ainée de l’Eglise 

et éducatrice des peuples, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? » Comment 

interpréter cet appel ? Cet appel est d’abord adressé à notre responsabilité 

personnelle de citoyen chrétien. En effet l’histoire de France n’a pas été écrite par 

avance : Jeanne d’Arc, Sainte Geneviève, la consécration à Dieu qui stoppent les 

pestes de Lyon, de Marseille, Clovis, Saint Remi, Saint Louis, le vœu de Louis XIII, 

Marthe Robin, les enfants de Pontmain, la petite Thérèse témoignent de la toute-

puissance de la foi et de la prière pour la transformation des situations de dangers de 

mort dans notre histoire en victoires pour le royaume de Dieu. Actuellement nous 

avons l’avortement, les mariages contre nature, la déconstruction de la famille, le 

gender, le chômage, la famine et la guerre en Afrique, la persécution de l’Orient 

chrétien par l’Islam… 

 Nous rejetons trop facilement la responsabilité de l’enlisement du pays, de 

l’Europe, à nos dirigeants, alors que la nôtre est totalement engagée. Jugez-en à 

cette réflexion du satan au Curé d’Ars qui lui disait que s’il y en avait trois comme lui, 

il ne pourrait rien faire en France ! Oui, la responsabilité des chrétiens est personnelle 

(collaborer avec Dieu à notre sanctification) mais aussi publique. En effet Jésus nous 

a fait cette promesse inouïe :  
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« Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander quelque 

chose, ils l’obtiendront de mon Père qui est dans les cieux » Matthieu 18, 19 

 « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne » 

Matthieu 17,21. Or sur la France et par-delà au monde le satan attaque les trois 

choses fondamentales de la vie chrétienne : l’amour fraternel, la connaissance de la 

Parole de Dieu, la prière de louange et d’adoration.  

 Le « tournis » de la vie moderne remplis concrètement tous les espaces de 

notre temps et combien de minutes restent-t-il pour la vie fraternelle, la Parole de 

Dieu et notre devoir de louange ? Ce fait a des répercussions graves sur nos familles, 

notre pays, sur le cosmos tout entier ! 

 La Salette a été un grand signe pour la France pour un renouveau et 

l’intensification du combat spirituel des derniers temps. Le 19 septembre 1846 à La 

Salette dans une unique apparition d’une belle Dame lumineuse mais en pleurs, le 

visage dans ses mains tout le temps qu'elle a parlé aux deux témoins, Mélanie et 

Maximin. Leur langage est celui de Marie, langage maternel et biblique, langage 

prophétique, symbolique, concret, étroitement lié à la vie terrestre des hommes, y 

compris politique. Pour des paysans le message de La Salette revêt un sens fort et 

Mélanie résume ce message de quelques paroles directes : 

1- « Si vous ne cherchez pas le ciel, vous perdrez la terre » 

2- « On n’a pas voulu croire au surnaturel divin, on sera confronté au surnaturel 

diabolique ». 

3- « Vous avez oublié la sanctification du Nom de Dieu et de celle du dimanche » 

Au moment de la grande famine, Marie disait : « Enfin, s’ils se convertissent, le 

Seigneur transformera ces pierres en monceaux de blé » Il n’y a pas eu de 

conversion du peuple de France et on a eu les famines successives, les guerres de 

1870, 1914, 1940... STOP ! 

 Tous ces signes visibles laissent bien comprendre qu’il encore temps pour 

l’Eglise de France de prendre du temps pour se mettre à genoux devant Dieu ou 

debout le cœur brûlant dans une vraie louange, dans la confiance au Christ Roi de 

France, Roi de l’univers. Notre force est celle du Saint Esprit, sans Lui la France ne 

pourra rien faire, mais avec lui chacun de nous devient lumière du monde et sel de la 

terre ! Ecrivons donc l’histoire de demain avec le Saint Esprit ! 

 

    Le Conseil d’Alleluia-France 
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JANVIER 2015 - NEWSLETTERN°121 - QUELLE PAIX EN 2015 ? 

1er janvier 2015 : pour fêter la journée de la paix, la France mobilise plus de 

53.000 policiers et gendarmes, plusieurs casernes sont en alerte ! En Guadeloupe, 

face à la violence endémique, un appel est lancé à déposer les armes ! 

 « Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture 

ou de boisson ; il est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. Celui qui sert le 

Christ de cette manière-là plaît à Dieu, et il est approuvé par les hommes. 

Recherchons donc ce qui contribue à la paix, et ce qui nous associe aux 

autres en vue de la même construction » Rm.14, 17-19. 

 En araméen « paix » se dit soit « shlama », soit « shayana ». « Shlama » 

signifie la paix du cœur, la paix en plénitude, celle que Jésus annonce à sa 

Résurrection : « La paix soit avec vous » Jn.21, 20. « Shayana » en revanche 

exprime une paix toute extérieure (L'absence de troubles dans les rues par exemple), 

une paix qui peut camoufler toutes les contradictions de notre cœur et nous 

permettre de servir deux maîtres à la fois. 

 « Ne pensez pas que je sois venu apporter la shayana sur terre ; je ne 

suis pas venu apporter la shayana mais le glaive » Mt.10, 34. En effet la Parole 

de Dieu est un glaive à double tranchant, qui nous permet et nous demande de 

choisir qui nous voulons servir. Or, ce choix déterminant peut créer des divisions et 

déranger l’entourage... « mais que votre cœur ne se trouble pas...je vous laisse 

la shlama, c'est ma shlama que je vous donne » Jn 14,27. Cette Paix que nous 

donne Jésus, qu’il nous a acquise sur la croix est un état, une vie intérieure qui 

permet de traverser tous les évènements y compris la persécution, car cette paix est 

une personne. 

 Pierre et Jean ont reproché ouvertement aux autorités religieuses d’avoir tué 

Jésus (Ac.5, 30) ils furent laissés en paix, au sens de « shayana », Etienne par contre 

proclamant la parole de Dieu, a été lapidé. 

 Cette paix que Jésus nous a laissée, donnée comme un héritage précieux ne 

peut pas être sous la domination d’un pouvoir sans foi ni loi qui étouffe et tue la vie 

sous toutes ses formes et ne supporte pas le rayonnement de cette Paix. Seul le 

Saint Esprit peut renouveler nos cœurs et la face de la terre pour repousser les 

embûches, et nous affranchir de nos ennemis visibles et invisibles. 

 Toute cette mobilisation militaire en France pour fêter le jour de paix concerne 

donc la paix extérieure que nous recherchons tous, mais qui reste insaisissable. 

Pourquoi ? Parce que seule la Paix du Christ peut produire la paix extérieure 

véritable. C’est pourquoi les premiers chrétiens se saluaient comme le Christ 

ressuscité les saluait lui-même : « La paix soit avec toi ! » 
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 La douceur et la paix de Jésus ont dérangé, et ceux qui désirent le suivre 

dérangent de la même manière mais la victoire nous est assurée car Jésus est 

ressuscité. Hallelu-Yah ! 

 « Immuable en ton dessein, tu préserves la paix, la paix de qui 

s’appuie sur toi» Is.26, 3. 

 Que la Paix du Christ qui surpasse toute intelligence, soit sur vous et vos 

familles tout au long de cette année 2015 ! 

 

 

     Le Conseil d’Alleluia-France 
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FEVRIER  2015 - NEWSLETTER N°122 - TENIR BON FACE A LA PEUR, 

L'AGRESSIVITE, LE FANATISME ! 

 

« Ni par puissance ni par force, mais par l’Esprit du Seigneur » (Za 4,6) 

 

 Paul, qui se reconnaissait si misérable dans ses faiblesses, avait une confiance 

absolue dans la force de Dieu qui était avec lui : « Je puis tout en celui qui me 

fortifie » Philip. 4,13, « J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni 

les principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni les 

hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur 

» Rom. 8,39 

 Pierre, qui a tremblé devant une servante, ne craint plus devant le grand prêtre 

lui-même : « Nous ne pouvons pas, lui dit-il, ne pas dire ce que nous avons 

vu et entendu » Act.4,20, et encore : « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux 

hommes » Act. 5,29 

 Les événements de Paris ont révélé à la fois le fanatisme qui tue à notre porte 

et les peurs engendrées par celui-ci. La peur, l’angoisse, l’inquiétude sont parmi les 

sentiments les plus profonds de l’homme. Cependant la force du Saint Esprit nous 

libère en même temps de la peur et de l’agressivité. 

 La Force du Saint Esprit est une force qui vient immédiatement de l’amour, 

distincte à la fois de la violence et de la faiblesse. C’est la force de celui qui peut être 

timide naturellement mais qui tient bon. La force que l’on trouve chez Judith, Esther 

ou chez toute jeune fille prête au martyre comme Agathe, Agnès, Blandine… ou les 

chrétiens d’Orient persécutés qui tiennent bon. Le Saint Esprit est la force des êtres 

qui restent sans haine ni violence, mais qui sont inébranlables dans la volonté de 

Dieu. « Jésus enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs 

scribes » Mat. 7,29 

 La force du Saint Esprit est très différente du fanatisme. Le fanatisme n’est pas 

réservé aux terroristes. Il peut se nourrir en nous de tout sentiment de colère. Tous 

nous avons en nous une sorte d’instinct de destruction, de violence qui fait qu’on 

aime plus facilement démolir que construire – Une bonne guerre et ça repart, entend-

t-on dire ! - Le péché engendre souvent le péché ! 

 La violence peut se camoufler dans un amour de l’ordre, ce qui est subtil ! Un 

amour de la domination (esprit du monde), un amour de la soumission (Islam) qui 

nous fait chercher l’ordre comme une fin, alors qu’on doit aimer l’ordre seulement si 

les principes sont bons (C’est la grande idée de St Thomas d’Aquin).  
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La Tyrannie est le pire des maux car c’est un ordre dans l’injustice (Nazisme - 

Communisme - Islamisme, Libéralisme mondial...) 

 Comme il est difficile de « tenir » aujourd’hui en se sentant faible, pauvre, 

impuissant devant la violence ! Comme il est difficile de penser qu’il n’y a que le 

Seigneur qui nous soutient dans ces moments ! On est toujours tenté de pendre un 

secours plus humain - une structure, un parti, une idéologie, un pouvoir, une fausse 

puissance - et la moindre once de colère donne alors prise au fanatisme. Seul Jésus, 

avec son Eglise, est secours de mon être et de l’humanité. 

 Nous croyons que la douceur et l’humilité sont les deux grandes forces que 

donne actuellement le Saint Esprit à son Eglise pour supporter l’épreuve de 

persécution qui vient afin que le monde reçoive le témoignage de Jésus-Christ. Aussi 

les disciples de Jésus dans l’Eglise doivent vivre sa douceur et son humilité pour être 

prêts à faire face aux temps de violence qui sont appelés sur la France par d’autres 

que nous. 

 Jésus a souvent proclamé la Béatitude de la persécution, mais jamais celle du 

succès ! « Heureux, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit 

de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous » 1 Pierre 4,14. Nous sommes au 

cœur d’un combat sans précédent (et peut être ultime) entre l’esprit du monde et 

l’Esprit de Gloire. Mais pour nous la victoire est déjà assurée dans le Christ Ressuscité 

! 

 « Ô Mon Dieu, tu as promis de répandre ton Esprit sur toute chair ! Viens et 

demeures en ma chair, vase fragile, dans toutes mes épreuves, lorsque j’expérimente 

ma pauvreté et ma faiblesse. Saint Esprit, empêche–moi d’agir par moi-même, à 

travers mes passions, mon agressivité, mes peurs ; agis en moi Seigneur de gloire ! 

Je crois que tu me libères des forces encouragées par le monde, pour me donner 

l’Amour de ton cœur doux et humble qui a remporté la victoire sur le Mal. Je crois en 

Toi et je t’aime ! Amen ! » 

 

 

     Le Conseil d’Alleluia-France 
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N°123 - MARS 2015 - NEWSLETTER N°123 - REDEMPTION DE LA FRANCE                                     

" Aime et espère mon Eglise bien-aimée, voici Je viens !..." 

 

 « Oui, du sommet des rochers je le vois, du haut des collines je le 

contemple : c'est un peuple qui demeure à part, et qui ne fait point parti des 

nations » (Nombres 23/9) 

 Beaucoup sont à la recherche des causes de la décomposition de la France. 

Elles sont très nombreuses. Pourtant, nous voudrions conclure à la responsabilité 

première de l’Eglise et de la nôtre en tant que membres de cette Eglise. Oui, notre 

responsabilité personnelle est engagée ! Jésus n'est-il point venu déposer en nous un 

feu capable d'embraser le monde ? Ne sommes-nous pas le sel de la terre ? Frères et 

sœurs, le relèvement de notre pays n'est possible qu’avec l'action du Saint Esprit qui 

est en nous*. La rédemption de notre pays est liée à notre plus grande intimité avec 

Jésus d’où une plus grande communion entre nous... laïcs, prêtres, évêques, et 

autour du pape et du Magistère (Vatican II, encycliques...) 

 Le Saint Esprit nous exhorte en effet à vivre en communion avec le Christ et 

avec nos frères, à l’image des disciples de la première heure. Un écrivain berbère du 

deuxième siècle, Tertullien, nous a transmis le commentaire des païens qui, touchés 

par la conduite des fidèles de l’époque, pleine d’un attrait surnaturel et humain, 

répétaient : « Voyez comme ils s’aiment !» Tertulien Apologeticum, 39. Ainsi nos 

manquements personnels et ecclésiaux (en pensée, en paroles, en action) à l’Amour 

et aux dons du Saint Esprit entravent la réalisation du projet du Christ pour la France. 

 Comme pour l’ère des Pères de l’Eglise des premiers siècles, nous pouvons 

affirmer que nous ne sommes pas à la fin du monde mais seulement à la fin d’un 

temps dans lequel la civilisation chrétienne tarde à écouter le Saint Esprit pour 

répondre aux besoins du monde ! « Voici que Je fais toutes choses nouvelles » 

Ap 21,5... Ne les voyez-vous donc pas * ? Oui, Une nouvelle civilisation chrétienne 

est en train de naitre sur les ruines de l'ancienne, une civilisation prophétisée par le 

saint concile Vatican II et par plusieurs papes successifs dont Jean-Paul II : « La 

civilisation de l'Amour ». 

Le Saint Esprit a déjà commencé son œuvre de purification dans son Eglise (voir les 

médias) afin que ne subsistent dans le Corps du Christ que des foyers d’Amour, 

véritable visage d'une l’Eglise renouvelée ! Unité et Amour sont les dons du Saint 

Esprit qui habitent chaque baptisé, ces deux piliers font également partie des dons 

reçus par la France lors de son baptême en 496 ! 
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 Ainsi la France inaugurera cette nouvelle civilisation en tant que Fille aînée de 

l’Eglise. Et nous verrons se réaliser les promesses de son baptême dans la Puissance 

du Saint Esprit et ce pour le monde. Soyons forts de la promesse que le Saint Esprit 

agira à travers nous, comme il a agi aux temps apostoliques ; comme il a agi au 

cours des siècles passés avec la création des hôpitaux, des écoles chrétiennes... ; 

comme il agit aujourd’hui avec les mouvements de défense de la vie, de la famille...  

  

 « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix 

dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit 

Saint ». Rm 15,13. Aujourd’hui le Saint Esprit dit à son Eglise en France : « Aime 

et espère, ma bien-aimée, voici Je viens ! » 

 

 

               Le Conseil d’Alleluia-France 
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AVRIL 2015 - NEWSLETTER N°124 - VEILLER, PRIER ET JEUNER POUR LA 

FRANCE  ! 

 

 « Ce qu’on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : Dieu en 

effet le leur a manifesté. Ce qu’il y a d’invisible depuis la création du monde 

se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance, 

sa divinité » Rom.1, 20 

 Jésus est venu sauver ce qui était perdu, par la Foi au Christ Rédempteur. C'est 

pourquoi la France « éducatrice des peuples » (Saint Jean-Paul II) peut encore être 

sauvée, si elle « regarde vers Celui qu’elle transperce ».  

 Frères et soeurs, Marie nous convoque les 10, 11 et 12 avril ! Elle convoque les 

petites gens, comme nous, pour l’aider à sauver la France. Elle convoque aussi les 

politiques à travers nous à se mettre à genoux pour demander à Dieu sa lumière et 

sa force. Car les politiques savent en réalité qu’ils n'ont pas les moyens par eux-

mêmes de réduire le chômage, de réaliser l’indispensable lutte contre l’islamisme, 

d’enrayer la criminalité, bref, il n’ont pas de solution au cataclysme économique et 

social. Ils connaissent leur impuissance sans le dire, car il faut faire tourner un 

système. Ils savent que le but ultime du système est la Pensée unique pour tous, 

celle qui nie Dieu et le rejette de France, de l’Europe afin d’établir un gouvernement 

mondial ! 

 Marie à La Salette rassemble un petit peuple au désert pour jeûner, pour se 

détourner des idoles côtoyées quotidiennement et partout inoculées. Nous croyons 

qu’elle nous demande de jeûner ensemble pendant 48h, de télé, de radio, de 

téléphone, d’internet, de tablettes, de discussions mondaines, de lecture et de livres 

autres que la Parole de Dieu, de commerce, de nourriture. Chacun selon sa 

situation...  48h ! Le temps de respirer la bonne odeur du Christ, celle de la nature, 

d’accueillir la paix qu’il veut nous donner, d’écouter la Parole de Dieu comme Moïse à 

l’Horeb, et comme Marie ! Etre uniquement présent à Sa présence, uniquement à Lui 

! Louer et adorer à la suite de nos pères dans la foi ! 

 « Seigneur nous connaissons notre mal, la faute de nos pères : oui 

nous avons péché contre toi ! Ne nous méprise pas à cause de ton Nom, 

n’humilie pas le trône de ta gloire ! Rappelle-toi : ne romps pas ton alliance 

avec nous » Jr 14, 30 

 Aucun homme providentiel, aucune structure politique ne pourra relever le pays 

sans qu’au préalable un peuple de priants ne se lève dans la Puissance du Saint 

Esprit. C’est le peuple de Marie qu’elle conduit au Christ, Roi des nations. 
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 Nous ne savons pas ce qu’il adviendra de la France dans les temps qui 

viennent, mais nous savons, par la foi et l’espérance, que Notre Roi de Miséricorde a 

un projet de rédemption pour la France - nous l’avons appelé le Projet France - et 

que son projet ne se fera pas sans nos genoux ! Notre puissance est dans nos genoux 

! Notre puissance est dans nos mains jointes, notre puissance est dans nos bras levés 

comme ceux de Moise ! Ce sont des remparts opposés à l’Ennemi, homicide dès 

l’origine, éternellement « francicide » à travers les loges maçonniques. 

 « Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du 

Seigneur » Ps.94, 8. 

 « Car Dieu n’a point envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, 

mais pour que le monde soit sauvé par Lui » Jn.3, 17 

 

 

               Le Conseil d’Alleluia-France 
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MAI 2015 - NEWSLETTER N°125 - L'UNIQUE JUSTE 

 

 « Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule 

fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de nous introduire devant Dieu ; il a 

été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit » 1 P 3,18 

 Déjà dès la première alliance, Abraham, parce qu’il crut en la parole d'Adonaï, 

fut trouvé juste à cause de sa foi. Les siècles ont passés et l'homme continua de se 

pervertir, alors le Père décide d'envoyer son Fils Bien Aimé, l'Agneau sans tâche : 

"Sacrifice et offrande, tu n'en a pas voulu, mais tu m'as façonné un corps ; 

holocaustes et sacrifices pour le péché, tu ne les as pas agréés ; alors j'ai dit 

: Voici je viens - dans le rouleau du Livre il est écrit de moi - pour faire, ô 

Dieu, ta volonté" Heb 10,5-7. 

 Puisque Satan s'est immiscé dans le cœur d'Eve lors du dialogue conduisant au 

péché originel, Jésus va emprunter, dans sa miséricorde infinie, le même chemin vers 

le cœur de l'homme, qui sera son chemin de croix. Pour rejoindre notre âme, don 

sublime du Père à sa créature, pour réensemencer le cœur de l'homme de sa 

présence divine, et le libérer de cet asservissement, Jésus par l'Esprit Saint se fait 

homme : "C'est le Père demeurant en moi qui fait ses œuvres" Jn 14,10 

 Aujourd'hui Jésus continue de nous dire : "Je suis avec vous jusqu'à la fin 

des temps". Pour justifier l'homme, Il nous donne son Corps et son Sang, comme 

antidote au fruit amer du jardin : "Le royaume de Dieu est au milieu de vous" Lc 

17,21. La réponse au fruit défendu est l'Eucharistie, présence réelle de Jésus au 

milieu de nous. 

 Le Père nous donne donc le Fils, son Fils unique pour qu'il soit notre Pain : 

œuvre du Père et du Fils dans la puissance de l'Esprit Saint. Quand Jésus pose son 

regard d'amour sur l'un de nous, il voit la gloire dans laquelle nous serons 

éternellement : "Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, moi, 

ceux-là aussi soient avec moi, pour qu'il voit la gloire, la mienne, que tu m'as 

donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde" Jn 17,24 

 La surabondance de l'amour du Père pour le Fils dans la puissance de l'Esprit 

Saint est infinie : fleuve de vie trinitaire qui coule en torrents de grâce pour le salut 

du monde ! Aussi Jésus ne veut pas que nous mettions une quelconque limite à 

l'accueil de cette gloire qui s'enracine dans la puissance de sa miséricorde 

transfigurante qui nous justifie. 
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 La justice dans ce monde sanctionne les fautes mais ne peut les effacer. 

L'Esprit Saint dévoile mon péché, et Seul, le Sang de l'Agneau me purifie de toutes 

mes fautes. Ainsi chacun de nous peut retrouver cette intimité avec le Père qui est 

l'origine de tout don parfait. "Et si quelqu'un vient à pécher, nous avons auprès 

du Père un Paraclet, Jésus Christ, le Juste" 1 Jn 2 

Comme le dit Sœur Faustine : "La Miséricorde est la justice recréée" ! 

 

               Le Conseil d’Alleluia-France 
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JUIN 2015 - NEWSLETTER N°126 - REVETUS DE GLOIRE ET DE MISERICORDE 

 

 « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour 

qu’il demeure éternellement avec vous » * Jn.14, 16 

 Le Père éternel a envoyé son Fils Jésus comme premier Paraclet. A son tour, 

avant de remonter vers le Père, le Fils bien aimé a soufflé sur les apôtres le Saint 

Esprit, second Paraclet. En effet, l’homme défiguré par le péché bien qu'il demeure à 

l’image du Père et du Fils est privé de cette ressemblance qui vient de l’Esprit Saint. 

Mais l’amour du Père pour le Fils, uni à la puissance de l’Esprit Saint sur la croix, 

sauve ce qui était perdu. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous ouvre à la 

puissance du Paraclet, ouvre pour nous les sources de la miséricorde divine. 

 L’apôtre Paul nous dit clairement : « Nous tous qui, le visage découvert, 

réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en cette même image toujours plus glorieuse comme venant du 

Seigneur qui est Esprit » 2 Co.13, 18 

 Le Fils et l’Esprit ont une mission distincte bien que conjointe et inséparable : « 

Certes, c’est le Christ qui paraît, Lui, l’Image visible du Dieu invisible, mais c’est 

l’Esprit Saint qui le révèle ». CEC 689. En parlant de Jésus, Saint Thomas d’Aquin 

nous dit en effet : « Tant qu’il était dans le cœur du Père, le Verbe de Dieu n’était 

connu que du Père seul »   

 Que l’on dise Esprit Saint ou Paraclet, il s’agit toujours de la troisième personne 

de la Trinité. Le Paraclet réveille notre âme à la splendeur de la Vérité révélée en 

Jésus par le Père. « Ainsi le Père, par la puissance de sa paternité, envoie l’Esprit 

comme il a envoyé le Fils, mais en même temps, il l’envoie en vertu de la puissance 

de la rédemption accomplie par le Christ et en ce sens l’Esprit Saint est envoyé aussi 

par le Fils » Encycl. Dominum Vivificantem. Saint Jean Paul II, p.16. 

 Or l’Esprit Saint nous fait crier miséricorde afin que l'eau polluée de notre cœur 

se transforme en vin de noces par le sang de l’Agneau ! Le Paraclet nous donne 

l’audace et la compassion de Marie à Cana pour intercéder : « Ils n'ont plus de vin 

! ». Et Jésus de changer l'eau en vin ! Demandez, vous recevrez, nous dit Jésus ! « 

Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui 

l'en prient ! » Lc 11,13. 
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  Tournons-nous donc humblement vers Dieu, alors le Christ, Grand Prêtre 

par excellence, imposera les mains sur l'eau de nos pauvretés et, prononçant 

l'épiclèse, enverra à nouveau le Paraclet, l'Esprit Saint qui « achève toute 

sanctification » afin de nous rendre semblable à lui, « plus blancs que neige ». Alors 

nous le verrons face à face tel qu’il est dans sa gloire. 

 Alors, frères et sœurs, plus que jamais à l’approche de l'année sainte consacrée 

à la Miséricorde, laissons-nous purifier et enflammer par l’Esprit Saint afin qu'il puisse 

réaliser en nous les œuvres du Père à la gloire de la Trinité. 

 

 

               Le Conseil d’Alleluia-France 

 

* Paraclet : « Le Paraclet désigne non la nature de quelqu’un mais sa fonction : celui 

qui " est appelé à côté de". Il joue le rôle actif d’assistant, d’avocat, de soutien. Cette 

fonction est tenue à la fois par Jésus Christ qui, au ciel, est notre avocat auprès du 

Père, intercédant pour les pécheurs » (1 Jn 2,1) et par l’Esprit Saint qui, ici-bas, est 

pour les croyants le révélateur et le défenseur de Jésus (Jn.14, 16 s. 26s ; 16,7-

11.13ss), et qui en actualise la présence (Vocabulaire de Théologie Biblique p.895) 
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JUILLET / AOUT 2015 - NEWSLETTER N°127 - LES SORTIES DU ROI 

 

 

 « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Mt 28, 19 

 Dans le contexte actuel de perte de repères, d’apostasie silencieuse, de guerres 

économiques ou politiques, de barbarie interne et externe à la France, les croyants de 

l’Eglise doivent se poser légitimement cette question : comment puis-je observer 

concrètement ce commandement du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle du salut 

en Jésus-Christ dans mon village ou ma ville ? Pour nos enfants et petits-enfants, 

nous laisserons-nous anéantir par l’apostasie et l’anarchie ? Allons-nous nous laisser 

désarmer sans combattre pour la Civilisation de l’Amour !  Allons-nous sombrer dans 

le fatalisme et la désespérance 

 Là où nous sommes plantés au quotidien, nous avons besoin d’une stratégie 

simple, abordable, concrète et efficace. Depuis plusieurs années nous avons 

expérimenté à travers nos assemblées de louange, la venue de la Gloire de Dieu sur 

nos vies. Mais aujourd’hui le Seigneur nous appelle à aller plus loin, il nous appelle à 

avancer, à gagner du terrain, à sortir ! Nous avons récemment expérimenté en 

fraternités des temps de prière sur des lieux forts de la foi dans nos régions, pour 

puiser aux sources de la foi, réveiller des lieux saints, vivre un temps de Pentecôte, 

puis remplis du Saint Esprit, le laisser nous conduire dans les lieux arides de nos cités 

et de nos régions, pour intercéder et apporter la présence et la victoire du Seigneur ! 

Nous avons donné à ces missions le vocable de « SORTIES DU ROI » car nous devons 

SORTIR sur le terrain avec le ROI JESUS pour rester éveillés ! 

 Les « Sorties du Roi » s’appuient sur ces paroles de Jésus : « Il les envoya 

deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même 

devait aller » – « Afin que son règne vienne » en toutes villes et localités qui 

seront visitées : voilà le terrain ! 

 « Là ou deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je Suis au milieu d’eux 

» et « Tout ce que vous demanderez en mon Nom, croyez que vous l’avez 

obtenu » Ces promesses de notre Roi sont actuelles et puissantes ! Jésus veut que 

nous le rendions présent partout où nous organiserons des sorties en son Nom. Une 

fois sur place, nous lui demandons d’envoyer l’Esprit Saint : « Que ta grâce descende 

en ce lieu, et d’ici quelle se répande vers les nations, que sur nous repose ton 

parfum, alors que nous cherchons ta face ! » 
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 Le Père et le Fils veulent ré-enflammer la France dans le Saint Esprit, territoire 

par territoire, ville par ville, localité par localité, jour après jour, avec une armée de 

messagers/messagères du Grand Roi et Ils veulent aller partout avec nous, en 

commençant par les lieux de grâce ou plongent les racines historiques chrétiennes ! 

 La parole du psaume 67 nous invite à ces sorties : « Le Seigneur prononce 

un oracle, une armée de messagères le répand, rois en déroute, armées en 

déroute ! On reçoit en partage les trésors du pays. Resterez-vous au repos 

derrière vos murs quand les ailes de la Colombe se couvrent d'argent, et son 

plumage, de flammes d'or ? » 

 Le pape François lui aussi nous invite à « sortir »... Aussi nous vous proposons 

à un engagement régulier à « sortir » avec quelques frères « in sittu » pour prier, 

louer, de manière discrète, non ostensible car il s’agit de poser un acte de foi devant 

Dieu, un acte d’espérance, un acte d’amour : « Je te le dis, si tu crois, tu verras 

la gloire de Dieu chez toi ! » 

 Que les frères et sœurs qui sont interpellés par cette initiative de laïcs baptisés 

nous écrivent un mot afin de recevoir un dépliant plus explicatif et pour garder 

éventuellement un contact personnel, rester en liens de communion, pour nous 

connaitre, témoigner, nous encourager dans nos « sorties » et partager les résultats 

concrets constatés au fil du temps ! 

 Le temps de l’été est le temps par excellence des sorties, alors sortons avec 

notre Roi, nous avons l’assurance de la Victoire finale ! Louange et actions de grâces 

à notre Roi ! 

  

               Le Conseil d’Alleluia-France 
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SEPTEMBRE 2015 - NEWSLETTER N°128 - TRAHISON ! 

  

 « Qui es-tu pour juger ton prochain ? » Jc 4, 12 - demande le Seigneur… et 

pourtant Paul affirme : « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il 

n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur, 

pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ » 1 Cor 2,15. 

 L’esprit de Justice est donné à ceux qui gouvernent s’ils en font la demande au 

Rois des rois ! Or ce qui ressort de ce temps de vacances, c’est que nous nous 

sentons tous floués, trompés, trahis par une démocratie devenue folle et injuste ! 

Nous crions « Trahison » ! Car nous souffrons des chefs que nous nous sommes 

donnés. Non contents de faire souffrir leurs peuples, ils font souffrir le Seigneur de 

Gloire ! 

 « Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère 

; il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte » Ps 21,25. 

Or, force est de constater que les organisations internationales préfèrent éradiquer la 

pauvreté en éradiquant les pauvres partout dans le monde. Avec l’accord de nos 

chefs, elles organisent actuellement le chaos en Afrique entrainant exodes et 

migrations forcées vers l'Europe : Trahison ! 

 Chaque chef élu depuis 1974 a promis du travail ! C’est le minimum de la 

justice que d’avoir un salaire pour faire vivre sa famille. Oui il y a du travail en 

abondance, mais les bailleurs de fonds sans frontières tiennent nos pays dans le 

chômage par la dette selon leur vision financière. Le chômage, abaisse l’ordre moral, 

la vitalité et la dignité de tout homme : Trahison ! 

 « Vers cinq heures, le Maitre sortit encore, en trouva d’autres qui 

étaient là et leur dit : Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans 

rien faire ? C’est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés ! »Mt 20, 

6. En effet, dans le projet de Dieu, le chômage ne peut pas exister car quand 

l’homme travaille, il imite Dieu. Jésus a consacré la plus grande partie de sa vie 

terrestre à son établi de charpentier. Paul enseigne dans sa deuxième lettre aux 

Thessaloniciens : « Frères, au nom du Seigneur Jésus Christ, nous vous 

ordonnons d’éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la 

tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu’il faut 

faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon 

désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu 

gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous 

avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous » 2 Th. 3, 6-13 
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 Depuis 1975, par un jeu subtil de vocabulaire « interrompre volontairement une 

grossesse » n’est plus tuer…L'avortement, cette atteinte à la vie ne fait que croitre 

sous toutes les formes alors que Dieu nous demande de choisir la vie à chaque 

instant !  « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 

l'espérance » Jr 29,11. Or l’intelligence a été donnée à tout homme pour qu’il 

réalise, pendant le cours de sa vie terrestre, le projet de Dieu pour lui. 

 Prenons conscience que nous sommes trahis par nos chefs élus ; Ils veulent 

nous conduire à renoncer à tous les projets de Dieu sur l’homme : reniement du 

baptême de la France, de notre alliance avec la Parole, le Christ Roi, la Vie... « Mais 

qui êtes-vous, chefs, devenus des monstres de pouvoir, dans votre course au 

néant, au mensonge, et à l’insulte à la gloire du Christ ? » Ps 4, 3  

 Et nous peuple de France que pouvons-nous faire ? Le combat pour la France 

est d’abord d’ordre spirituel et voici pour notre pays la Parole du Seigneur que nous 

devons méditer : « Que mon peuple, sur qui est prononcé mon Nom, s’incline 

et prie ; s’il recherche ma Face et revient de sa conduite mauvaise, moi, 

J’écouterai depuis les cieux, Je pardonnerai son péché et Je guérirai son 

pays » 2 ch 7,14 * 

 Car nous savons que le Seigneur, dans sa Justice, interviendra au temps voulu, 

pour chasser ce « conseil des méchants » dont parle le Psaume 1. Prions, jeûnons 

sans relâche pour le Jour « J » qui vient ! 

 

 

             Le Conseil d’Alleluia-France 

 

* Voir dans la newsletter précédente la contribution des « Sorties du Roi » ! 
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OCTOBRE 2015 - NEWSLETTER N°129 - NOURISSEZ-LES VOUS-MEMES ! 

 

 

 Drôle de mois de septembre ! La tyrannie de l’émotion inaugurant le début de 

l’immigration massive sur l’Europe vient de sévir une nouvelle fois ! En réalité, 

décryptons d’abord quelle est la pensée de nos dirigeants depuis un demi-siècle ! 

Aujourd’hui nos chefs déclarent préparer en Europe la venue de millions de migrants 

de manière légale et permanente. Au final nous entendons bien qu’ils veulent 

remplacer la civilisation européenne et chrétienne par une autre civilisation à 

dominante africaine et maghrébine de confession musulmane. 

 Cette pensée a commencé en 1974 avec la loi sur l’avortement puis le 

regroupement familial. Pour la France, 250 000 bébés par an n’ont pas vu le jour 

pendant ces 40 ans, soit 10 millions de français, françaises sans descendance. C’est 

tout un peuple ! Leur choix a été constant quelle que soit leur couleur politique à 

savoir : financer l’immigration au lieu de favoriser la natalité. Alors que l’Esprit Saint 

nous exhorte sans cesse à choisir la vie : « J'en prends aujourd'hui à témoin 

contre vous le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, la 

bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives ... » Dt 30,19. A 

cause de leur choix malfaisant, aujourd'hui nos chefs proclament en chœur l'aubaine 

de l’immigration massive et organisée pour garder une force à la France et à 

l’Europe. Quelle forfaiture ! 

 A contrario les évêques du Moyen Orient s’alarment de cette hémorragie des 

forces vives de leur pays, hémorragie soutenue par l'Occident. Ils condamnent 

l’empressement des Européens à accueillir ces millions de migrants notamment 

chrétiens au lieu de bâtir les conditions de la paix chez eux pour bâtir leur pays et 

éradiquer l’EI. Aussi nous supplient-ils de mettre fin à cette guerre que l’Occident a 

secrétée sournoisement pour ses vils intérêts. 

 Qu’allons-nous donc devenir ? Que pouvons-nous faire concrètement en 

attendant que de nouveaux responsables politiques prennent des décisions inspirées 

de la doctrine sociale de l'Eglise au service du bien commun ? Quel serait la pensée 

du Christ dans notre situation ? Nous n’avons qu’une porte de sortie et elle est étroite 

: que notre peuple avec ces migrants se tournent vers le Christ ! Christ est la Paix ! 

Nous entendons cette exhortation du Christ pour l’Eglise en France : « Nourrissez-

les vous-mêmes !» Mt.14,13, ce qui veut dire dans le contexte de la Mission de 

l'Eglise : « Evangélisez-les vous-mêmes ! » 
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 Ainsi va la pensée du Christ qui donne sens à nos épreuves : par-delà cette 

Europe moribonde de l’argent, de l’athéisme, de l’impureté, du nihilisme, l’Eglise 

conçoit un monde nouveau modelé par la Parole de Christ. Christ veut régner sur le 

monde, à travers nous les disciples ! Il est impossible que Dieu n’ait aucun souci de la 

terre : elle est l’objet de tous ses soins ! Mais le voyons-nous ? 

Aujourd’hui, Christ nous engage à vivre un temps missionnaire à rebours ! 

Désormais les "infidèles" viennent à nous recherchant la sécurité, un toit, du travail 

mais aussi la Vérité, la Lumière, la Paix. Elle est bien là la Nouvelle Évangélisation, 

prophétisée par Jean Paul II, mais aussi les Pères de l’Église du Vème siècle. 

 « Malheur à moi, si je n’annonce pas la Bonne Nouvelle » 1 Cor 9,16. La France 

n’a pas vocation à être islamisée mais bien au contraire elle a vocation à annoncer, 

sans peur et sans reproche, la Bonne Nouvelle du Christ Roi. Un Roi qui veut libérer 

les Musulmans du joug de l’Islam, libérer les athées du joug de l’athéisme, libérer les 

impurs de leurs impuretés ! Le Maitre de l’histoire fait actuellement craquer nos 

schémas religieux et nos carcans technocratiques étroits pour annoncer la Bonne 

Nouvelle ! Le Christ est Roi et Il veut rassembler les nations sous un seul étendard 

qui a pour nom : Paix et Amour ! 

 Nous ne pouvons recevoir ces frères migrants que si nous demandons à genoux 

à l’Esprit Saint de savoir les accueillir en leur donnant à manger spirituellement et 

leur donnant du travail afin qu’ils découvrent l’âme de la France depuis son baptême 

: la Foi en Christ ressuscité ! Osons enfin annoncer la Parole du Christ, à temps et 

contretemps autour de nous et aux humains d’où qu’ils viennent, afin que tous vivent 

en Paix sous un seul Chef : le Christ ! 

  

 

                                                                   Le Conseil d’Alleluia-France 

 

 

Cette lettre devrait vous aider à préparer vos Sorties du Roi, afin que la Bonne 

Nouvelle soit annoncée à tous : chrétiens endormis, musulmans, immigrés, athées... 

A vous de discerner le lieu à visiter : sanctuaire, lieu ou bâtiment significatif… 
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NOVEMBRE 2015 - NEWSLLETER N°130 - SORTIES DU ROI A WASHINGTON 

D.C 

 

 

 Frères et sœurs, avez-vous organisé votre première SORTIE DU ROI ? * 

 Chaque sortie du Roi est la manifestation de notre foi, de notre amour et de 

notre espérance en Jésus-Christ pour transformer une situation précise. La mémoire 

de notre baptême coupe court à la passivité et aux pleurnicheries sur l’état du 

monde. Car nous sommes responsables de la gestion du pouvoir du Christ sur notre 

voisinage, et sur le monde. 

 En effet le Christ aime quand on lui expose les faits et nos besoins avec foi : « 

Que veux-tu que je fasse pour toi ? » dit-il à Bar Timée. C’est pourquoi nous 

pouvons préparer une déclaration au Roi sur nos besoins et demandes en exposant 

les faits lors de nos sorties du Roi. Cette déclaration doit être précise et argumentée 

pour être crédible vis-vis du Roi de l’Univers au Cœur de Miséricorde. 

 Lors d'un voyage récent à Washington DC (USA) nous avons organisé une 

sortie du Roi autour du F.M.I, de la banque mondiale et de la F.E.D. et nous 

voudrions vous partager la courte déclaration que nous avons adressée à Notre 

Seigneur et Roi, Jésus-Christ, concernant ces instances mondiales. Que cette 

publication vous stimule à « sortir » avec intelligence et foi, pour qu’advienne le 

règne de Jésus-Christ, là où vous habitez ou voyagerez. ** 

 « Tu vois, Christ et Roi, que les instances supranationales privilégient toujours 

le modèle Nord-américain en matière d’accompagnement juridique des évolutions 

sociétales. Ces évolutions sont souvent la contrepartie d’aides financières des 

bailleurs de fonds officiels (F.M.I, Banque Mondiale, F.E.D). Ces évolutions sont 

enseignées aux élites du monde entier dans les Universités américaines. 

 L’évolution sociétale la plus gravissime est le choix que fait "la modernité" de 

l’eugénisme pour le contrôler les natalités : légalisation du pseudo-mariage 

homosexuel, homosexualisme, business de la reproduction humaine avec PMA, GPA 

(Les bébés en kit dans le « baby business »), notion délirante du Genre, avortement 

de masse sous prétexte de la libre propriété du corps et sa « marchandisation », 

déconstruction juridique de la famille traditionnelle et de l’engendrement naturel. 

 Nous assistons Seigneur, à l’anesthésie de la conscience mondiale face aux 

nouvelles possibilités vertigineuses de procréation artificielle. Pour toi, Créateur et 

Seigneur, ces évolutions sont suicidaires dans la mesure où, dans le processus de la 

création, l’homme se prend pour Toi, pour Dieu, prends ta place ! 
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 Seigneur, nous te demandons aussi l’abolition rapide des autres dogmes 

véhiculés par les bailleurs de fonds : le dogme de la diversité, de l’immigrationnisme 

et du multiculturalisme, (dont la France est friande en le poussant jusqu’à l’absurde), 

le dogme des modèles économiques appliqués froidement aux pays pauvres, le 

dogme spécifiquement Nord-américain de la « guerre perpétuelle » afin d’alimenter 

leur cartel militaro-industriel, « un gouvernement dans le gouvernement américain ». 

 Nous savons de haute source que les moyens du cartel bancaire et financier 

pour mettre en œuvre ces programmes d’évolution sociétale sont illimités. La F.E.D, 

organisme privé, produit l’argent à la demande. Le pouvoir de l’argent ainsi « 

cartellisé » devient source de Puissance pour tout pays acceptant la globalisation des 

échanges. C’est pourquoi, Christ-Roi, nous te demandons une réforme profonde du 

F.M.I et de la World Bank selon le processus simple de justice. Nous ouvrons la Bible 

pour oser te demander une Parole pour ces deux instances. Voici la Parole que nous 

recevons : Saint Paul - 2 Corinthiens 8, 1-15. Cette Parole donne l’intelligence des 

réformes à faire pour le F.M.I et la Banque Mondiale. 

 Seigneur nous te demandons la conversion complète de la F.E.D, du cartel 

bancaire. Nous ouvrons la Bible pour oser te demander une Parole pour la F.E.D. 

Voici cette Parole  : Saint Paul - Romains 1, 18-28. 

 Par ta miséricorde, nous te demandons, Jésus, d’envoyer l’esprit d’intelligence 

et de discernement à nos gouvernements, aux responsables de ces cartels et 

instances supranationales pour qu’ils changent de vision, à la fois pour l’Amérique et 

le monde. L’Esprit d’intelligence et de sagesse a été donné aux hommes dans la 

Parole du Christ mais aussi dans la Doctrine sociale de l’Eglise, l’Evangile de la Vie, et 

l’Encyclique récente "Laudato-si". 

 Nous croyons que nous serons bientôt exaucés pour ta gloire et le salut du 

monde ! Amen !                                                               

    Le Conseil d’Alleluia-France 

 
 

** Vous pouvez nous faire part de votre engagement (au minimum mensuel) pour 

une SORTIE DU ROI en nous envoyant un mot de présentation à notre adresse mail : 

alleluia-france[at]orange.fr 

 

 

 

http://www.alleluia-france.com/index.php?subid=17671&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=14196&mailid=98
http://www.alleluia-france.com/index.php?subid=17671&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=14197&mailid=98
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 DECEMBRE 2015 - NEWSLETTER N°131 - AGNEAU VAINQUEUR 

 

 « Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est 

Christ Seigneur » Lc 2, 11. 

 Sitôt qu’Hérode eut connaissance de la naissance de l'Enfant Roi annoncé par 

les prophètes, il n’hésita pas à faire massacrer les enfants de moins de deux ans dans 

tout Bethlehem, craignant pour son trône. De même, depuis cet instant où le Satan 

n’a pu dévorer ni l’Enfant Dieu à Bethleem, ni le Christ Jésus, mort et ressuscité à 

Jérusalem, il est parti en guerre contre tous ceux qui appartiennent à Dieu : « Et le 

dragon se mit en colère contre la Femme et s’en alla faire la guerre au reste 

de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont 

le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer » Ap.12, 17-18. 

 « C’est maintenant votre heure, c’est la domination des ténèbres » 

Lc.22, 53. 

 On reconnait normalement la dignité et la grandeur d’une nation à ses lois, et à 

la sagesse de ses responsables chargés de les faire appliquer en vue du bien commun 

et de la Paix. Mais aujourd’hui, la savante idéologie laïque a progressivement 

anesthésié les consciences pour imposer la pensée unique au mépris de la Sagesse 

divine au point d’imposer en la légalisant la loi sur l’avortement ! L’acte le plus violent 

que l’on puisse appliquer au plus petit, au plus innocent ! N’oublions pas que le Satan 

« se tient sur le sable de la mer » qu’il est homicide depuis l'origine. A la fois dès 

l'origine du monde mai aussi dès l'origine de la vie naissante. Prince du mensonge, il 

fera tout pour nous faire révolter contre Dieu, qui est la Vérité. 

 Les conséquences de cet acte sont innombrables. Conséquences sur la femme 

comme sur l’homme, sur l’économie, le travail, la famille, la nature elle-même, qui 

plus que jamais « gémit dans les douleurs de l’enfantement » Rm.8, 22. Aucune 

nation en effet ne peut prétendre à la Paix, et œuvrer pour celle-ci, aussi longtemps 

qu'elle maintiendra au cœur de ses principes la guerre faite à ses propres enfants : la 

légalisation de l’avortement ! L’acte le plus violent que l’on puisse appliquer au plus 

petit, à l’innocent par excellence. 

 Cependant, frères et sœurs, nous n'avons pas espéré en vain ! Nous 

prophétisons que la France sera la première nation à abroger cette loi ! Si nous nous 

mettons à genoux pour demander pardon par la confession, la prière, des messes 

réparatrices, l’adoration, qui « est féconde parce qu’elle est la vérité de l’homme 

devant son Dieu » Abbé Faure. 
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 En ces jours mauvais, où nous sommes, le Seigneur nous invite à réparer 

massivement ce crime, pendant ce court temps où sa Miséricorde veut encore 

s’exercer, avant que sa justice ne fasse Justice ! « Arrêtez et sachez que Je suis 

Dieu, Je domine les nations, Je domine la terre » Ps. 45, 10. Car Lui seul est 

créateur, Roi, Rédempteur. Adonaï Elohim est "briseur de guerre", c’est à dire qu’il se 

lève pour détruire tout ce qui s’oppose à la Vie et au langage subtil et pervers qui 

appelle bien ce qui est la quintessence du Mal. « Chaque matin je réduirai au 

silence tos les coupables dans ce pays, pour extirper de la ville les auteurs 

de crimes » Ps.101, 8. 

 Depuis l’incarnation du Verbe de Dieu, nous pouvons faire mémoire de Lui par 

l’Esprit Saint qui est en nous et rendre présent l’unique Roi des rois, Celui qui 

renouvelle la face de la terre et reprend possession de son Royaume. Avec le 

psalmiste nous pouvons dire : « Je lève les yeux vers les montagnes d’où le 

secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de Yah qui a fait le ciel et la 

terre. » Ps.120 

 « La paix est le fruit de la victoire de Dieu sur le mal… La vraie paix, la paix 

profonde, vient de l’expérience de la Miséricorde de Dieu » Pape François, 7 avril 

2013 - Dimanche de la Divine Miséricorde.                                                              

                     

 

  Le Conseil d’Alleluia-France 
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JANVIER 2016 - NEWSLETTER N°132 - "ON OBTIENT DE DIEU AUTANT 

QU'ON EN ESPERE "  

          Saint Jean de la Croix 

  

 Malgré les récents évènements qui nous ont bouleversés au point de marquer 

notre mémoire, demeurons dans la confiance et l’espérance que Jésus est le Maitre 

de notre histoire. Soyons artisans de paix, encore plus qu’hier, là où nous vivons ! 

L'année de la Miséricorde proclamée le 8 décembre par le Pape François nous y 

aidera... Nous vous souhaitons donc une « Bonne et Heureuse Année 2016 » et nous 

portons ces Paroles de Jésus vers votre esprit : 

 « Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqués de son 

sceau pour le jour de la rédemption » (Ep 4,21). Mais comment pouvons-nous le 

contrister ? La Parole de Dieu nous répond : « Aigreur, emportement, colère, 

clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice 

sous toutes ses formes » (v.31) 

 Que nous réserve l’année qui vient ? Nous croyons que le Seigneur va déployer 

sa bénédiction avec encore plus de puissance et d’amour. Notre monde s’éloigne de 

plus en plus de Dieu. L’ennemi va aussi tenter de déstabiliser nos vies personnelles, 

familiales, nos petites communautés d’Eglise. Tout cela pour amoindrir notre force de 

témoignage de vie et tenter d’éteindre notre feu apostolique là où nous sommes 

engagés. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de prier pour 

l’effusion du Saint Esprit sur nos âmes et l’âme de notre pays. 

 Avec Alleluia-France et tous les priants, nous espérons beaucoup en 2016, pour 

l’Europe et la France. C’est encore la Parole de Dieu au psaume 43 qui exprime notre 

vœu profond au Seigneur de Gloire ! Ecoutez attentivement ces paroles et méditez-

les pour les temps qui viennent. Elles sont très étonnantes d’actualité ! 

 « Dieu Elohîm, tu es mon Roi, tu décides des victoires de Jacob ! En toi 

Elohîm, nous battions nos oppresseurs ; par ton nom, nous écrasions nos 

adversaires. Ce n'est pas sur mon arme que je me confie, ni sur mon épée, 

pour la victoire. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire, tu as couvert 

notre ennemi de honte. Dieu Elohîm était notre louange, tout le jour : sans 

cesse nous rendions grâce à ton Nom. 

 Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos 

armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et ceux qui nous haïssent 

emportent le butin. Tu nous livres comme bétail de boucherie, tu nous 

disperses parmi les nations. Nous sommes la risée des nations (…) 



286 
 

 Tout cela est venu sur nous, mais nous ne t'avons pas oublié : nous 

n'avions pas trahi ton alliance. Notre cœur ne s'était pas détourné et nos pas 

ne se sont pas détournés de ta voie (...) Si nous avions oublié le Nom de 

notre Elohîm, tendu les mains vers un dieu étranger, Dieu Elohîm ne l'eût-il 

pas découvert, lui qui connaît le secret des cœurs ? A cause de toi on nous 

massacre sans arrêt, on nous traite en bétail d'abattoir. 

 Eveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur Adonaï ? Lève-toi, sors de ton 

sommeil ! Ne nous rejette pas pour toujours ! Pourquoi détourner ta face, 

oublier notre humiliation, notre misère ? Oui, nous mordons la poussière, 

notre ventre colle à la terre. Lève-toi ! Viens à notre aide ! Libère-nous, au 

nom de ton amour » 

 Concluons avec les conseils de Paul aux Ephésiens (6, 11-13) pour notre année 

2016 : « Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir 

tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des 

êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce monde de 

ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont 

dans les régions célestes. Pour cela, prenez l’équipement de combat donné 

par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et 

tout mettre en œuvre pour tenir bon » 

 

 

   Le Conseil d’Alleluia-France 
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FEVRIER 2016 - NEWSLETTER N°133 - LA LIBERTE 

  

 « Dieu rend aux captifs la liberté » Ps. 67, 7 

 Liberté, Egalité, Fraternité !... Il est bon de faire mémoire de cette trilogie qui a 

servi de base à l’édification de la République. Oui, cela est bon...à condition de se 

souvenir que cette devise est avant tout une référence aux valeurs chrétiennes. Car 

tout héritage se dénature et change de sens lorsqu'on prétend l'affranchir de ses 

racines. 

 Ainsi en va-t-il particulièrement de la notion de liberté si prisée par le monde 

moderne. En effet Jésus par son incarnation est venu nous enseigner le vrai sens de 

la liberté : une liberté spirituelle qui nous permet de nous situer dans l’exercice de la 

liberté tout court. En effet, seule une compréhension de la liberté reçue comme un 

don et qui rend responsable, ouvre au vrai sens de l’égalité, au sens de la dignité de 

tout être humain, engage à vivre un véritable amour fraternel. 

 « Car le Seigneur c'est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la 

liberté » 2 Co 3,17. En effet qui refuse l’Esprit devient esclave du démon et ne 

connaît plus la liberté. « Dès le commencement, le Verbe de Dieu avait annoncé que 

Dieu serait vu des hommes, qu’il converserait avec eux sur la terre, qu’il se rendrait 

présent à son ouvrage, pour le sauver et se laisser saisir par lui, pour nous délivrer 

des mains de nos ennemis, c’est-à-dire de tout esprit de désobéissance et nous 

donner de le servir, dans la piété et la justice, tout au long de nos jours, afin que 

l’homme, étroitement uni à l’Esprit de Dieu, ait accès à la gloire du Père » Saint 

Irénée. 

 La véritable liberté, celle que nous avons perdue par le péché originel et que 

Jésus nous à rendue, c'est la glorieuse liberté des enfants de Dieu, fils et des filles du 

Roi du Ciel, Créateur de l’univers visible et invisible ! Cette liberté, on la trouve dans 

le regard de confiance et d'amour inconditionnel de notre Père. Elle consiste à vivre 

dans la joie de sa présence et dans la lumière de sa sagesse, de ses enseignements 

salvateurs. Il ne s'agit pas de la liberté trompeuse que suggère le père du mensonge, 

Satan, lorsqu'il inspire aux hommes des désirs d'indépendance qui les rends en 

réalité orphelins, privés de la protection divine, livrés à l'emprise sournoise de 

l'ennemi, esclaves de désirs changeants et mal éclairés. 

 Pourtant le chemin de la liberté recouvrée nous a été indiqué ! Il est dans 

l'imitation du Christ, le Fils par excellence. Tout au long de ses trois ans de vie 

publique, Jésus nous a montré comment vivre dans la liberté divine. Le sommet de 

son enseignement se situe à la croix où Jésus a cloué la haine, nous rendant libre, car 

la liberté est de choisir l’Amour et la vie éternelle.  
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« Si vous, vous demeurez dans ma parole à moi, vous êtes vraiment mes 

disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera » Jn.8, 31-32.  

 « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » Jn.14, 6. Seul Jésus qui est la 

Vérité peut nous libérer de l’esclavage du péché qui est mensonge. « Quiconque 

commet le péché est esclave du péché. Or l’esclave ne demeure pas dans la 

maison à jamais, le fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous, libère, vous 

serez réellement libres » Jn.8, 34-36. 

 Revêtus de l’Esprit Saint, recréés dans la puissance et la grâce de la 

Résurrection de Jésus, nous sommes délivrés de nos péchés, de nos fausses libertés, 

de nos tendances égoïstes, nous ne connaissons plus, selon l’expression de Saint 

Paul, "selon la chair", mais selon L’Esprit qui est Liberté, Paix, Amour et qui nous 

sanctifie : « Seigneur, tu jettes loin de toi nos péchés ! » Ps. 103,12. 

 Frères et sœurs, l’apôtre Jacques nous dit : « Parlez et agissez comme des 

gens qui vont être jugés par une loi de liberté ! » Jc.2, 12.  Aussi, tout au long 

de cette année de la Miséricorde, marqués du sceau de Celui qui est Vérité dans la 

puissance de l’Esprit Saint, proclamons avec le psalmiste : « Seigneur, tu es mon 

allié, ma forteresse, tu es ma citadelle, tu es mon libérateur, mon bouclier, 

tu es mon abri, Seigneur, tu es ma victoire, mon sauveur, Seigneur, tu es 

notre Dieu ! » Ps 144, 1-15                                 

                                   

   Le Conseil d’Alleluia-France 
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MARS 2016 - NEWSLETTER N°134 - LA MISERICORDE DU PERE, REPONSE AU 

MAL 

 

 Le monde se débat avec l’angoissante question du MAL. Nous le voyons, avec la 

persécution de nos frères d’orient, les migrations, les guerres, la colossale 

persécution spirituelle que nous vivons en France, en Occident. Or Mgr Cottier 

explique que « la miséricorde émerge comme une réponse face au Mal que l’on ne 

comprend pas toujours. » 

 Posons-nous la question : dans la Bible où est-il notifié la première miséricorde 

du Père ? C’est en Genèse chapitre 3. Après le péché de désobéissance de nos 

parents, l’Esprit Saint prophétise immédiatement : « Adonaï Elohîm dit au 

Serpent : Je placerai l’hostilité (et non pas "une") entre toi (le Satan) et la 

femme, entre ta postérité et la sienne. Lui, Il te visera la tête et toi, tu le 

viseras au talon ». Alors posons-nous cette question qui est cette hostilité et qui 

est ce « Lui », ce « Il » qui écrasera la tête du Serpent ?  

 Jésus-Christ ! La Puissance d’Amour créatrice déposée dans notre cœur à 

l’origine et au baptême nous pousse à l’hostilité contre le Démon, nous qui sommes 

la descendance de la Femme, Marie, la nouvelle Eve, première disciple du sauveur ! 

L’Oint du Père, Yeshoua ! C’est Lui la Promesse guérissante du Père pour nous éviter 

toute chute, nous défendre, nous sauver ! Il est « l’hostilité » bienfaisante pour tout 

homme qui fait face à la tentation du Serpent ! Plus que jamais en ces temps qui sont 

les derniers, Jésus-Christ, se lève contre notre ennemi et l’anéantit afin que nous 

soyons sauvés ! 

 Dès la première confrontation de l’homme avec le Mal, le créateur dépose une 

telle puissance d’Amour au cœur de l’homme qu’elle se manifeste en « haine » du Mal 

! « Je hais tout chemin de mensonge » ou encore « Je hais, je déteste le 

mensonge ; ta loi, je l'aime » Ps 118 v128 et 163. Et l’Esprit Saint dira dans la 

lettre aux Hébreux : « Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans 

votre lutte contre le péché » He 12,4. De par sa création à l'image de Dieu, il n’y 

pas de place pour le Mal dans le cœur de l’homme. La place réservée du Mal est sous 

le talon du Christ, Yeshoua ! Amen ! Proclamer la victoire du Christ est notre pouvoir 

et notre responsabilité de baptisés ! 

 Mais alors d’où vient le Mal ? Le Mal ne vient pas de la source de l'être lui-

même, il n'est pas également originel. Le Mal vient d'une liberté créée, d'une 

liberté dont on a abusé (Benoit XVI). Le mal vient d'une source subordonnée. Le 

Père avec sa lumière est plus fort, le Christ aussi et toute la descendance baptisée de 

la femme en Lui et par Lui.  
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Et c'est pourquoi le Mal peut être surmonté. En effet si le Mal ne vient que d'une 

source subordonnée, il reste vrai que l'homme peut être guéri. Aucune vision 

philosophique, anthropologique, psychologique de la nature humaine n’a jamais dit 

que l'homme peut être guéri sauf celle de l’Eglise. 

 Voici la Miséricorde de notre Père ! Entre le Mal et nous il y a le Christ, 

protecteur, guérissant, purifiant, libérant ! Le Christ crucifié et ressuscité, nouvel 

Adam, oppose au fleuve sale du Mal un fleuve de Lumière. Et ce fleuve est présent 

dans l'histoire. Il coule à travers la foule immense des témoins du Christ, oints de la 

bénédiction du Père en Jésus, dans l'Esprit.  

 Ceux qui sont revêtus de sa puissance d'amour et de lumière qui chasse les 

ténèbres ! Les grands saints, les consacrés, les martyrs, mais aussi les saints 

humbles, les simples fidèles baptisés... Nous voyons aussi que le témoignage de la 

Parole du Christ a inspiré de nombreux principes sociaux, politiques, humanitaires. 

 Le Dragon, qui sent sa fin proche, se met actuellement définitivement en colère 

contre la descendance de la Femme (l’Eglise) en faisant la guerre à ceux qui 

observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. 

C’est le combat du carême pour nous mais aussi c’est la lutte finale pour le salut du 

monde ! 

 Prions en écoutant le psalmiste, Ps 97, 10 : « Haïssez le Mal, vous qui aimez 

le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des 

impies. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une 

joie. Que le Christ soit votre joie, hommes justes ; rendez grâce en rappelant 

son nom très saint : Miséricorde »          

 

               
                                                                              Le Conseil d’Alleluia-France 

 

* Déjà, un targum le commente ainsi : "Et il arrivera que lorsque les fils de la femme 

observeront les préceptes de la loi [de Moise], ils te prendront pour cible et ils 

t’écraseront la tête. Quand par contre ils oublieront les préceptes de la loi, toi tu leur 

tendras un piège et les mordras au talon. Cependant, pour eux il y aura un remède, 

alors que pour toi il y n’aura pas remède. Ils trouveront un remède pour leur talon le 

jour du roi messie". 
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AVRIL 2016 - NEWSLETTER N°135 - QUELLE LIBERTE ? 

 

  « Car celui qui sème dans sa chair, moissonnera de la chair, la 

corruption ; qui sème dans l’Esprit moissonnera de l’Esprit, la vie 

éternelle. » Gal.6, 8. Ainsi sont ouverts devant le choix de l’homme, deux chemins. 

L’un conduit au Christ, l’autre au Démon. En effet, chaque jour, le Seigneur met 

devant nous Bénédiction et Malédiction. Malheureusement l’homme, guidé par son 

ego, sous prétexte d'une liberté trompeuse, peut refuser la bénédiction, cette 

dépendance d'amour d'avec son créateur et Père, alors, de fait, la malédiction le 

recouvre ! Mais sitôt que son "moi" se repent, qu’il accepte cette désappropriation de 

son ego pour retrouver sa place de créature dépendante de son Créateur il passe du 

"Je" à "Tu", c’est-à-dire de "Je fais comme bon me semble" à « Que ta volonté soit 

faite ! ». Il retrouve sa vraie liberté de créature en Celui qui est la Vérité et l’Amour, 

car il n’y a de Liberté et de Vérité qu’en Dieu seul (Jn.14, 6). En effet, par le sang de 

l’Agneau, nous sommes devenus « une créature nouvelle » dans l'Eprit Saint que le 

Christ nous a donné : « Quand il viendra, Lui, l’Esprit de vérité, il vous 

introduira dans la Vérité toute entière » Jn. 16, 13 

 Jésus, lui-même, dit à Pilate qu’il est venu rendre témoignage à la 

Vérité : « Moi, c’est pour cela que je suis né, et c’est pour cela que je suis 

venu dans le monde : pour rendre témoignage à la Vérité ; quiconque est de 

la vérité écoute ma voix. » Jn.18, 37. Jésus est demeuré dans une liberté totale et 

maître de lui-même durant son procès inique, car Il accomplissait la volonté du Père. 

Il a gardé le silence et n’a pas dialogué avec l’erreur (Hérode). 

 Dans cette liberté divine Jésus garde un regard plein d’amour pour ceux qui 

l’entourent, y compris ses bourreaux. Ainsi Il veut atteindre le cœur de l’homme au 

plus profond de lui-même afin qu’il vive de cette Liberté, dans la Vérité et la Paix, et 

renonce au mensonge et à son auteur. En tant que créateur et rédempteur Adonaï 

Elohim manifeste sans cesse cet amour de miséricorde à l’homme qui est une 

renaissance, un choix libre conduisant à la vie éternelle. La liberté de l’homme ne 

peut atteindre sa perfection qu’en étant ordonnée à Elohim qui est la perfection et le 

bien parfait. 

 Aujourd’hui l'esprit du monde justifie le mal et la corruption comme un chemin 

normal de vie où il n’y aurait ni vérité, ni foi, mais "liberté" de chacun de conduire sa 

vie comme il l'entend. Or cette liberté mensongère coute cher car elle est en réalité 

un esclavage sous l’emprise du Démon et une anesthésie des consciences : « 

Malheur aux fils rebelles- oracle de Yah- qui font des projets, mais sans moi, 

qui concluent des accords, mais sans mon Esprit, de sorte qu’ils ajoutent 

péché à péché » Is.30, 1. 
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 Frères et sœurs, nous avons été rachetés à grand prix car le sang de l’Agneau 

est le prix de notre liberté ! Alors, ne reprenons pas les chaînes de l’esprit du monde 

! Jésus proclame : « Si vous demeurez dans ma parole à moi, vous êtes 

vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera 

» Jn.8, 31-32.  

En conclusion, nous voyons que répondre à la question : "Qu’est-ce que la 

liberté ?", c’est répondre à la question : "Qu’est-ce que la Vérité ?". Nous savons, 

en disciples du Christ Seigneur, que ces deux fondamentaux de notre vie procèdent 

de la communion-relation avec LUI. Et comme il nous est bon d'annoncer au monde 

ce que sont la Vérité et la Liberté : Jésus-Christ lui-même ! 

Avec l’apôtre Pierre, crions : « Vers qui irions-nous, Seigneur, Tu as les paroles 

de la vie éternelle ! » Jn, 6, 68. 

                                                                                                    

                                                                      Le Conseil d’Alleluia-France 
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MAI 2016 - NEWSLETTER N°136 - DE LA LIBERTE A L'EGALITE... 

 

 « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait 

son âme ? » Luc 16,26 

 Il est reconnu qu’en 2016, 1 % de la population détient plus de la moitié des 

richesses mondiales ! A l’origine, les valeurs dites républicaines de « Liberté, Egalité, 

Fraternité » sont des valeurs chrétiennes, religieuses et même la devise secrète 

adoptée par les rois de France. Il est paradoxal que la République ait choisie ces 

valeurs comme devise. En effet, les historiens sérieux montrent que dans l’histoire de 

l’humanité, la religion a toujours organisé la vie des sociétés et l’originalité moderne 

(depuis la Révolution française) est de bouleverser cette organisation. La sortie de 

l'organisation religieuse du monde s’est diffusée progressivement au monde entier. 

La « mondialisation », face visible du N.O.M (Nouvel Ordre Mondial* ou Empire). La 

notion d’égalité a été déconstruite en égalitarisme par un nivelage de toutes les 

différences entre les êtres humains d'une part et les nations d'autre part. La 

conception libérale conçoit plutôt des « troupeaux de moutons » dans un unique 

champ économique. 

 Pourtant, notre belle devise française illustre bien le fait que la société française 

ne se reconnait pas dans ce nouveau modèle de commerce mondial qui approuve les 

inégalités au titre du néolibéralisme, de la dynamique économique, technologique et 

financière.  Car la "question" française, depuis toujours, c'est l'égalité. Concernant la 

place de l'État, l'idée du droit, le rôle de l'argent dans la vie sociale, les Français sont 

en décalage avec le modèle international dominant. Il y a une propension française 

pour la justice sociale et l’égalité entre toutes les personnes. L’idée de savoir que 1 % 

de la population détient plus de richesses que les 99 % restant est insupportable à la 

conscience française ! Ainsi la France, éducatrice des peuples, celle qui a fait alliance 

avec la Sagesse éternelle, ne trouvera jamais sa place dans cet attelage disparate 

des nations dissoutes dans un espace indifférencié au nom de la mondialisation du 

tout économique ! 

 Devant tant de souffrances actuelles et futures, au regard de sa gloire passée, 

de son histoire, la France pourrait succomber à la grande tentation qui lui est 

présentée : « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui 

montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai 

toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores… » Mat 4, 7 

 Dans ces conditions comment espérer un avenir pour la France ? Elle va 

beaucoup souffrir à cause de ce refus qui vient de sa conscience ! En effet, nous 

n’entrevoyons pour elle qu’une voie possible : celle de l’alliance intime et personnelle 

de chaque Français avec le Christ, Sagesse éternelle.  
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Car il semble hors de question d’espérer un renouveau politique chrétien, un 

nouveau contrat social et politique français, tant que chaque français n’aura pas 

rencontré personnellement le Verbe du Père. C’est pourquoi nous prions pour une 

nouvelle Pentecôte d’Amour sur la France et les Nations. Le Saint Esprit fera toute 

chose nouvelle sur cette terre de France qui attend d’être ensemencée par Lui, 

comme Il l’a fait pour la Vierge Marie ! 

  Mais le futur de la France sera plus beau que son passé glorieux si est 

accueilli à nouveau le Saint Esprit. Le Saint Esprit est en train de donner à son Eglise 

la véritable liberté : cet élan amoureux du cœur qui adhère librement par la foi au 

Christ libérateur. Car seul le Christ rend libre ! Cette liberté dans le Seigneur est le 

fondement de notre égalité profonde. La véritable égalité des enfants de Dieu, des 

frères et sœurs en Jésus - Christ, est bâtie sur la communion à l'Amour unique, égal 

et infini du Père pour chacun de ses enfants. 

 Devant ce que le Saint Esprit est en train d’opérer en France, Il vous appelle 

peut-être à vous sentir responsables de l’avenir de la France. Par l’accueil du Saint 

Esprit dans la prière, le témoignage et l’urgence de participer à la mission de l’Eglise 

à laquelle vous appartenez ! Annoncer que pour tout homme, quelle que soit sa 

condition et son état de vie : Jésus est la Voie, la Vérité, la Vie, et la vie en 

abondance offerte à tous sans acception de personnes ! 

                                        

 

                                                                    Le Conseil d’Alleluia-France 
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JUIN 2016 - NEWSLETTER N°137 - RENDEZ-VOUS A BOUVINES DU 14 AU 16 

OCTOBRE POUR UNE NOUVELLE PENTECOTE D'AMOUR SUR LA FRANCE 

 Bonjour ma Joie ! Le Christ est ressuscité ! Ainsi saluait le saint starets 

Séraphim de Sarov (+1833) 

Le Seigneur est venu pour que nous ayons la Vie en abondance : « Vie et joie à 

ceux qui cherchent Dieu » Ps 68. Voici sa Gloire ! Tout homme en effet cherche 

vie, joie, bonheur, santé…Or Jésus nous a baptisés de son Feu pour que possédions 

tout cela de l’intérieur, non de manière extérieure, car nous sommes le temple du 

Saint Esprit ! Encore faut-il chercher à acquérir le Saint Esprit, comme nous 

l’enseigne depuis toujours l’Eglise d’Orient et l’Eglise d’Occident avec le Concile 

Vatican II. « C’est l’Esprit Saint le protagoniste de ce que fait l’Église, son moteur. 

Trop de chrétiens l’ignorent » Pape François 

 "Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à 

vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux 

qui le lui demandent ! » Luc 11,13. Au moment du jubilé de l'an 2000, Alleluia-

France, initiative de laïcs, avait invité tous les chrétiens à acquérir le Saint Esprit afin 

que Jésus baptise la France de manière nouvelle dans ce Feu d’éternelle jeunesse et 

d’éternel bonheur. A Bouvines du 14 au 16 octobre prochain nous vous invitons de 

nouveau à être baptisés dans ce Feu de L'Esprit Saint. 48 heures de louange, 

d’adoration, de pénitence pour demander au Père une Nouvelle Pentecôte d’Amour 

sur la France et l’Europe. Viendrez-vous prier au moins une heure dans un acte de foi 

pour notre pays ?   

 Pour hâter cette nouvelle effusion du saint Esprit sur notre pays, prions avec 

Marthe Robin sa prière du 26 mai 1939, avant-veille de la Pentecôte : 

« Seigneur, envoyez votre Esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la 

terre. Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. Accordez, Jésus, à tous vos 

bien-aimés prêtres la grâce du discernement des esprits, comblez-les de vos dons, 

augmentez leur amour, faites de tous de vaillants apôtres et de vrais saints parmi les 

hommes. 

Esprit Saint, Dieu d'Amour, venez, tel un vent puissant, dans nos cathédrales, dans 

nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons 

comme dans les plus humbles demeures. Emplissez la terre entière de vos lumières, 

de vos consolations et de votre amour. 

Venez, Esprit d'Amour, apportez au monde la fraîcheur de votre souffle sanctifiant. 

Enveloppez tous les hommes du rayonnement de votre grâce ! Emportez-les tous 

dans les splendeurs de votre gloire. Venez les réconforter dans le présent encore si 

lourd d'angoisses, éclairez l'avenir incertain de beaucoup, raffermissez ceux qui 

hésitent encore dans les voies divines. 
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Esprit de lumière, dissipez toutes les ténèbres de la terre, guidez toutes les brebis 

errantes au divin bercail, percez les nues de vos mystérieuses clartés. Révélez-vous 

aux hommes et que ce jour soit l'annonce d'une nouvelle aurore ». 

Dieu vous aime tant ! Réjouissez-vous dans le Saint Esprit !          

 

                                                                            Le Conseil d’Alleluia-France 
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JUILLET 2016 - NEWSLETTER N°138 - SOS POUR LA PAIX EN EUROPE 

 

 « Celui qui dira à son frère : "Insensé !", mérite d’être puni par le feu 

de la géhenne ». Mt 5-22  

 Il n'est pas sain de désirer une crise nationale ou une crise mondiale pour 

résoudre nos problèmes ! Il n’est pas sain d’entendre dire : " Une bonne guerre et 

cela ira mieux ! " Quelle folie ! La génération de nos pères qui ont assisté à Verdun à 

des horreurs épouvantables, à des rivières de sang, des montagnes de bras, mains, 

jambes coupées, nous ont lancé ce message : " Plus jamais ça ! ". Faisons ici un 

effort de mémoire et d’intelligence pour préserver la paix de nos enfants. 

 Car la violence pourrait bien nous emporter nous aussi si nous n'y prenons pas 

garde...Sur les ondes, tant de violences verbales de la part des hommes et femmes 

en responsabilité... or l'exemple vient d'en haut ! Dans les médias, le cinéma, tant de 

violence magnifiée, exaltée. Et puis, il y a toute cette violence en nous aussi... On 

attend ou même on provoque les événements pour vomir cette violence qui est en 

nous et la justifier au nom d’une cause… Le verset 22 du psaume 55 nous décrit cette 

duplicité de nos cœurs : « Plus onctueuse que la crème est sa bouche et son 

cœur fait la guerre. » Ou bien le Psaume 120,7 : « Moi, si je parle de paix, eux 

sont pour la guerre ». 

 Aujourd’hui penser en homme de paix apparaîtcomme une marque de faiblesse, 

de mollesse, alors que rien ne peut s’édifier sans la paix. Comme il serait bon de 

déclarer la France en état de Paix plutôt qu’en guerre ! Au contraire, tout est fait pour 

nous persuader que la loi du plus fort est toujours la meilleure, de la conception 

(avec l’avortement) jusqu’à la vieillesse (avec l’euthanasie), sous couvert 

d'humanisme et de liberté. En réalité, il s'agit bien de violence puisqu'on en vient à 

supprimer la clause de conscience pour les médecins qui refusent. Avec l’avortement, 

ce sont des peuples entiers qui ont disparu selon une entente « paisible » de nos élus 

et dans toutes les nations d’Europe. « Leurs discours ont été plus doux que 

l’huile, mais ce sont des poignards » ! Ps 55, 2 

 L'apôtre Paul enseigne avec réalisme que « les hommes malgré leur 

connaissance de Dieu, n'ont pas rendu la gloire et l’action de grâce que l’on 

doit à Dieu. Ils se sont laissé aller à des raisonnements sans valeur, et les 

ténèbres ont rempli leurs cœurs privés d’intelligence. Ces soi-disant sages 

sont devenus fous ; ils sont remplis de toutes sortes d’injustice, de 

perversité, de soif de posséder, de méchanceté, ne respirant que jalousie, 

meurtre, rivalité, ruse, dépravation ; ils sont détracteurs, médisants, 

ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal, 

ils sont sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. » Rom. 

1,12-38 
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 Si nous ne convertissons pas notre cœur au Christ, alors préparons-nous au 

pire ! Une prise de conscience est indispensable. Certains voudraient nous faire croire 

que la guerre est un mal nécessaire, c’est faux ! Réalisons que le désir de paix 

conduit à la paix et le désir de violence conduit à la mort. La mort et la destruction 

n’ont jamais été nécessaires pour bâtir la Paix. Avec le Christ, un autre chemin peut 

être pris en affirmant que la loi du plus faible est toujours la meilleure. 

 Devant cette prise de conscience d'accueillir la Paix en notre cœur, cette lettre 

vous invite à l’espérance, à travers la parole du Christ qui nous appelle à la sainteté : 

« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui 

ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les artisans de 

paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés 

pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux » Mt 5,6-10 

Que l’Esprit Saint nous donne force et courage ! 

                                   

                                                                            Le Conseil d’Alleluia-France 
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N°139 - AOUT 2016 - NEWSLETTER N°139 - LE MARTYR DU PERE JACQUES 

HAMEL+26 juillet 2016 

 

 « Soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car le Père fait lever 

son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et 

sur les injustes » Mt 5,45 

 Du haut du Ciel, le père Jacques Hamel intercède désormais pour l’Eglise, la 

France et ses ennemis. Martyr de sang, à Saint-Etienne-du-Rouvray, inscrit au Livre 

de vie de la France. Le père Jacques est mort au Nom du Christ Jésus, en habits 

sacerdotaux, au cours du saint Sacrifice de la messe, après avoir proclamé l’Evangile. 

Il avait foi que le sacrifice du Christ vient détruire le mur de haine entre les hommes 

et nous donner la Paix véritable. En effet, pour nous, chrétiens, la mémoire vivante 

du sacrifice de Jésus dans l’Eucharistie actualise le don de la Paix faits aux hommes à 

la Croix. Voilà notre espérance ! 

 Au-delà des chrétiens, nous devons rendre grâce pour l’unanimité des réactions 

conjointes de l'Eglise, de l’Etat Républicain, et des autorités musulmanes françaises. 

Ces dernières ont invité les musulmans de notre pays à rejoindre les Catholiques à la 

messe dominicale en geste de paix. Ainsi nous expérimentons que tous sont capables 

de bonne volonté et d'action quand la paix est menacée par des ennemis de la paix. 

Or « Celui qui veut profondément la paix rejette tout pacifisme qui serait de la 

lâcheté ou la simple préservation de la tranquillité. Ceux qui sont tentés d’imposer 

leur domination rencontreront toujours la résistance d’hommes et de femmes 

intelligents et courageux, prêts à défendre la liberté pour promouvoir la justice » 

Saint Jean Paul II 

 Après le martyr du père Jacques, observons comment l’évangélisation s’est 

faite naturellement à travers de nombreuses interventions de nos prêtres, pasteurs et 

fidèles, dans les médias et réseaux sociaux. Or un des points qui a le plus marqué les 

esprits est l’attitude des chrétiens devant leurs ennemis. Attitude de prière, de vérité, 

de pardon, de miséricorde...Pourtant beaucoup s’interrogent encore sur la nécessité 

de prier pour nos ennemis, voire à vouloir leur bien (les aimer en Dieu) ! Cependant 

l'évangile est clair sur ce point : « Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 

et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que 

vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux » Mt 5,44 

 Nous devons nous habituer à cette bénédiction demandée par le Seigneur pour 

nos ennemis. Il ne s'agit pas d’affect humain car « la force n’appartient qu’à 

Dieu-Elohim seul » Ps 61. Il s'agit de décider de regarder chaque homme avec les 

yeux de Dieu. Découvrir qu’ils sont également des « enfants de Dieu » égarés.  
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Nous ne le redirons jamais assez, chaque bénédiction que nous prononçons sur 

nos pairs ouvre un chemin, une brèche dans leur cœur afin que la Lumière du Christ 

les éclaire. C’est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravitation 

universelle ! 

 Alors, frères et sœurs, il faut combattre, mais le bon combat :  "Car nous ne 

luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les 

Dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les Souverainetés, 

les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez 

l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand 

viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, 

tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la 

cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de 

la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra 

d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le casque du 

salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. En toute 

circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, 

soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. " Eph, 6, 12-18 

 Le Père ne cesse de nous bénir et de nous faire miséricorde malgré nos 

défaillances ; c’est pourquoi le Christ nous l'ordonne : « Soyez donc parfaits, 

comme votre Père céleste est parfait » Mt 5, 48 

                              

 

                                                                               Le Conseil d’Alleluia-France 
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SEPTEMBRE 2016 - NEWSLETTER N°140 - LA NOUVELLE PENTECOTE 

D'AMOUR 

 

 Avec l’actualité, de nombreuses questions nous sont posées à propos de la 

nouvelle Pentecôte d’Amour prophétisée par plusieurs papes et par Marthe Robin. 

 Cette Pentecôte a-t-elle commencé ou reste-t-elle à venir ? Oui, la 

nouvelle pentecôte d’Amour a déjà commencé ! Vers la fin du XIXème siècle en Italie, 

sœur Héléna Guerra, reçoit une intuition : l’Eglise a oublié le Saint Esprit ! Elle 

s’adresse au pape Léon XIII qui, convaincu, demande au peuple de Dieu de prier 

chaque année une neuvaine au Saint Esprit entre l’Ascension et la Pentecôte et écrit 

une lettre apostolique. Les fruits ne tarderont pas. En France, Thérèse de l’Enfant 

Jésus, apôtre de l’Amour et de la Miséricorde, tourne la page du jansénisme et ouvre 

à tous la petite voie de la confiance et de l’Amour. Depuis, il y a eu de nombreux 

apôtres de l’Amour, Elisabeth de la Trinité…et puis cette vague de belles 

communautés nouvelles suscitées par le Saint Esprit. Cependant deux guerres 

mondiales et combien d’autres ont été la démonstration que sans la force de l’Esprit 

Saint, sans la prière, notre vie, même religieuse, tombe en ruine. « Sans Moi, vous 

ne pouvez rien faire » dit Jésusselon Jean 15, 5. 

 En quoi la France est-elle particulièrement concernée et non pas 

d’abord le Vatican ou un autre pays ?  Il y a tant de faitsqui montrent que Jésus 

chérit particulièrement la France. Le cœur de Jésus, débordant d’Amour, s’est d’abord 

révélé en France, pour que de là il étendeson règne dans le monde. Le vocable de 

Fille aînée de l’Eglise, confirme ce rôle de nation apôtre de l’Amour pour le monde. 

Concernant le Vatican, le rôle de la Fille aînée est celui de maintenir l’Eglise en 

communion avec le pape. Or nous voyons avec le schisme de Mgr Lefèvre combien 

Satan a attaqué l’unité de l’Eglise de l’intérieur et en même temps nous montre 

l’élection de Jésus sur la France. « France, Fille aînée de l’Eglise qu’as-tu fait des 

promesses de ton baptême » JP II 1980 

 Comment concilier le fait que la Pentecôte d’amour ait déjà commencé 

avec l’arrivée de l’Islam comme religion dominante et violente ?  La Pentecôte 

d’Amour vient actuellement sur les Musulmans, car Jésus se révèle directement à 

eux, beaucoup de conversions s’opèrent. L’Islam est à la France ce qu’Edom ou la 

Philistie étaient à Israël. Quand le peuple élu manquait à sa fidélité au Dieu de 

l’Alliance, il devenait esclave des autres. Comme Amour et vérité se rencontrent, 

n’ayons pas peur de dire les choses : la France est livrée à des puissances occultes 

qui lui imposent l’avortement, le divorce, la théorie du genre, l’homosexualité, la 

perversion des enfants, l’euthanasie et on en passe... Ces puissances sont des 

marionnettes de Satan qui fomentent des plans occultes de déchristianisation de la 

France par tous les moyens !  
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S’il n’y avait pas la prière des élus, il y a longtemps que la France serait réduite 

en esclavage et affamée. « Ton amour est fidèle, délivre-moi ! » Ps 108, 21 

 Les situations politiques, économiques, sociales de la France seraient-

elles donc directement liées à la venue ou non de la Pentecôte d’Amour ? Oui 

en raison de l’élection de la France par Jésus, les problèmes de la France sont à 95 % 

d’ordre spirituel !  

 Jésus veut régner sur la France et lui envoie sans cesse l’Esprit Saint. Mais nos 

cœurs restent libres face à ce choix. « Comme je voudrais que ce Feu soit déjà 

allumé ! » Luc 19, 49 

 Comment faire pour hâter cette Pentecôte d’Amour dans les cœurs ? Il 

n’y a en fait qu’un parti qui pourra sauver la France, il n’est pas politique, c’est le 

parti de la prière qui rassemblera tous les priants pour la France. Les futurs 

gouvernants sortiront de ce parti. Voilà la réalité ! Si on ne prie pas, la France 

pourrait tomber très bas, et le règne de l’amour de Jésus ne pourra que difficilement 

s’y établir. « Quand je revendrai trouverai-je encore la foi ? » Luc 18,8. Donc 

rien n’est programmé d’avance, à nous de prendre nos responsabilités spirituelles et 

à nous encourager mutuellement. 

 Que dites-vous de la rencontre prochaine de Bouvines les 14/16 

octobre ? Nous souhaitons rassembler tous les priants pour la France, dire à Jésus 

notre amour en proclamant ensemble : « Que ton règne vienne ! » 

 

                                                                      Le Conseil d’Alleluia-France 
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OCTOBRE  2016 - NEWSLETTER N°141 - PRIER POUR LA FRANCE, EST-CE 

UNE ACTION POLITIQUE ? 

 

 Depuis quelques années nous osons prier pour notre pays la France ; pourquoi 

est-ce si difficile ? Dans des exemples du passé, comme avec Maurras ou mai 68, le 

but de la prière était de faire advenir un changement politique (l’abolition de la 

République, la venue d’un roi à la tête du pays...) ou le rappel emphatique des 

grandes figures historiques au profit de visions politiques personnelles. 

 Aujourd'hui encore, les responsables de l’Eglise de France se trouvent face à 

une division entre, par exemple, "chrétiens de gauche" et "chrétiens de droite", 

division toute politique, et ces deux ailes parfois se confrontent... Or Jésus nous 

demande de garder l’unité par le lien de la paix. Nous ne pouvons pas douter que 

dans le projet de Dieu la prière pour la France est fondamentale et cette prière passe 

par l’Eglise et ses membres. 

 Cette prière fervente est ouverture à la grâce divine où l’Esprit Saint fait toute 

chose nouvelle car les   pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres... 

 L’apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée nous encourage et exhorte à 

la fois : J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des 

intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs 

d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener 

notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette 

prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. 

En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre 

Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus" 1Tm 2, 18 

 Dans ce passage, comme en Ephésiens 6,18, Paul affirme que la prière a une 

place prioritaire dans le fonctionnement de l’Église locale et nationale. La prière est 

aussi essentielle à l’Eglise que la saine doctrine et un bon enseignement. 

  Si nous marchons à la suite de Jésus nous sommes un avec lui. Toute division 

vient du satan, d’où cette parole du Christ « Sans Moi, vous ne pouvez rien 

faire ». Oui, la France ne peut rien faire sans l’Eglise, Corps et médiatrice du Christ ! 

 Paul encore nous enseigne comment prier : « De même aussi l'Esprit nous 

aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de 

demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de 

l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints » Rm 

8,26 
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 Fasse que l’Eglise, à travers nos responsables, nous encourage à la prière 

publique, à haute voix, pour hâter une nouvelle Pentecôte d’Amour qui permettra de 

faire l’unité de l’Eglise, et l’unité du pays par le lien de la Paix. La paix porte un nom : 

Jésus-Christ, qui nous a acquis la victoire ! 

 Il n’est plus temps de tergiverser ou de rougir au moment où notre pays et 

l’Europe sont en feu ! Poursuivons cet élan que les responsables de notre Eglise ont 

lancé à la suite des attentats. Affirmons notre engagement à prier pour la France et 

ses autorités, c’est là notre devoir de baptisés, « afin que nous puissions mener 

notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité ».  

C’est ce que nous ferons aux 48h de Bouvines où vous êtes appelés à venir ! 

 

 

                                                                              Le Conseil d’Alleluia-France 
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NOVEMBRE 2016 - NEWSLETTER N°142 - FRANCE, CHOISIS LA VIE ! 

 

 « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa ; homme 

et femme il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : "Soyez féconds, 

multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Assujettissez le poisson de la 

mer, les oiseaux du ciel, et tous les animaux qui vont et viennent sur la 

terre" » Gn 1, 28. Ainsi fut la première fois que Dieu parlait à l’homme et le 

bénissait ! 

 En effet, fondamentalement, il n’y a que le droit à la vie pour préserver la 

civilisation et l’univers. Ainsi les hommes, pour éviter l’arbitraire et la barbarie, ont 

inscrit dans le droit positif ces commandements des écritures auxquels sont rattachés 

une bénédiction. Car notre Créateur est le Dieu de la Vie ! En effet, « Dieu n'est pas 

Dieu des morts, mais des vivants » ! Mt 12,27. Or qu'est-ce que le "droit à 

l’avortement " sinon un retour de la barbarie pour l’éradication de l’homme voulue 

par Satan dans sa jalousie ? Car « Le diable est homicide dès l'origine » 1 Jn 3, 

8. Homicide depuis l'origine des temps mais aussi dès l'origine de la vie ! Cette 

origine, c’est bien la conception d’un être humain par l’union d’un homme et d’une 

femme, au sein d’une famille unie et aimante. Si la France politique, avec ses 

marionnettes de Satan, continue dans son aveuglement, il va nous en coûter cher ! 

Heureusement le Saint Esprit vient au secours de notre faiblesse en suscitant une 

vague de prises de conscience pour le respect de la vie de la conception à la mort 

naturelle. Oui, des centaines de prises de conscience se font chaque jour car on 

n’enchaîne pas la vérité ! 

 La vérité est que nous savons scientifiquement reconnaître depuis longtemps la 

différence entre un génome humaine et un génome animal. Nous savons 

génétiquement que l'enfant est une personne humaine unique dès sa conception. 

Mais la machinerie politique poursuit son complot mondial contre la vie depuis 1920. 

Elle jette actuellement ses dernières forces dans la bataille. Nous en jugeons par ses 

prises de positions radicales au point d’interdire la liberté de pensée, l'expression 

publique de la libre conscience des défenseurs de la vie de son origine à sa fin 

naturelle. 

 La vérité est que la loi sur l’avortement de 1975 a supprimé 8 millions de 

Français qui sont désormais remplacés par 8 millions de personnes issues de vagues 

démesurées d'immigration encouragées politiquement. « Mais si tu n’écoutes pas 

la voix du Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous 

ses commandements et ses décrets que moi je te donne aujourd’hui, alors 

l’immigré qui réside chez toi s’élèvera au-dessus de toi, de plus en plus haut, 

et toi, tu descendras de plus en plus bas. (...)  
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Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple ; tes yeux se 

consumeront à les guetter chaque jour, et tu ne pourras rien faire. Le fruit 

de ton sol et le produit de ton travail, un peuple que tu ne connais pas les 

mangera : chaque jour, tu ne seras qu’exploité, maltraité. Au spectacle que 

tu auras sous les yeux, tu deviendras fou ! » dit la Parole en Deutéronome 15-

43. Si le "droit à l’avortement" est légalisé, nous deviendrons fous ! 

 La vérité est qu'une société repose tout entière sur la famille et que la relance 

de la natalité est l’unique vecteur pour sortir de la folie où nous mènent nos 

dirigeants et surtout pour relancer toute l’économie en profondeur et de manière 

durable. Ecoutons toutes les bénédictions liées aux pays qui respectent le droit à la 

vie : « Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi, dans tes 

greniers et en toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que le 

Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur t’établira pour lui peuple consacré, 

comme il te l’a juré, car tu garderas les commandements du Seigneur ton 

Dieu et tu suivras ses chemins ; tous les peuples de la terre verront que le 

nom du Seigneur est proclamé sur toi, et ils auront peur de toi. Le Seigneur 

te comblera de biens en surabondance : il fera fructifier ta famille, ton bétail 

et ton sol sur la terre qu’il a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur 

ouvrira pour toi son beau trésor, le ciel pour donner la pluie à ton pays au 

temps favorable et bénir ainsi toute œuvre de ta main. Tu prêteras à 

beaucoup de nations, et toi, tu n’emprunteras pas » Dt 28, 1 

 Le Seigneur lui-même s'adresse aujourd’hui à la France à cette heure de choix 

politiques fondamentaux :« Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel 

et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la 

malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance.  

Oui, France choisis la vie... et sois bénie !   

 

                                                                             Le Conseil d’Alleluia-France 
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DECEMBRE 2016 - NEWSLETTER N°143 - JUSQU'A QUAND ALLONS-NOUS 

IGNORER LA PAROLE DE DIEU ? 

 

 « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et 

le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui 

que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans 

lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes » Jean 1,1-4. 

 Frères et sœurs, toute la Bonne Nouvelle, toute la Révélation de notre 

Rédemption en Jésus-Christ commence par la conception de Marie ! En effet, par 

anticipation des mérites de son Fils Jésus-Christ, Rédempteur et Sauveur du monde 

et en vue de sa naissance dans un écrin saint et virginal, la Vierge Marie a été dès sa 

conception préservée du péché originel. Si ce dogme fut acclamé par des foules en 

1854, que dire des foules en 2016 ? Le sens de ce dogme échappe toujours plus à 

notre temps « moderne ». Jusqu’à quand ? Car il donne le sens de la guérison des 

blessures de l’esprit humain plus que jamais livré aux « ismes » : athéisme, 

scientisme, matérialisme, positivisme, relativisme, libéralisme... 

 En effet, le dogme de l'immaculée conception nous fait comprendre qu’il y a 

dans tout raisonnement humain une faute originelle qui doit être guérie : celle de 

croire notre raison autonome et suffisante ! « Vous serez comme des dieux, 

promet le serpent, qui connaissent le bien et le mal » Gn 3,5. Quel mensonge ! 

Comment pourrait-il être sage celui qui se coupe de la source de la Sagesse ? La 

conséquente de la faute d’orgueil originelle est en réalité la corruption inéluctable de 

l’esprit humain. Car de fait, les philosophies passent et trépassent mais la Parole 

rédemptrice du Christ, elle, ne passe pas ! Marie, qui a complètement assumé notre 

condition humaine, est une vraie fille de Sion, mais qui a été restaurée par la 

puissance du Christ. Pleine de grâce, entièrement remplie du Saint Esprit, guérie de 

la blessure originelle, elle faisait sans cesse mémoire en son cœur de la Parole 

éternelle. En cela, Marie doit être ainsi contemplée dans le mystère de l’Eglise comme 

prototype et consommation anticipée de l’Eglise, modèle et Mère de tous les 

hommes, destinataires de la Bonne Nouvelle de Jésus. « Marie, cependant, 

retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » Luc, 2,19 

 Aussi Marie, en nous voyant rivés sur nos smartphones jusque dans nos lits, 

pourrait nous exhorter aujourd’hui : « Qu’avez-vous fait de la Parole rédemptrice de 

mon Fils ? A chaque instant, la lisez-vous ? La méditez-vous ? La priez-vous ? La 

mettez-vous en pratique au quotidien ? Enfants égarés, comment voulez-vous 

assumer pleinement votre condition humaine ? Je vous appelle à revenir à la vraie 

sagesse de votre créateur pendant qu’il est temps » 
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 Combien de temps faudra-t-il pour s’opère cette conversion populaire au Verbe 

de Dieu ? Combien de temps faudra-t-il pour que notre « Oui » national s’origine 

dans le « Oui » de Marie à l’ange du Seigneur ? Combien de temps faudra-t-il avant 

que la France retourne aux sources de son baptême, de son alliance avec la sagesse 

Eternelle Jésus-Christ ? Combien de temps avant que l'Evangile soit acclamé par tout 

français comme unique constitution ? Alors la France sera sauvée des malheurs 

présents et avenir qui l’accablent. Car l'ange de Dieu pourra, comme pour Marie, dire 

à la France : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

prendra sous son ombre ! » Luc 1,35 

 Qu’en ce mois de décembre, nous connaissions un renouveau dans le Saint 

Esprit ! Renouveau de la lecture et de la méditation de l’Evangile ! Que le Verbe se 

fasse chair en notre être, comme le Verbe s’est fait chair en Marie ! Louange et Gloire 

à Notre Seigneur Jésus ! 

 

                                                                              Le Conseil d’Alleluia-France 
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JANVIER 2017 - NEWSLETTER N°144 - JESUS-CHRIST, LUMIERE DES 

NATIONS 

 

 « La Vérité vous rendra libres » (Jn 8,32), nous dit Jésus... et donc le 

mensonge vous rendra esclaves ! Or, il nous faut prendre conscience que le 

mensonge devient le moteur du libéralisme et la méthode des gouvernements se 

disant « démocratiques ». En Jean 8,44, la parole de Dieu avertit : « Vous, vous 

êtes du diable, c’est lui votre père, et vous cherchez à réaliser les 

convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il 

ne s’est pas tenu dans la vérité, parce qu’il n’y a pas en lui de vérité. Quand 

il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce qu’il est menteur et père du 

mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas » 

 Or, parmi tous ces mensonges il y en a un, profondément « grand », mais qui 

ne se voit pas, ne s’entend pas et nous constatons que des chrétiens se font peu à 

peu séduire par celui-ci jusqu’à conspirer avec lui. Alors quel est-il ? C'est celui qui 

consiste à croire qu’il suffit de défendre les valeurs chrétiennes pour faire une bonne 

politique, qu’un bon ordre social chrétien serait le royaume de Dieu. Celui de croire 

que la paix est possible dans nos familles et en ce monde, mais sans annoncer le 

Christ. Celui de croire que la solidarité, la justice sociale, l’amour sont possibles sans 

le Christ. Celui de croire que l’homme peut se faire rédempteur de l’homme sans le 

Christ. Celui de croire qu’il suffit de déclarer les droits de l’homme pour que 

l’humanité soit heureuse ! Celui de croire qu’une laïcité sociale suffira à établir la paix 

sociale ! Quelle folie ! Toutes ces bonnes valeurs chrétiennes deviennent folles dans 

la main des hommes, s’ils oublient le Christ Jésus ! 

 Aujourd’hui, ce grand mensonge rampe sournoisement et s'insinue partout, 

mais avec une visée claire : aboutir à une rupture progressive de l’humanité d'avec le 

Christ, croyant qu’elle pourrait tirer de son propre fond sa suprême providence pour 

son existence. Dans ce grand mouvement de pensée actuelle où l’homme devient à 

lui-même son propre objet, il est conditionné à accélérer la « mort de Dieu » et à se 

rallier à « l’humanisme ». Le psaume 2 exprime clairement l'origine de ce grand 

Mensonge - et de cette grande illusion - que l'on trouve dans la pensée de la 

Révolution française : « Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent 

entre eux contre le Seigneur et son messie : « Faisons sauter nos chaînes, 

rejetons ces entraves ! ».  Ce à quoi le Père répond par son Christ Messie :« Je 

proclame le décret du Seigneur !  Il m'a dit : « Tu es mon fils ; moi, 

aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les 

nations, pour domaine la terre tout entière ».  
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Certes l’homme est acteur, mais sans le Christ, il ne peut rien faire. Sans la vie 

spirituelle chrétienne, la recherche d’une intimité profonde avec notre Dieu Père, Fils 

et Saint Esprit, sans la parole du Verbe de Dieu, sans les sacrements et le Magistère 

de l’Eglise, l’homme, les nations, moi, vous, nous ne pouvons rien faire de durable et 

bon ! 

 Frères et sœurs, nous formons pour vous un premier vœu pour 2017 : que 

dans votre vie quotidienne vous puissiez lutter contre le grand mensonge en 

manifestant une authentique vie spirituelle et contemplative dans l’humilité et la 

charité. Faites sans cesse mémoire de la pensée du Christ, et de sa présence. Soyez 

unis à tout le reste de l’Eglise qui proclame qu’elle ne peut rien sans Lui, qu’elle reçoit 

tout de Lui, qu’elle n’existe que pour conduire à Lui.  

 Ainsi sera résumé l’esprit de la constitution du Concile « Lumen gentium » 

(1964) qui place l’amour du Christ au centre de notre vie aussi bien privée que 

publique. 

 Quant au second vœu, le voici : soyez soulevés par l’espérance du Royaume !  

Comment nous étonner de notre faible rayonnement ? Tant d’hommes cherchent 

ailleurs par des voies impossibles, une issue à la misère qui nous étreint, ou au 

bonheur trop misérable qui risque de nous engourdir ! Oui, l’homme, image de Dieu, 

est fait pour vivre de sa plénitude. En cette affirmation fondamentale réside le 

caractère proprement surnaturel et spirituel de notre foi et de notre espérance. 

 Qu’en 2017, Jésus Christ soit glorifié par vous et la gloire du Christ vous 

illuminera !     

    

                                                                         Le Conseil d’Alleluia-France 
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FEVRIER 2017 - NEWSLETTER N°145 - VIENS SEIGNEUR JESUS, CETTE 

ANNEE ! 

 

 « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses 

yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs 

diadèmes ; il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-

même ; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole 

de Dieu.  Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux 

blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, 

pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge de fer et il foulera la 

cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son 

vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES 

SEIGNEURS » Apocalypse 19,11-16 

 Oui Jésus, revient bientôt ! Nous le proclamons à chaque Eucharistie, mais 

aujourd’hui, l’attendons-nous vraiment de tout notre cœur, de tout notre être, 

comme si notre survie en dépendait ? L’Eglise est-elle impatiente d'hâter sa venue ? 

Que faisons-nous pour qu’il vienne ? Non, l’Eglise dort ! Elle dort dans la barque en 

pleine tempête ! Pire ! Dans notre sommeil « chacun fait ce que bon lui semble » 

Juges 21,25 et « les morts enterrent les morts » Mt 8,22. Alors Jésus attend ! 

 La thèse est simple : le Diable lance actuellement son plus grand cri de guerre. 

Il déploie tout son arsenal pour essayer de nous détruire, nous les élus de Dieu et 

avec nous il veut anéantir tout le Cosmos. Nous sommes en guerre, mais nous 

semblons en perdition devant les attaques du Démon et de ses armées, et le Christ 

semble tarder. Alors, qu'attend Jésus ? Devant tout ce sang des bébés innocents qui 

coule ! Où est la puissante main de Dieu ? Non, frères et sœurs, Dieu ne dort pas ! 

C'est nous qui dormons ! Les rôles sont inversés, c'est l’Eglise qui dort dans la barque 

et Jésus, éveillé, n’entend toujours pas sa fiancée crier vers Lui « Viens Seigneur 

Jésus ! » Jésus attend son Eglise ! 

 En effet toute l’Apocalypse nous donne ce message simple : Jésus-Christ est 

prêt pour son retour car l’amour commande le Cœur du Père : « Si ces jours 

n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais à cause des élus, ces 

jours seront abrégés » Mt 24,22. Il ajoute, « Personne ne connaît le jour ou 

l'heure de mon retour. Mais je viens ! »  Tout est prêt au Ciel dit l’Apocalypse, 

mais Jésus attend l’appel amoureux de son Eglise ! Les Noces sont prêtes mais 

l'épouse ne l'est pas ! 
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 Que voulons-nous exactement face à l’Impie et face à la déconstruction 

permanente de l’homme, des enfants au fil des générations ? La perversion des 

hommes semble atteindre son comble. Pire, la France, fille ainée de l’Eglise, persiste 

et signe dans l'alliance entre la République et tous ses anti-Christ chéris. Cette 

République, qui, elle, ne dort pas, mais hurle avec les loups, prône ouvertement la 

rébellion contre le Messie de Dieu. « Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces 

entraves ! » dit-elle. Ps 2,3 

 « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre 

aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu 

et qui ont le témoignage de Jésus-Christ » Ap 12,17. Oui il y a toujours un petit 

reste qui est fidèle au Nom de Jésus, qui est toujours en guerre contre le Diable et 

ses marionnettes. Aujourd’hui ce petit reste, debout, crie du fond des entrailles : 

Jésus, reviens cette année ! Nous devons nous lever tous ensemble dans 

l’adoration, agir dans la louange, nous lamenter dans l’intercession**, pleurer dans la 

compassion, tant que Jésus ne revient pas concrètement pour balayer de son Souffle 

le Satan et ses sbires ! 

 Il est encore écrit : « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus 

détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son 

avènement » 2 The 2,8. Frères, avez-vous réalisé que c’est le Souffle de la Bouche 

de Jésus qui chassera l’Ennemi ? Son Souffle, c’est le Saint Eprit lui-même et la 

Pentecôte d’Amour qui vient ! 

 Voilà notre responsabilité spirituelle en Eglise : veiller et prier dans la foi en la 

venue prochaine du Sauveur, adorer sans cesse avec espérance, cachés en Lui et 

avec Marie, criant ensemble : « Viens Seigneur Jésus, cette année ! » Ta venue c’est 

d’abord la venue du Saint Esprit, Souffle de Ta Bouche ! Amen ! 

 

                                                                            Le Conseil d’Alleluia-France 

 

** « Seigneur Jésus Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais 

habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples afin qu’ils soient préservés 

de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, la 

bienheureuse Vierge Marie soit notre avocate. Amen ! » 

Notre Dame de tous les peuples, Amsterdam – 1945 
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MARS 2017 - NEWSLETTER N°146 - FATIMA ET L'APOCALYPSE  

 

 « Que celui qui fait le mal fasse encore le mal, et que l’homme sali se 

salisse encore ; que le juste pratique encore la justice, et que le saint se 

sanctifie encore. Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le 

salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait.  Moi, je suis l’alpha 

et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux 

ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie 

et, par les portes, ils entreront dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, 

les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et 

pratiquent le mensonge ! » Ap 22, 11-15 

 En 2017, gardons à l’esprit que nous faisons mémoire des cent ans de Fatima. 

Certes, à Fatima Marie a demandé consécration de la Russie, mais elle est venue, à 

travers les enfants bergers, nous parler de l’avenir du monde, ou plus exactement de 

la Fin des temps, pour nous préparer à ouvrir notre cœur à l’action du Saint Esprit. 

Lucie a elle-même levé le voile sur le troisième secret, dans les années 60, comme 

Marie lui avait demandé. Un « secret », qui en fait, n’en est pas un, car il est contenu 

dans la Parole du Verbe de Dieu, dans l’Apocalypse de Daniel, et dans l’Apocalypse de 

Saint Jean. Marie nous invite à accueillir le Saint Esprit afin de méditer la Parole de 

son Fils pour vive en Enfants de Lumière. Car le signe grandiose donné pour la Fin 

des temps est le Saint Esprit. « L’Esprit et l’épouse disent viens Seigneur 

Jésus ! » Ap 22,17 

 L’épouse, c’est notre âme ! Chaque jour en accueillant le Saint Esprit dans 

notre être, nous entrons en confiance avec Jésus dans la Fin des temps, Pâques vers 

notre éternité. Dans les années 60, où Marie a demandé de révéler le secret, on 

constate effectivement, un grand Renouveau dans l’Esprit avec le Concile et le 

Renouveau Charismatique de louange et de joie qui remplissent encore aujourd’hui 

toute l’Eglise. 

 Le secret de Fatima s’apparente à l’ouverture du sixième sceau de l’Apocalypse 

: "Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand 

tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune 

entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, 

comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes." 

Ap 6,12 

 Point de catastrophes ici mais en réalité une Bonne Nouvelle ! En effet, quand 

l’âme se laisse saisir par le Saint Esprit dans une conversion totale, tout est 

tremblement dans sa vie : tout ce qui faisait son soleil et sa lune d’hier (ses idoles, 

ses anciennes étoiles -ses stars - ses anciennes passions...) deviennent fades, ternes 

et même elle les vomit. L’âme est remplie de la joie éternelle du Saint Esprit !  
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Les âmes refusant d’accueillir la venue du Saint Esprit ne sont que les victimes 

d’elles-mêmes et de personne d’autre. 

 Marie à Fatima et la Parole de Dieu dans l'Apocalypse, nous rappellent qu'une 

bataille est en cours, celle de l’Esprit contre Satan, et qu’il est urgent de se convertir. 

Il en va de nos vies et du salut du monde. Nous sommes co-responsables de l’issue 

de la bataille ! C'est devant cette urgence des temps que les papes Jean Paul II et 

François ont chacun ouvert une année de la Miséricorde.  

 Les ouvertures des années de la Miséricorde par nos papes sont le fruit du Saint 

Esprit agissant dans l'Eglise : portes ouvertes pour changer de vie avant qu'il ne soit 

trop tard. 

Les événements actuels nous posent instamment la question suivante : "Veux-tu te 

décider à recevoir le Saint Esprit dans ta vie pour vivre en véritable chrétien ? Veux-

tu donner ton corps, ton âme, ta vie au Christ Roi ?" Tout le monde ressent qu’il y a 

une urgence des temps ! Ne sentons-nous pas le Saint Esprit nous pousser avec 

insistance dans le choix d'une conversion profonde et joyeuse avant que les ténèbres 

fondent sur nous tout d'un coup ? 

Soyez heureux, frères et sœurs, malgré les vicissitudes inévitables du quotidien, de 

goûter la Parole de Dieu et sa présence agissante. Soyez heureux de goûter de voir 

combien le Seigneur est bon pour chacun de nous. Louange et Gloire à L’Agneau de 

Dieu !                     

 « Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce 

livre de prophétie. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur 

Jésus soit avec tous ! Ap 22, 6-7;21 

                          

                                                                            Le Conseil d’Alleluia-France 

 

« Seigneur Jésus Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais 

habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples afin qu’ils soient préservés 

de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, la 

bienheureuse Vierge Marie soit notre avocate. Amen ! » 

Notre Dame de tous les peuples, Amsterdam – 1945 
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AVRIL 2017 – NEWSLETTER N°147 – FATIMA OU LE TRIOMPHE DE MARIE 

 

« C’est ici qu’il faut un esprit doué de finesse ! … » Ap 17,9 

Le miracle de Fatima, le 13 octobre 1917, fut annoncé par Marie quatre-vingt-dix 

jours avant sa réalisation. 70 000 personnes ont vu le soleil tournoyer dans le ciel, un 

phénomène cosmique sans précédent. Le peuple convoqué a cru voir arrivée la fin du 

monde. Nous pouvons rapprocher ce miracle du chapitre 12 de l’Apocalypse : « Un 

grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, 

la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles » Oui, en 

effet, le 13 octobre 1917, Marie a fait entrer le monde dans ses fins dernières, celles 

de notre temps, décrit dans le livre de l’Apocalypse. Il suffit de le lire avec le Saint 

Esprit qui donne ici la finesse pour y lire notre actualité. 

L’Apocalypse, c’est l’histoire d’une grande purification du monde et de l’Eglise où il y 

aura beaucoup de destructions du Mal – et de ses marionnettes – sous toutes ses 

formes. Mais c’est d’abord la Bonne Nouvelle de l’Eglise, unie, qui refusera 

l’apostasie, gardera la louange, les commandements et la foi en Jésus Sauveur. 

L’Eglise suivra jusqu’au bout l’Agneau partout où il ira. 

« Ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme : en quelque lieu que soit le 

Corps (eucharistique de l’Agneau), là s’assembleront les aigles (élus dans 

l’adoration eucharistique)» Mat 24,28. En cela Marie peut affirmer que son Cœur 

immaculé triomphera : à travers l’Eglise unie qui adore l’Agneau ! 

L’Apocalypse (Ch 12) nous montre le triomphe de Marie et de l’Eglise sur le Dragon 

Rouge (le communisme), qui donne son pouvoir à la Bête de la mer (le système 

bancaire, l’argent-crédit, l’argent-dette, la suppression du liquide et des monnaies…). 

L’amour de l’argent étant généralisé, les peuples ne pourront ni acheter, ni vendre 

sans la marque de la Bête (crédit, numéro Swift, puces et carte Visa,…). C’est 

pourquoi l’apôtre Jean a vu ces foules ressembler aux esclaves de son temps : 

esclaves marqués à la main ou au front après une fuite. 

Mais ce n’est pas encore la fin, l’Eglise devra résister à une autre Bête (Ch 13) : la 

Bête de la terre ou Faux Prophète (mass médias, propagande, publicité, information 

manipulatrice, TV, radio.. ) qui se met  au service de la Bête de la mer (Argent). 

C’est pourquoi le Saint Esprit nous invite chaque jour à ouvrir les yeux du Cœur pour 

rechoisir le camp des bien-aimés de l’Agneau qui adorent sans cesse et refusent de 

se laisser séduire et absorber par ces deux Bêtes comme le font actuellement les 

foules –  



316 
 

« Tel est le destin des insensés, et l’avenir de qui aime les entendre : 

troupeau parqué (par l’iphone, internet, l’argent..) pour les enfers, et que la 

mort (spirituelle) mène paitre » (Ps 48) 

Enfin, en Ap 17, l’Eglise de Jésus résistera à la grande prostituée, la Babylone, la ville 

aux sept collines, c’est-à-dire la corruption de Rome et de l’Eglise, par l’amour de 

l’argent, la franc- maçonnerie (loge P2), la pédophilie, les presbytères devenus des 

cloaques d’impureté (message de Marie à La Salette), l’homosexualité, l’oubli de la 

Parole de Dieu, l’oubli des faibles et des petits. 

Mais le triomphe de Marie, c’est une foule immense sur la terre comme au Ciel, qui 

élève comme elle et avec elle une louange incessante : « Alléluia ! Salut et gloire 

et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes : il a jugé la 

Prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution, et venge sur 

elle le sang de Ses serviteurs » ! Ap 19,1 

Le triomphe de Marie et de l’Eglise c’est Satan enchainé et « les renégats les 

lâches, les dépravés, bref tous les hommes de mensonge, se retrouveront 

dans l’étang brûlant de feu et de soufre » Ap 21,8. Après cette purification, se 

manifestera l’instauration d’une cité nouvelle, d’une terre nouvelle, de cieux 

nouveaux, d’une citée de saints, des bien-aimée (Ap 20,8) autour du Roi des rois. 

Il ne tient qu’à nous d’hâter cette manifestation par la louange de l’Eglise de la terre 

unie à celle du Ciel :  « Louez notre Seigneur, vous tous qui le servez et vous 

qui le craignez, petits et grands » Ap19, 5 ! 

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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MAI 2017 – NEWSLETTER N°148 - CHRETIENS : HAUTS LES CŒURS ! 

 

« Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du 

malin. Ils ne sont pas du monde, comme Moi je ne suis pas du monde » Jn 

17,15  

 

Ce temps d’élection présidentielle est l’occasion de se poser des questions sur notre 

futur proche collectif. Pour beaucoup, chrétiens ou non, ce futur est si effrayant que 

certains se sont même arrêté de chercher, d’espérer, jusqu’à faire leurs adieux à la 

civilisation. Pourtant, cela ne date pas d’aujourd’hui. Un journaliste demandait à 

Winston Churchill à quoi ressemblerait la troisième guerre mondiale : « Je ne peux 

pas vous dire pour la troisième. Mais je peux vous dire pour la quatrième : elle se 

fera avec des arcs et des flèches. »  

 

Un tel désarroi n'a pas lieu d'être dans un cœur chrétien. « Notre confiance est 

dans le Nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre » Ps 124. Combien il est 

étonnant que les chrétiens soient désorientés ou déstabilisés devant le monde actuel 

et les stupidités inqualifiables de nos politiques. Nous leur répondons : pourquoi vous 

étonner de ce monde ? C'est le monde... Nous ne sommes pas de ce monde. Même si 

cela nous pousse à nous engager pour changer le monde par la force de l'Evangile de 

notre Seigneur et la prière, rien ne doit nous étonner de ce monde. Pourquoi être 

surpris des discours impies de nos politiques. Que pouvons-nous attendre de plus de 

ces hommes qui ne sont pas véritablement chrétiens ou pas du tout, et qui semblent 

n'avoir d'intérêt que pour le pouvoir ? En retour, les politiques n’ont jamais rien 

demandé à l’Eglise, puisqu’ils sont si désireux de la séparation ! Pourquoi se laisser 

prendre dans les filets diaboliques du désarroi ? C'est le jeu du démon d'amener les 

chrétiens au désespoir. Un chrétien n’a rien à attendre de ce monde car nous serons 

toujours déçus et de toutes manières par le monde... alors hauts les cœurs !  

 

« C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez 

que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir » Marc 11,24. Ainsi, depuis 

quelques mois, dans plusieurs régions françaises et devant des centaines de chrétiens 

nous avons fait proclamer haut et fort une consécration de la France en s'inspirant de 

la récente consécration de la Pologne au Christ Roi *. La foule était d'une ferveur 

inouïe. Les nombreux témoignages reçus sur cette consécration de la France au 

Christ Roi de gloire sont de toute beauté.  

 

En Qui est notre Espérance ? Nous croyons sincèrement que les temps d'une 

gigantesque intervention surnaturelle et universelle du Saint Esprit sont arrivés pour 

nous. Son nom : Pentecôte d’Amour. Cela ne veut pas dire de se désengager du 

monde pour pouvoir le transformer de l'intérieur, mais surtout de mettre tous nos 

efforts à devenir de vrais chrétiens. Le seul et efficace remède pour ce monde malade 

est le témoignage d'une vie profondément chrétienne. C'est Dieu qui sauve !  
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Avons-nous vraiment compris ce que cela veut dire et ce que cela implique 

dans notre conscience religieuse ? Tous ces chrétiens en désarroi auraient besoin 

d'être réorientés dans leur espérance. Ils attendent peut-être trop d'un homme ou 

d'un parti pour sauver le monde.  

 

Comme Syméon et Anne fille de Phanuel, vous devez faire partie de ces 

hommes et femmes de la Jérusalem d’en haut qui attendent l’Esprit Saint consolateur 

et la délivrance de la France des puissances ennemies. Avec cette Pentecôte d’Amour 

au milieu de nous et qui vient encore, soyez prêts à considérer que l’Église (donc 

vous et moi) va reprendre son autorité dans tous les domaines de la vie quotidienne 

an Nom du Christ ! L’École, l’art, la santé, l'agriculture, le monétaire, l'économie, les 

personnes âgées, les maternités, etc..  

 

Que chaque chrétien priant se prépare, dans son domaine de compétence, à 

prendre de grandes responsabilités. Oui l’avenir appartient aux disciples de Jésus ! 

Mais avant cela préparez-vous a de grandes persécutions en France ! Hauts les 

coeurs pour la France ! « Honneur, Gloire et louange au Christ Roi ! » Ap 4,11.  

   Le Conseil d’Alleluia-France 

 

* Le 19 novembre 2016, quelques jours après l’inauguration du Temple de la Divine 

Providence à Varsovie, les évêques de Pologne, le président de la République, des 

représentants du gouvernement, les présidents de la Diète et du Sénat et quelque 

100.000 fidèles ont participé à Cracovie, au Sanctuaire de la Miséricorde Divine, à 

l’«Acte d’accueil du Christ comme Roi et Seigneur de Pologne ». Cet acte solennel 

avait été précédé d’une neuvaine. Nous vous proposons de reprendre à notre compte 

ce texte de consécration :  

 

Ô Roi immortel des âges, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur !  

Nous, français, nous nous tenons devant Vous, avec nos autorités, le clergé et le 

laïcat, pour reconnaître votre règne, nous soumettre à votre loi, vous consacrer notre 

patrie et tout notre peuple.  

Nous confessons devant le ciel et la terre que nous avons besoin de votre loi. Nous 

reconnaissons que vous seul avez une loi sainte et pérenne pour nous.  

C’est pourquoi, humblement, en inclinant la tête devant vous, le Roi de l’univers, 

nous reconnaissons votre souveraineté sur la France et tout notre peuple vivant dans 

la patrie et partout dans le monde.  

 

Désireux d’adorer la majesté de votre puissance et de votre gloire, avec une grande 

foi et un grand amour, nous vous crions : Christ, régnez sur nous !  
 

- Dans nos cœurs – Christ, régnez sur nous !  

 
- Dans nos familles – Christ, régnez sur nous !  
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- Dans nos paroisses – Christ, régnez sur nous !  

 
- Dans nos écoles et nos universités – Christ, régnez sur nous !  

 
- Dans les communications sociales – Christ, régnez sur nous !  

 
- Dans nos bureaux, lieux de travail, de service et de repos –Christ, régnez sur 

nous !  
 

- Dans nos villes et nos villages – Christ, régnez sur nous !  
 

- Partout dans la nation et dans l’Etat français – Christ, régnez sur nous !  

Nous vous bénissons et vous rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ !  
 

- Pour l’amour insondable de votre Sacré-Cœur – Christ notre Roi, nous vous 
remercions !  

 
- Pour la grâce du baptême et l’alliance avec notre peuple au long des siècles - Christ 

notre Roi, nous vous remercions !  
 

- Pour la présence maternelle et royale de Marie dans notre histoire – Christ notre 
Roi, nous vous remercions !  

 
- Pour la grande Miséricorde que vous nous accordez constamment – Christ notre 

Roi, nous vous remercions !  
 

- Pour votre fidélité malgré nos trahisons et faiblesses – Christ notre Roi, nous 

vous remercions !  

 

Prière d’engagement :  

 

Conscients de nos fautes et injures infligées à votre Cœur, nous demandons pardon 

de tous nos péchés, et en particulier de nous détourner de la sainte foi, de notre 

manque d’amour pour vous et pour notre prochain. Nous vous demandons de 

pardonner les péchés sociaux de notre nation, tous ses défauts, ses addictions et ses 

asservissements. Nous renonçons au diable et à toutes ses œuvres.  

Nous nous soumettons humblement à votre Seigneurie et à votre loi. Nous nous 

engageons à ordonner toute notre vie personnelle, familiale et nationale selon votre 

loi :  
 

- Nous nous engageons à défendre votre saint culte et à prêcher votre gloire royale – 

Christ notre Roi, nous nous engageons !  
 

- Nous nous engageons à faire votre volonté et à protéger l’intégrité de nos 

consciences – Christ notre Roi, nous nous engageons !  
 

- Nous nous engageons à prendre soin de la sainteté de nos familles et de l’éducation 
chrétienne de nos enfants – Christ notre Roi, nous nous engageons !  



320 
 

- Nous nous engageons à construire votre royaume et à le défendre dans notre nation  
– Christ notre Roi, nous nous engageons !  

 
- Nous nous engageons à participer activement à la vie de l’Eglise et à protéger ses 

droits – Christ notre Roi, nous nous engageons !  
 

Vous, le seul souverain des États, des nations et de toute la création, le Roi 
des rois et le Seigneur des seigneurs !  

 
Nous vous confions l'Etat français et les dirigeants français. Faites que tous ceux qui 

exercent le pouvoir le fassent avec justice et gouvernent avec rectitude et 
Conformément à vos lois.  

 

Christ notre Roi, nous confions avec conviction à votre miséricorde toute la France et 
surtout les gens qui ne suivent pas vos voies.  

 
Donnez-leur votre grâce, éclairez-les par la puissance du Saint-Esprit et conduisez-

nous tous à la communion éternelle avec le Père.  
 

Au nom de l'amour fraternel, nous vous confions toutes les nations du monde, en 
particulier celles qui ont fait porter la Croix à la France.  

 
Faites-vous reconnaître à elles comme leur Seigneur et Roi légitime et faites qu’elles 

utilisent le temps que leur a donné le Père pour se soumettre volontairement à Votre 
Seigneurie.  

 
Seigneur Jésus-Christ, Roi de nos cœurs, rendez nos cœurs comme votre Sacré 

Cœur.  

 
Que votre Esprit Saint descende et renouvelle la face de la terre, cette terre.  

 
Puisse-t-il nous soutenir afin que nous accomplissions les obligations qui sont les 

conséquences de cet acte national, nous protéger du mal et réaliser notre 
sanctification.  

 
Dans le Cœur Immaculé de Marie nous plaçons nos décisions et nos engagements. 

Nous nous confions tous au soin maternel de la Reine de France et à l'intercession 
des saints patrons de notre Patrie.  

 
Christ, régnez sur nous ! Régnez sur notre patrie et régnez dans toutes les nations 

pour la plus grande gloire de la Très Sainte Trinité et le salut de l'humanité.  
 

Faites de notre patrie et du monde entier votre royaume : un royaume de vérité et de 

vie, un royaume de sainteté et de grâce, un royaume de justice, d'amour et de paix.  
 

Aujourd'hui, la France renouvelle les promesses de son baptême, et accepte 
officiellement la royauté de Jésus-Christ ! Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, est maintenant et sera pour toujours. Amen. 
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JUIN 2017 - NEWSLETTER N°149 - JESUS EST ROI DE FRANCE !  

 
 

Ces quelques mots se veulent un appel à la véritable repentance et à 

l'espérance pour la France. Lorsque le monde prendra conscience de l'inanité de tous 

ses moyens politiques et économiques actuels, c'est alors que, sous l’action de 

l'Esprit, il se tournera vers Dieu et dira : « Je vais retourner chez mon Père ; là il 

y a du pain en abondance ». Luc 15, 17. Ce sera l'accomplissement de la parabole 

du prodigue à l'échelle universelle, à l'échelle des nations. Mais avant cela, il est 

probable que le monde, de même que le fils de la parabole, connaisse l'obscurité de 

la misère la plus vile, comme on ne l'a encore jamais vu dans l'histoire de l'humanité. 

Si ces jours n'étaient abrégés personne ne pourrait survivre.  

 

C’est ainsi que déjà de nombreux peuples d’Afrique vivent les conditions du 

prodigue : ils mangent des gousses de porc et se vendent pour survivre. Leur nombre 

augmente, ils connaissent les conditions honteuses et abominables de l’esclavage, de 

la famine, de la corruption généralisée et orchestrée par les « élus » mondialistes de 

New York, Washington, Paris, Londres, Berlin…. Ils n’ont donc rien à perdre en 

traversant la Méditerranée.  

 

Et la France ? Va-t-elle connaître elle aussi une situation de misère jamais 

connue auparavant ? Fille ainée de l’Eglise, elle n’a pas reconnu l’heure de sa 

visitation en donnant ses pouvoirs au Christ Roi. Aujourd’hui, pour des raisons de 

conciliation avec l’Etat, nous, l’Eglise, ne proclamons pas, haut et fort, qu’il y a une 

personne au-dessus de la République " en marche " qui est Roi, Roi de France, Roi 

des nations et de l’univers.  

 

Car le monde ne peut pas refuser au Christ Seigneur la souveraineté sur les 

choses temporelles, quelles qu'elles soient. « Que ton règne vienne sur la terre 

comme au ciel », est-ce bien notre prière ? Les hommes ne sont-ils pas autant 

soumis à l'autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée ? N’est-Il 

pas l'unique source du salut, de celui des sociétés comme de celui des individus ?« Il 

n'existe de salut en aucun autre ; aucun autre nom ici-bas n'a été donné aux 

hommes qu'il leur faille invoquer pour être sauvés » Actes 4,12.  

 

« Le Christ Jésus a été donné par le Père aux hommes à la fois comme 

Rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut, et comme Législateur, à qui ils 

sont tenus d'obéir. Les évangélistes ne se bornent pas à affirmer que le Christ a 

légiféré, mais ils nous le montrent dans l'exercice même de son pouvoir législatif » 

Concile de Trente. Le pape Pie XI dans sa lettre QUAS PRIMAS, enseigne : « Christ 

est l’unique auteur, pour l'Etat comme pour chaque citoyen, de la prospérité et du 

vrai bonheur... : et il cite St Augustin : " Les chefs d'Etat ne sauraient donc refuser 

de rendre - en leur nom personnel, et avec tout leur peuple - des hommages publics, 

de respect et de soumission à la souveraineté du Christ ; tout en sauvegardant leur 

autorité, ils travailleront ainsi à promouvoir et à développer la prospérité nationale"  
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Si, nous, Eglise en France, acceptions d’enseigner ce Magistère et de proclamer 

l'autorité royale du Christ dans la vie privée et dans la vie publique, des bienfaits 

incroyables seraient donnés par surcroît : une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la 

concorde et la paix, se répandraient infailliblement sur la société tout entière. 

 

Une façon concrète de manifester, en cette année 2017, la Royauté du Christ 

serait de célébrer la consécration de la France, diocèse par diocèse, au Coeur de 

Jésus par le Cœur de Marie. Avons-nous peur d’indisposer les autorités de l’Etat ?  

 

Baptisés, proclamons à temps et contre temps que Jésus est Roi de France, et 

ce dans les trois ordres législatif, judiciaire et exécutif. Puissent tous les français 

prendre conscience, surtout les hommes et femmes d'Eglise, qu'il est dans leur plus 

grand intérêt de choisir Jésus comme Roi de France, des Nations et de chacune de 

nos vies « Jésus Christ est Roi et Seigneur à la gloire du Père » Ph 2,11.  

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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JUILLET / AOUT 2017 - NEWSLETTER N°150 - SUPPLIQUE AUX EVEQUES DE 

FRANCE  

 

 

« Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père » Ph 2,11  

 

Nous portons à votre connaissance la Supplique qu’une centaine de baptisés 

viennent d’envoyer à tous les évêques pour la consécration de la France au Cœur de 

Jésus par le Cœur Immaculé de Marie.  

 

« Oh ! Qui dira le bonheur de l’humanité si tous, individu, familles, 

Etats, se laissaient gouverner par le Christ ! » (Pie XI, Quas Primas).  

 

Nous savons que de nombreux baptisés consacrent régulièrement leur foyer, 

leur paroisse, leur municipalité, la France au Sacré-Cœur de Jésus. En effet, 

consacrer son pays au Sacré-Cœur est un acte essentiel qui passe aussi par la 

relation, l'offrande personnelle de chaque baptisé à ce même Sacré-Cœur.  

 

Mais frères et sœurs, comme il serait bon que toute l'Eglise en France, unie 

derrière ses évêques, fasse maintenant ce grand acte de consécration au Sacré-Cœur 

pour le salut de la France. Car comme le disait Mgr Rey : « Si le Sacré-Cœur de 

Jésus ne sauve pas la France, personne ne le fera ! »  

 

Frère et sœurs, nous confions cette démarche à votre prière.  

 

Honneur, gloire et louange au Christ Roi des nations !  

 

SUPPLIQUE ENVOYEE A TOUS LES EVEQUES DE FRANCE  

 

« En cette année du centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima, nous 

percevons dans le Peuple chrétien de France une attente pour une consécration de 

notre pays au Sacré-Cœur de Jésus par le Cœur Immaculé de Marie.  

 

Notre Seigneur a bien voulu révéler son Sacré-Cœur à la France en 1689, 

comme source de grâces pour notre pays, par la médiation de Sainte Marguerite-

Marie.  

 

Ce désir de consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus trouve aussi sa 

source dans les exemples très récents de consécrations officielles de pays tels que la 

Pologne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Pérou, le Congo, le Ghana, et bientôt le 

Canada.  
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A l’image des promesses de notre baptême comme prêtre, prophète et roi que 

nous renouvelons à la veillée pascale, une consécration au Sacré-Cœur de Jésus par 

le Cœur Immaculé de Marie raviverait les promesses du baptême de la France par 

l’évêque Saint Rémi en 496. Elle pourrait se perpétuer chaque année le jour de la fête 

du Sacré-Cœur, pour un renouveau de la foi dans le cœur des Français.  

 

Cette démarche contribuerait également à bâtir l’unité du Peuple de Dieu en 

France autour de ses bergers, unité commandée par le Christ à la veille de sa mort 

sanglante : « Soyez un comme nous sommes un ».  

 

Elle serait un acte fort, non seulement pour la France, mais aussi pour l’Europe. 

Elle montrerait qu’il est illusoire de vouloir s’émanciper de nos racines chrétiennes 

sans tomber dans la tentation du néant.  

 

A l’écoute des demandes de la Vierge Marie à Fatima ou à La Salette, nous, 

Chrétiens Catholiques de France, prenons conscience qu'il est dans notre plus grand 

intérêt de choisir Jésus comme Roi de nos vies et de revenir à l’adoration de son 

Sacré-Cœur car « Jésus Christ est Roi et Seigneur à la gloire du Père » (Ph 

2,11).  

 

L’encyclique Quas Primas de la Doctrine Sociale de l’Eglise nous enseigne 

clairement qu’en proclamant :« l'autorité royale du Christ dans la vie privée et dans 

la vie publique, des bienfaits incroyables seraient donnés par surcroît : une juste 

liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix, se répandraient infailliblement 

sur la société tout entière. »  

 

Cette supplique vous est adressée personnellement ainsi qu’aux autres évêques 

de France. Nous y joignons une liste de signataires qui ont bien voulu témoigner de 

leur adhésion à cette demande.  

 

Dans l’attente d’une réponse personnelle pour votre diocèse ou collégiale pour 

la France, soyez assuré, Monseigneur, de notre amour de l'Eglise et de nos prières 

pour vous et votre ministère. »  

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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SEPTEMBRE 2017 – NEWSLETTER N°151 - NOUS QUI POUVONS HATER 

L’AVENEMENT DU JOUR DE DIEU... 

  

La supplique à nos frères évêques pour une CONSECRATION DE LA FRANCE au 

Cœur admirable de Jésus par le Cœur amoureux de Marie avait pour but de réveiller 

en nous une intelligence claire sur notre situation de fin des temps ou d’un temps. En 

effet personne ne sait où l’on va avec de telles lois et de tels 

gouvernements successifs ! Cette consécration nationale va rénover les promesses de 

notre baptême personnel et national (avec St Rémi) afin de hâter l’avènement du 

Jour du Seigneur. Ce serait en soi, l’acte de foi attendu par le Christ comme l’explique 

l’apôtre Pierre dans sa deuxième lettre que nous devons relire attentivement car elle 

donne les réponses à notre attente spirituelle sur la Fin de ce monde et l’avènement 

d’un Ciel nouveau et d’une Terre nouvelle. 

Deuxième lettre de Pierre ch. 3, v 3 à 15 : 

« Sachez d’abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec 

leurs moqueries, allant au gré de leurs convoitises, et disant : " Où en est la 

promesse de son avènement ? En effet, depuis que les pères se sont 

endormis dans la mort, tout reste pareil depuis le début de la création. " 

En prétendant cela, ils oublient que, jadis, il y avait des cieux, ainsi qu’une 

terre sortie de l’eau et constituée au milieu de l’eau grâce à la parole de 

Dieu.  Par ces mêmes éléments, le monde d’alors périt dans les eaux du 

déluge. Mais les cieux et la terre de maintenant, la même Parole les réserve 

et les garde pour le feu, en vue du jour où les hommes impies seront jugés 

et périront.  

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le 

Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul 

jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains 

prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car 

il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous 

parviennent à la conversion.  

Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux 

disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, 

avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout 

cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, 

en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez 

l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, 

où les éléments embrasés seront en fusion.  
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Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel 

nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-

aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni 

défaut, dans la paix. 

Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c’est votre 

salut, comme vous l’a écrit également Paul, notre frère bien-aimé, avec la 

sagesse qui lui a été donnée » 

Ainsi par cette Consécration au Cœur de l’Agneau de Dieu sans tâche, sans défaut, de 

tout le Peuple de France autour de ses pasteurs, la France, de part sa mission 

mystérieuse de Fille ainée de l’Eglise, hâte l’avènement du Jour du Seigneur que nous 

attendons tous !  Viens Seigneur Jésus ! 

 

   Le Conseil d’Alleluia-France 
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OCTOBRE 2017 – NEWSLETTER N°152 - LA RUSSIE ! GLOIRE DE DIEU ! 

 

  « Que tous soient Un, comme toi, Père tu es en moi et moi en toi, qu’eux 

aussi soient un en nous afin que le monde croie que c’est toi qui m’as 

envoyé » Jn 17, 21. Dans cette prière qui a précédé sa Passion, Jésus a vu toutes 

les divisions de l’Eglise et dans les églises, mais Il voyait aussi la victoire de l’Unicité 

du Dieu trois fois saint. En effet, on ne peut séparer la Passion de la Résurrection. 

Jésus voyait donc la victoire de l’Esprit Saint, de l’Esprit d’Amour, de l’Esprit de la 

Résurrection sur le tentateur, le menteur, le diviseur. 

 « Jusqu’à présent nous les chrétiens nous avons annoncé Jésus Christ, le plus 

souvent dans un cadre de compétition et de rivalité entre nous, compromettant par là 

notre témoignage aux yeux du monde…Pourquoi ne pas travailler ensemble ? » Père 

Cantalamessa. Saint Jean Paul II a exprimé ce même désir dans sa lettre « Tertio 

millennio adveniente » sur le jubilé de l'an 2000 afin que les chrétiens partagent ce 

qui unit, qui est tellement plus que ce qui nous divise ! Au cours de la dernière Cène, 

Jésus a prié le Père pour cette Unité et nous voyons aujourd’hui que l’Esprit Saint 

rassemble des quatre coins du monde ceux qui confessent le Nom de Dieu et 

célèbrent ses louanges. Ainsi le Père et le Fils sont glorifiés tandis que l’Esprit Saint 

les glorifie dans ces fils et la gloire de Dieu descend sur la terre des vivants, et cette 

gloire appelle toujours plus de gloire. Par « cette gloire, le Christ se forme en 

chacun » Gal.4, 19. 

Au cours du onzième pèlerinage œcuménique de la Vraie Vie en Dieu qui a eu lieu à 

Moscou, du au 2 au 12 septembre dernier « En l’honneur de l’orthodoxie russe », le 

message reçu par Vassula le 25/10/1992 nous redisait : «Viens, écris :Je vous donne 

MA paix ; Je suis la Résurrection, et la résurrection prendra bientôt place en Ma fille 

la Russie ;…Bientôt la Gloire va m’être donnée dans sa plénitude et la Russie 

dominera en sainteté le reste de mes enfants …c’est moi Dieu qui ait désigné la 

Russie pour ma gloire et c’est par elle que la lumière brillera dans les ténèbres ; c’est 

par sa lumière que les cœurs de ta génération seront illuminés de la connaissance de 

Ma Gloire ; Je vais déverser Mon Esprit sur la Maison que Je lui ai donnée et je vais 

exposer en elle Ma Sainteté pour honorer Mon Nom… » Lors de ce grand 

rassemblement 57 nations étaient représentées. Ensemble nous avons proclamé la 

magnificence et la grandeur de Dieu. Malgré ce long temps d’athéisme et les 

persécutions qui l’ont accompagné la Russie n’a pas perdu son âme ! Bien plus les 

églises ont été reconstruites, de nombreuses icônes réécrites. 

Nous avons rencontré une babouchka russe, c’est-à-dire une grand-mère qui avait 

dépassé les quatre-vingt-dix ans. Elle avait donc tout connu de ces longues années 

où Dieu avait été chassé de la vie de ce pays. Cette babouchka avait un visage 

rayonnant car, comme le vieillard Syméon,  guidé par l’Esprit Saint au temple lors de 

la présentation de l’enfant Jésus, elle peut dire :  
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« Maintenant, ô Maître, tu peux congédier ta servante selon ta parole, en 

paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé pour tous les 

peuples, lumière qui se révélera aux nations… » Lc.1, 27.  Ainsi cette babouchka 

voyait concrètement la gloire de Dieu se répandre dans son pays. Son visage reflétait 

cette gloire dont elle était habitée et qu’elle rayonnait.  Par la puissance de l’Esprit 

Saint nous avons pu échanger quelques mots et son cœur disait : « Oui maintenant 

je peux m’en aller, car la gloire de Dieu est venue nous visiter… ! » Toute sa vie de 

prières, d’offrandes, de sacrifices voyait son couronnement dans « La vraie vie en 

Dieu ». En même temps que la reconstruction des églises dans leur splendeur initiale, 

mille à Moscou, l’instruction religieuse est à nouveau enseignée dans les écoles 

publiques ! « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation 

des fils de Dieu » Rm 8, 19. Nos yeux l’ont vu en Russie ! 

 

   Le Conseil d’Alleluia-France 
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NOVEMBRE 2017 – NEWSLETTER N°153 - LA VIERGE MARIE PLEURE 

ENCORE... 

  

« Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parait un cheval blanc. Celui qui le monte 

s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. (...) Son nom 

est le Verbe de Dieu (...) De sa bouche sort une épée aiguë, pour frapper les 

nations ; il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la cuve du vin de 

l'ardente colère du Dieu tout puissant.  Il a sur son vêtement et sur sa cuisse 

un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs » Apocaplypse 19-11,16 

Croyez-vous vraiment que les événements se passeront ainsi ? Croyez-vous vraiment 

que « la colère de Dieu se révèlera du haut du ciel contre toute impiété et 

contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la 

vérité », comme dit Paul aux Romains ? (Rm 1,18). La parole de Dieu inspirée à St 

jean dans l'Apocalypse ne serait-elle qu’allégories ou images poétiques ? Pourquoi 

cette Parole resterait elle fermée définitivement à nos commentateurs d'Eglise ? 

L’Esprit aurait-il oublié de les éclairer sur la révélation faite à St Jean ? 

Pourtant en 1846, la Vierge à la Salette est venue nous expliquer ces Paroles 

énigmatiques. Nous devrions encore de nos jours nous étonner que pendant 

l’apparition : « La Belle Dame » qui était assise, la tête dans ses mains, avait 

la poitrine secouée de sanglots ! En effet, les yeux de Marie à La Salette sont 

remplis d'une immense tristesse : « Elle a pleuré tout le temps qu'elle nous a parlé, 

affirmera Mélanie ; j'ai bien vu couler ses larmes ». La dame leur dit : « Si mon 

peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de 

mon Fils ; il est si fort et si pesant que je ne puis plus le retenir. Depuis le 

temps que je souffre pour vous autres ! Si je veux que mon Fils ne vous 

abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse (...) "Je vous ai donné 

six jours pour travailler, je me suis réservé le septième et on ne veut pas me 

l’accorder " : C’est ça qui appesantit tant le bras de mon Fils. Après avoir parlé 

de récoltes désastreuses dues aux péchés des hommes, elle ajoute : « S’ils se 

convertissent, les pierres et les rochers se changeront en monceaux de blé » 

Elle termine ainsi : « Allons, mes enfants, vous ferez bien passer ce message à 

tout mon peuple ». 

Comme en 1846, Marie continue à sangloter en 2017 de l’infidélité de la France qui 

met Dieu au dernier rang. Bergers et laïcs, nous laissons la République glisser dans 

l’apostasie de manière "apaisée". Nous subissons la grande tentation de nous laisser 

endormir par l’esprit du monde par des compromis qui entretiennent une fausse paix 

entre les hommes en sacrifiant la vérité. Or, l’Esprit Saint, esprit de vigilance, veut 

nous faire tenir ensemble Amour et Vérité. 
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En son temps, Paul VI nous avait averti que l’ennemi, séduisant intellectuellement, 

cette « fumée de Satan », s’était introduit dans l’Eglise. On doit reconnaitre que 

l'esprit du monde est bel et bien entré dans l'Eglise, l'esprit de l'Antichrist ni plus ni 

moins. Car qui est antichrist ? Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans 

la chair, nous dit St Jean. Or nous observons la tendance croissante de l’humanité à 

tirer de son propre sein sa suprême providence. L’homme avec son cortège de 

dogmes de plus en plus humains veut s’affranchir du Christ, notre seul rédempteur.  

Sous prétexte que l’incarnation du Christ fait de nous des serviteurs de 

l’humanité, la foi des fidèles en Jésus, sauveur, vivant en agissant, se refroidi. On se 

passe volontiers de la prière, des sacrements, de l'assemblée dominicale. Le projet 

des Lumières se réalise peu à peu sous nos yeux endormis : Celui d'une société et 

d'une religion sans Dieu. 

Or, il nous suffit de comprendre ceci : le Christianisme, c’est le Christ. Non vraiment 

ce n’est rien d’autre. En Jésus-Christ nous avons tout : « Merveilles des merveilles », 

Il est l’Alpha et l’Oméga, le « Seigneur des seigneurs », le « Roi des rois ». « Parole 

des paroles » en Lui, Dieu Père nous a tout dit. Pour que Marie ne pleure plus il 

suffirait que chaque baptisé proclame que Christ est la réponse à tous nos 

problèmes dans l’ordre temporel et spirituel, et agisse en conséquence ! « Vous êtes 

dans le monde, dit Jésus, mais vous n'êtes pas du monde » Jean 17, 14 

Demandons au Saint Esprit d'être l'anti-virus de notre âme ! Dans la veille et la prière 

nous pourrons détecter les fausses bonnes idées distillées par l’esprit du monde et 

garder les yeux de notre cœur fixés sur le Christ qui vient nous sauver ! 

  

   Le Conseil d’Alleluia-France 
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DECEMBRE 2017 – NEWSLETTER N°154 – NOTRE SEUL ROI, JESUS-CHRIST ! 

 

Le Psaume 32 exprime si bien le projet spirituel divin que nos pères avaient 

discerné pour la France dans le respect dû aux promesses de son baptême en 496 : 

« Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur 

subsistent d’âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine »  

Plus tard, nos pères avaient même publiquement énoncé le projet divin sur la 

France. Et ce par les déclarations successives de Louis XIII le 10 février 1638, de 

Louis XIV le 25 mai 1656, Louis XV le 21 juillet 1738, Louis XVIII le 5 aout 1814. Le 

peuple, les pasteurs, les rois consacraient ensemble la France, à perpétuité, à la Mère 

de Dieu comme sa patronne spéciale. Aussi le 15 août, fête de l’Assomption, fut le 

jour béni choisi pour cette consécration. 

Ce baptême de la France, enraciné dans nos gênes, est occulté par nos 

dirigeants successifs car ils n’invoquent plus le Nom de Dieu sur la France. Mais ce 

qu’ils ignorent c’est qu’il y a tout un peuple fort et puissant qui attend. Ce sont ceux 

qui craignent le Seigneur, qui mettent leur espoir en son amour pour notre avenir 

politique et économique. L’Église sait en effet qu’il lui faut resserrer ses rangs autour 

de ce Roi, « car c’est à lui que les nations ont été données en héritage » Ps 

2,8. Nous attendons notre libération du Seigneur en le rechoisissant chaque jour 

comme appui, bouclier et Roi de notre cœur. 

Ce peuple connait la puissance spirituelle de la consécration. C’est pourquoi il 

supplie les conducteurs de l’Eglise de Jésus de se mettre d’accord, d’oser, de se lever 

pour prononcer avec audace cette consécration de la France que peuple chrétien 

porte actuellement dans son cœur. En attendant, voici la prière de consécration de la 

France à l’Amour de Dieu que nous avons reçue dans notre prière et que nous vous 

invitons à prier avec nous : 

« Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son 

refuge.  

Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent.  

Des riches ont tout perdu, ils ont faim,  

Qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.   

Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur.  

Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ?   

Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides.  
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Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. 

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.  

Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les 

délivre.  

Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu. 

Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.  

Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera brisé.  

Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d’avoir haï le juste. » 

Nous bénissons nos anciens qui ont planté la croix partout en France ! En ton 

nom, Jésus-Christ, nous prophétisons sur notre pays une nouvelle venue de ton Saint 

Esprit pour qu’advienne ton règne de Gloire sur notre pays, notre patrie, notre 

nation, la France ! 

Que la Croix, signe de ta victoire et de ta royauté d’amour y soit plantée : 

qu’elle soit rétablie dans les maternités, les écoles, les mairies, les hôpitaux, les 

croisées des chemins, les ministères comme signe d’alliance à perpétuité d’un peuple 

qui te doit reconnaissance, honneur, obéissance, amour ! 

Jésus, nous consacrons la France à ton Amour par le doux cœur de Marie notre 

Mère. 

À toi Seigneur nos vies, Christ, notre Roi ! Nous marchons tous à ta suite, 

Christ, notre Roi ! 

Sauve, Seigneur ton peuple, et bénis ton héritage, garde par ta croix ce pays 

qui est tien ! 

Amen ! » 

Le Conseil d’Alleluia-France 

 
 

 

 

 

 

https://www.alleluia-france.com/notre-seul-roi-jesus-christ/
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JANVIER 2018 – NEWSLETTER N°155 – LES BOURGEONS DE FRANCE 

 

 « Les nations s’étaient mises en colère ; alors, ta colère est venue et le 

temps du jugement pour les morts, le temps de récompenser tes serviteurs, 

les prophètes et les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les 

grands, le temps de détruire ceux qui détruisent la terre ».  Ap 11, 18 

Les nations s’étaient mises en colère… mais c’est la colère du Seigneur qui est 

venue ! Revirement de situation ! C’est bien ce qui vit la France actuellement et qui 

l’appelle à une conversion de son apostasie, sachant que les fléaux annoncés par les 

prophètes sont toujours conditionnés par l’accueil que le monde en fait.  

En effet, la France avance peu à peu vers une extrême fragilité. L’Eglise aussi 

fait l’expérience de sa fragilité croissante. La France et son Eglise sont peu à peu mis 

à nu car elles perdent toutes les forces vives qui ont été tirées de l’orgueil, au point 

de ressembler bientôt à un nouveau-né. Pourtant, elles refusent de le voir et 

s’aveuglent elles-mêmes : « Tu dis : ‘’Je suis riche, je me suis enrichi, je ne 

manque de rien’’, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, 

aveugle et nu ! Alors, je te le conseille : achète chez moi, pour t’enrichir, de 

l’or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser 

paraître la honte de ta nudité, un remède pour l’appliquer sur tes yeux afin 

que tu voies. » Ap 3,18 

Pourtant aujourd’hui, point de vêtement blanc du baptême pour couvrir la 

nudité ! La France est nue mais elle ne demande pas la protection du Ciel et les 

responsables de l’Eglise n’ont pas cru bon de consacrer en 2017 cet enfant nu sur 

l’autel de Marie ! Un déficit d’Eglise qui explique à lui seul la fragilité croissante du 

pays qui ainsi meurt et tombe en poussière. * 

Alors, sommes-nous condamnés à disparaitre comme nation, culture, foi, ? 

Beaucoup de nos dirigeants païens l’annoncent ouvertement. Et cela se fera, n’en 

doutons pas. Mais à travers l’hiver qui s’annonce, les bourgeons résisteront : âmes 

de prière, de louange et d’adoration. Les places fortes seront les monastères, 

abbayes, communautés de prière, sanctuaires, services des pauvres. Car si les 

bourgeons font l’expérience vitale de leur fragilité, ils restent en vie à travers l’hiver 

qui pince. De leur faiblesse, ils tirent leur force en Dieu. Ils ne se replient pas sur 

eux-mêmes, mais protègent leur âme, leur vie intérieure, sans bruit, des attaques 

directes et sournoises de l’ennemi extérieur qui tempête. Et miracle, ils s’ouvrent au 

printemps, étonnamment aucun n’est mort ! Aucun ne sera perdu, avait promis le 

Maitre ! 
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La France comprend des milliers de bourgeons chrétiens qui, dans leur cœur, 

protègent la vie de l’Esprit en silence. L’hiver éprouvé par la France, sera passage 

vers une humanité nouvelle. La force vitale du Christ surgira à travers un 

dépouillement extrême. Comme pour un nouveau baptême, la résurrection 

interviendra instantanément après la mort apparente de la France ! Jésus-Christ sera 

enfin reconnu comme Rédempteur, Sauveur, Roi de Gloire de tous les bourgeons de 

France. L’hiver, paradoxalement, devient notre allié en éliminant tous les ennemis de 

notre terre ! 

Le temps d’une nouvelle Pentecôte promis à l’Eglise et à la France vient aussi 

surement qu’après l’hiver vient le printemps, l’été même ! Il y a une nuit, mais il y 

aura un Jour ! Il y aura un grand silence puis un concert de louange ininterrompu de 

l’Eglise. C’est maintenant le « tuilage » entre l’hiver et le printemps, entre la nuit et 

le jour, entre le silence et la louange ! Le temps de la Pentecôte d’Amour, où les 

destructeurs sont détruits, s’écoule doucement sans effet de manche médiatique.  

Cette Pentecôte est comme un feu intérieur qui fait tenir bon en hiver puis 

comme doux souffle printanier qui miraculeusement fait éclore progressivement tous 

les bourgeons : chrétiens, mais aussi musulmans, agnostiques, Juifs convertis, ceux-

là même qu’on n’avait pas vus tellement ils sont cachés, petits et silencieux !  

Frères bien aimés, soyez ces bourgeons de vie, tenez encore bon ! Protégez la 

vie intérieure du Christ en votre âme qui seule vous donnera accès la vie éternelle, la 

vôtre et celle de la France ! Pour le reste n’y goûtez pas, n’y touchez pas, patientez 

encore dans la veille et la prière ! Courage, frères, vous trouvez l’hiver un peu long, 

mais Il vient le Seigneur le Roi de Gloire et il a déjà vaincu le monde ! 

 

   Le Conseil d’Alleluia-France 

* Le 26 septembre 2017, Le canada a été consacré au Cœur immaculé de Marie, 

L’Ecosse le 3 septembre, l’Afghanistan le 13 mai, l’Angleterre et le pays de Galles le 

18 février, le Congo le 4 février, le Pérou, le 21 octobre 2016, la Pologne le 19 

novembre 2016, le Liban le 19 juin 2013, l’Irak le 21 mars 2003, , le Mozambique le 

18 septembre 1988, le Zimbabwe le 11 septembre 1988, le Chili le 3 avril 1987, le 

Venezuela le 27 janvier 1985, la Russie le 25 mars 1984, l’Irlande le 30 septembre 

1979, la Pologne le 4 juin 1979, le Cameroun le 8 décembre 1961, l’Allemagne en 

1950… 

 

Au XXe siècle, la consécration au Cœur Immaculé de Marie a été un des grands 

messages des apparitions à Fatima en 1917, toujours actuel selon Benoît XVI. La 

Sainte Vierge dira ainsi aux trois jeunes bergers, dont deux ont été canonisés en mai 

dernier par le pape François : pour sauver les âmes du péché, « Dieu veut établir 

dans le monde la dévotion à mon Cœur immaculé ». Ajoutant qu’après bien des 

tribulations, son Cœur Immaculé « triomphera ». 
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FEVRIER 2018 – NEWSLETTER N°156 – LES MUSULMANS AUX PORTES DU 

CHRIST 

 

« Quant à vous, vous avez reçu l’onction venant du Saint, et tous vous 

possédez la science. Je vous ai écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais 

parce que vous la connaissez et qu’aucun mensonge ne provient de la vérité. 

Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? Le voilà 

l’Anti-Christ ! Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas 

non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. » 1 Jean 20, 23 

Une réalité s’impose à nous actuellement : la percée de l’Islam sur les terrains 

politiques, religieux sociologiques. Or, si l’Eglise nous appelle au dialogue inter-

religieux et au respect des autres traditions spirituelles, elle ne nous demande 

nullement de renoncer à la mission d’annoncer l’Evangile que le Christ nous a confié. 

Jean Paul II s’exprimait ainsi à ce sujet dans Redemptoris Missio : « Bien que l’Eglise 

reconnaisse volontiers tout ce qui est vrai et saint dans les traditions religieuses du 

bouddhisme, de l’hindouisme et de l’Islam, comme un reflet de la vérité qui éclaire 

tous les hommes, cela ne diminue pas son devoir et sa détermination de proclamer 

sans hésitation Jésus Christ qui est « la Voie, la Vérité et la Vie » …]. Le fait que les 

adeptes d’autres religions puissent recevoir la grâce de Dieu et être sauvés par le 

Christ en dehors des moyens ordinaires qu’il a institués n’annule donc pas l’appel à la 

foi et au baptême que Dieu veut pour tous les peuples » En effet, le Christ lui-même, 

« en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême …], nous a 

confirmé en même temps la nécessité de l’Eglise elle-même, dans laquelle les 

hommes entrent par la porte du baptême ». Le dialogue doit être conduit et mis en 

œuvre dans la conviction que l’Eglise est la voie ordinaire du salut et qu’elle seule 

possède la plénitude des moyens du salut. » 

Pourtant, depuis 1830, la France a tenu une politique constante 

d’accommodation vis à vis de l’Islam jusqu’à favoriser son extension. L’Etat a imposé 

à l’Eglise Catholique de ne pas baptiser les musulmans convertis, alors que les églises 

étaient remplies d’aspirants au baptême. C’est pourquoi aujourd’hui les chrétiens 

convertis de l’Islam, soutenus par nombre de nos frères Chrétiens d’Orient, 

demandent à l’Eglise Catholique de confirmer leur conversion à Jésus-Christ. Ces 

chrétiens déplorent que l’Eglise institutionnelle tarde à prendre une position pastorale 

à propos du baptême des convertis de l’Islam. Or aujourd’hui Jésus-Christ se révèle 

directement à nombre de musulmans bien que peu témoignent à cause de la menace 

qui pèse sur tout musulman qui accepte le baptême en Jésus. 
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Prenons conscience que l’Islam ne relève pas, comme les autres croyances, de 

la seule foi personnelle. Il est aussi et d’abord un projet politique de civilisation 

universelle, destiné, selon Mahomet, à s’imposer à l’humanité entière, de gré ou de 

force. Comment ne pas entendre sur ce point l’avertissement de Mgr Emile Nona, 

archevêque catholique chaldéen en exil :  

« Nos souffrances actuelles sont le prélude de celles que vous, européens et 

chrétiens occidentaux, allez souffrir dans un proche avenir. J’ai perdu mon diocèse. 

Le siège de mon archevêché et de mon apostolat a été occupé par des islamistes 

radicaux qui veulent que nous nous convertissions ou que nous mourrions. Vous 

devez prendre des décisions fortes et courageuses. Vous pensez que tous les 

hommes sont égaux, mais l’Islam ne dit pas que tous les hommes sont égaux. Si 

vous ne comprenez pas ceci très vite, vous allez devenir les victimes de l’ennemi que 

vous avez accueilli chez vous ». Août 2014 

Or les chrétiens ne se préparent pas à la confrontation avec l’Islam, à laquelle 

les a appelés saint Jean Paul II : » Il est important d’avoir un juste rapport avec 

l’Islam. (…) ce rapport « doit être conduit avec prudence, il faut en connaître 

clairement les possibilités et les limites et garder confiance dans le dessein de salut 

de Dieu, qui concerne tous ses fils ». Il faut être conscient, entre autres, de la 

divergence notable entre la culture européenne, qui a de profondes racines 

chrétiennes, et la pensée musulmane. À cet égard, il est nécessaire de préparer 

convenablement les chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans à 

connaître l’islam de manière objective et à savoir s’y confronter » Ecclésia in Europa, 

n°57 

La Pentecôte d’Amour s’élargit actuellement sur beaucoup de musulmans qui 

reçoivent du Ciel la faim et la soif de connaître Jésus-Christ ! Prions donc instamment 

pour la conversion des musulmans afin qu’ils soient baptisés au Nom du Père, du Fils 

et du Saint Esprit et préparons-nous dans la prière à accueillir ces millions de futurs 

frères et sœurs en Jésus ! 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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MARS 2018 – NEWSLETTER N°157 – UNE NOUVELLE PENSEE POUR LES 1000 

ANS A VENIR ! 

  

Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par 

le renouvellement de l’intelligence… » nous dit St Paul dans l'épitre aux Romains 

12,2, et plus loin, en Éphésiens 4, 22-24 : « Il s’agit de vous défaire de votre 

conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les 

convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous renouveler par la 

transformation spirituelle de votre pensée. » 

Oui, l’avenir du monde passera par une pensée nouvelle, totalement différente 

de la pensée des lumières, de la philosophie, de la modernité : une pensée 

transformée par la Pensée du Christ et cela dans tous les domaines : politique, 

éducation, économie, social, international, natalité, immigration, agriculture, etc.. 

Mais qui incarnera cette pensée nouvelle ? 

La Loi Nouvelle est intérieure, elle s’inscrit dans l’ordre du salut en Jésus Christ 

qui nous transfigure en Lui et ainsi change nos relations…la parole explicite du Christ 

apporte une transformation totale de notre intelligence, de notre mentalité. Pour que 

le monde découvre cette Loi Nouvelle il faut des chrétiens transfigurés pour la vivre 

et en témoigner ; or ils sont si peu nombreux à la vivre ! 

Voici quelques exemples de transformations de nos intelligences puisées dans 

l'Evangile : « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance 

méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites 

du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? (…), 

faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense 

sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les 

ingrats et les méchants (...) Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 

et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » » Luc 6, ou 

bien encore : « il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a 

ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » 

Galates 3,29 

Nous croyons qu’en 2018 nous n’avons pas commencé à vivre le centième de 

l’Evangile et que tout reste à faire, car seule cette Loi Nouvelle sur la relation fondera 

l’avenir de notre civilisation et pour 1000 ans ! Ainsi rendre le bien pour le mal selon 

la Loi Nouvelle, c’est faire en sorte que les relations dites naturelles soient 

transformées et même renversées, au nom du Christ ! Par cette transfiguration, nous 

devenons d’autres Christ ! 
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Oui Jésus est venu pour bouleverser la condition humaine ; la pensée ancienne 

se définit plus par un système de relations naturelles et réciproques entre humains, 

avec son cortège de désastres : hostilités, compétitions, rivalités, antagonismes des 

ambitions et des intérêts, feinte, intrigue, mensonge, ressentiment, agression, 

guerre. La Loi Nouvelle au contraire se définit par la relation intérieure de chacun 

d’entre nous au Christ et donc au Père. Il y a une transformation spirituelle 

surnaturelle de la condition humaine par la Parole et la présence mystérieuse du 

Christ au milieu de nous. 

Notre nouvelle condition humaine réelle est d’être « Fils de Dieu » ! Et ceci 

encore va à l’encontre de la loi dite naturelle : « Ne donnez à personne sur terre 

le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux » 

Mathieu 23, 09, « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?.. » 

Alors pourquoi nous étonner de notre situation délictueuse actuelle ? Dieu 

permet aujourd’hui une lente et miséricordieuse décomposition de toutes les relations 

humaines dites naturelles mais blessées par le péché, pour que puisse advenir sans 

transition une recomposition selon l’ordre divin du Christ. Cet ordre qui ne reconnait 

en son principe qu’un seul Père, en sorte que tous les hommes soient égaux comme 

fils, filles du Père. Le Maitre nous avait averti : « Voici je viens faire toutes 

choses nouvelles ! »  

Bientôt toutes nos relations seront désormais des relations de communion entre 

enfants de Dieu renouvelés par la relation intérieure que chacun entretient avec 

Lui.               

GLOIRE A DIEU !  

      Le Conseil d’Alleluia-France 
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AVRIL 2018 – NEWSLETTER N°158 – LES CESARS ET MAMMON.  

 

L’histoire de l’humanité nous décrit toute une succession de drames dont la 

cause unique est si souvent énoncée par la Bible : « Ils ne suivent pas mes voies, 

alors le je les ai livrés aux phantasmes de leur cœur pour qu’ils suivent 

leurs propres conseils ! » Ps 81,13-14. « Car l’amour de l’argent est une 

racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés 

loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments » 1 Th 

6,10. 

Même en présence du Christ, le Verbe de Dieu, les puissants posent de fausses 

questions fiscales : « Est-il permis, ou pas permis, de payer le tribut à César 

?» Mt 22,17. Jésus, par amour, accepte de répondre aux pharisiens parce que 

l’histoire de notre humanité a connu trop de malheurs liés au manque de sagesse 

financière : salaires défaillants, inflation, chômage, révoltes des paysans, des 

ouvriers, faim, différentes formes d’injustice. 

Notre Seigneur commence par démasquer la pensée tordue des puissants : « 

Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un piège ? ». Puis, s’étant fait montrer la 

« monnaie du tribut », sur laquelle était l’effigie de César, il leur dit : « Rendez 

donc à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu » 

Mc 12,17. Mais où était donc le piège ? Tout simplement ces pharisiens hypocrites 

posent une question qui ne les concerne pas ! Collaborateurs du système fiscal de 

César, les impôts pesaient sur le peuple mais pas sur eux ! Au contraire cela les 

enrichissait. Nous connaissons exactement cette situation aujourd’hui mais en pire 

avec la manipulation de l’économie par les banques centrales qui n’enrichissent que 1 

% de la population, en faisant porter les fardeaux sur les autres 99 %. Car en effet 

depuis 2016, 1% de l’humanité possède plus que les 99% restants et 62 personnes 

possèdent plus que la moitié la plus pauvre de la population mondiale ! La finance est 

devenue folle et elle finira par craquer ! Il faut donc se préparer matériellement et 

spirituellement à vivre une page douloureuse imposée par les puissants. 

« Toute la terre m’appartient » dit Dieu en Isaïe 42-5… donc je n’ai rien à rendre 

à César, puisque tout est à Dieu ! C’est une page magnifique d’humour où le Christ 

renvoie César à son néant et les petits à Dieu ! Qui est comme Dieu ? On comprend 

pourquoi les chrétiens sont honnis par tous les Césars de la terre ! 

Les papes ont prolongé la pensée du Christ avec la Doctrine sociale de l’Eglise. Ils 

n’ont cessé d’annoncer la pensée du Christ contre les Césars du monde au service de 

Mammon : Rendre à César ce qui appartient à César ne doit pas être invoqué pour 

autoriser César à prendre ce qui ne lui appartient pas. Ni pour lui permettre d’enlever 

au peuple ce qui appartient au peuple pour le passer à Mammon.  

https://www.alleluia-france.com/navons-nous-pas-dautre-roi-que-cesar/
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Ainsi la mentalité des accords de mondialisation est bien la privatisation des 

gains par les Césars et la socialisation des pertes appauvrissant 99 % des hommes. 

Quand Jésus demande à voir l’effigie il dévoile en creux le véritable enjeu : Le 

pouvoir de César devrait être au service de l’homme créé à l’image et à la 

ressemblance de Dieu. Favoriser l’effigie de César c’est rejeter l’effigie de l’homme 

image et ressemblance de Dieu.  L’homme devient totalement esclave du tyran César 

et oublie qu’il est icône de Dieu Trinité ! Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c’est 

honorer la dignité à tout homme créé à son image ! 

Voilà la pensée de Dieu face aux finances : « La personne humaine doit être placée 

au premier rang des réalités terrestres.» (Pie XI, encyclique Divini redemptoris). « La 

personne a priorité sur toutes les institutions, financières, économiques ou politiques, 

priorité sur les gouvernements eux-mêmes » (Pape François.) L’argent ne doit être 

qu’un serviteur et non le maitre. Le serviteur des échanges humain pour la 

construction d’un monde juste et fraternel à la gloire de Dieu. 

Or nous vivons exactement l’inverse : Mammon est devenu le souverain, « prêtre 

suprême », en transformant les Césars du monde en percepteur de taxes pour 

Mammon. Prions pour que la France, et le monde, soient libérés de Mammon et de 

ses Césars collaborateurs afin de recevoir la Sagesse de Dieu pour gouverner et gérer 

les finances ! 

      Le Conseil d’Alleluia-France 
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MAI 2018 – NEWSLETTER N°159 – LA NOURRITURE SOUS LE SIGNE DE 

L’ALLIANCE. 

 

A l’origine, Dieu a donné une bénédiction à l’homme pour qu’il vive une alliance 

avec la terre, les animaux, les plantes : « Désastre, famine, tu t’en riras ; des 

bêtes de la terre, n’aie pas peur ! Tu concluras une alliance avec les pierres 

des champs, et la bête sauvage sera en paix avec toi. La tente où tu habites, 

tu la trouveras en paix ; quand tu visiteras ta demeure, rien n’y manquera » 

Job 5,22 

En cette alliance, Dieu veut que nous soyons féconds et remplissions la terre, et 

en Jésus mort et ressuscité, Il renouvelle à jamais son alliance avec nous. Or depuis 

le XXème siècle cette alliance est momentanément rompue de notre fait et l’homme 

meurt empoisonné de ses propres poisons. Pourquoi ? «Ils n’ont pas dit en leur 

cœur : « Craignons le Seigneur notre Dieu, lui qui nous donne la pluie en sa 

saison, celle du printemps et celle de l’automne, lui qui assure les semaines 

prévues pour la moisson ». Vos fautes ont dérangé tout cela, vos péchés 

vous ont privés de ces bienfaits. » Jérémie 5, 24 

Le Seigneur Adonaï a donné la Terre à l’homme pour qu’il la fasse fructifier, pas 

seulement aux paysans, mais à tout homme ! Toute famille devrait avoir son jardin 

de fruits et légumes « Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la 

semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du 

fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture » Gn 1,29. 

Après la guerre des nations de 1939-45, l’homme connait un véritable combat 

spirituel avec la nourriture. Côté production, un vent de folie industrielle s’est levé, 

avec les produits chimiques, les perturbateurs endocriniens, les OGM, la radioactivité, 

les engrais, les antibiotiques, le gros matériel… Mais aussi du côté de « l’assiette », 

l’Homme vit un changement radical sur la façon de se nourrir : la « mal bouffe », la 

nourriture industrielle, le sucre, le gluten, les boissons sucrées, etc…Le résultat est 

net du côté de la terre : un « exploitant agricole » se suicide tous les deux jours et 

90 % des terres « labourées » sont devenues mortes biologiquement. 

On dit justement que l’eau c’est la vie, or les eaux comme la nourriture sont 

empoisonnées par les pesticides, œstrogènes et autres produits de l’industrie 

agroalimentaire et chimique. Enfin à l’autre bout de la chaine, l’homme négligeant sa 

nourriture, les maladies ont explosé dans tous les domaines (stress, cancers et 

maladies hormonales / immuno-dépendantes, maladies auto-immunes etc..)  
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De par la bénédiction du Créateur en Genèse, l’Homme règne sur la création. 

Ce qui signifie qu’il est béni et tout fructifie s’il respecte l’Alliance, qu’il est maudit et 

malheureux s’il s’en écarte (voir les psaumes).  Prenons conscience nous dit le Pape 

dans « Laudato Si » que tout est lié /  

« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre 

sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale…. Si nous 

votons des lois contre l’Alliance de Vie comme l’eugénisme, l’euthanasie, 

l’avortement, etc.. etc.. il y aura des répercussions sur la nature : le climat,  les 

insectes, les oiseaux, les espèces animales, les vers de terre, les plantes, la biologie 

du sol pleurent et crient en silence dans un premier temps et finissent par disparaitre 

de la création. 

Soyons des hommes et femmes d’espérance car le Renouveau du Saint Esprit 

est là, qui fait advenir concrètement une Terre nouvelle et des Cieux nouveaux donc 

une sagesse renouvelée. Revenons à notre Alliance entre la Création et l’Homme. 

Alors l’eau se trouvera purifiée de toute pollution et les maladies dites de civilisation, 

pourront disparaitre. 

N’oublions pas de bénir notre terre et notre nourriture quotidienne avec la 

prière de l’angélus, les rogations, la bénédiction avant chaque repas pour signifier 

l’Alliance Nouvelle. Ainsi nous glorifierons le Créateur par et pour la nourriture. 

Transmettons cette sagesse à nos enfants et aux enfants de nos enfants.        

 

      Le Conseil d’Alleluia-France 
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JUIN 2018 – NEWSLETTER N°160 – LA DIVINE VOLONTE. 

 

Notre Seigneur et Roi, Jésus Christ disait à Luisa Piccarreta* en parlant de la 

Divine Volonté : « Je bénis chaque mot, je bénis les effets qu’ils ont et la valeur qu’ils 

contiennent : ces écrits sont une partie de moi-même ». 

Adam et Eve ont vécu dans et de la divine volonté avant le péché des origines, 

jusqu’au jour où le tentateur est venu tromper Eve en premier et Adam qui a suivi « 

l’exemple ». Depuis ce péché des origines nous essayons tant bien que mal de faire la 

volonté de notre Père du ciel, comme Jésus nous l’a enseignée, avec l’aide de sa 

grâce, les sacrements qu’Il nous a donnés, malgré notre nature pécheresse, et les 

pièges du démon. 

La très sainte Vierge Marie, immaculée dès sa conception par anticipation des 

fruits rédempteurs de la croix, tout en gardant sa pleine liberté de créature, a vécu 

véritablement dans la divine volonté et a accueilli pleinement celle-ci par la réponse 

qu’elle fit à l’ange lors de l’Annonciation : « Voici la servante du Seigneur, qu’il 

m’advienne selon ta parole ! » Lc.1,38. Avant de remettre l’Esprit au Père, Jésus 

dicte les dernières paroles de son testament : «Jésus donc, voyant sa mère et, 

près d’elle, le disciple qu’il préférait, dit à sa mère : «Femme, voici ton fils. » 

Ensuite il dit au disciple : « Voilà ta mère ! ». Et, dès cette heure-là, le 

disciple la prit chez lui » Jn 19,26-27. 

Maintenant le Seigneur nous invite comme Marie à retrouver cette vraie liberté 

et à cheminer en vivant dans sa divine volonté pour retrouver cet état premier 

qu’Adam avait avant la chute du péché des origines, où il pouvait tout faire grâce au 

consentement de sa volonté qui ne désirait rien de moins que de correspondre à la 

divine volonté. 

Pourquoi ce cadeau de la divine volonté ? « Le pourquoi du cadeau de la Divine 

volonté est de permettre à Dieu de recevoir une glorification parfaite de toute la 

famille humaine, c’est-à-dire d’Adam jusqu’à la dernière personne qui doit être créée. 

». Pour vivre dans la divine volonté Jésus dit à Luisa : « Je veux t’enseigner le 

chemin pour savoir comment tu dois être avec moi : entre en moi, transforme-toi en 

moi, prends ce que tu trouves en moi ». 

« L’action que je désire accomplir, c’est Jésus qui l’accomplit, et moi je 

l’accompagne ». Règle d’or enseignée à Luisa. Il nous faut donc nous laisser épouser 

par ce désir et vivre ainsi librement dans la divine volonté. Saint Paul résume ce désir 

: « Vivre dans le Christ afin de faire tout comme un autre Christ » Gal.2,20 
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« Moi, j’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas… » dit 

Jésus aux disciples, « Mon aliment c’est de faire la volonté de Celui qui m’a 

envoyé et d’accomplir son œuvre » Jn.4,32-34.  

Jésus nous invite à faire de même. A nous d’apprendre à vivre dans cette divine 

volonté afin d’être « une créature consentante en laissant le Créateur nous animer 

avec respect » 

« Jésus a mentionné que Luisa, en recevant le cadeau de la Divine Volonté (le 8 

septembre 1889), marquait le début de l’ère du Royaume de la Divine Volonté sur la 

terre. Ce cadeau est maintenant à la disposition de tous. » Extraits du fascicule Vivre 

dans le Royaume de la Divine Volonté ». 

 

      Le Conseil d’Alleluia-France 

 

* Louisa Piccarreta, appelée « la petite fille de la Divine Volonté » est une mystique 

née à Corato, Bari, Italie en 1865, et morte en 1947 à l’âge de 82 ans. L’Archevêque 

de Trani a ouvert sa cause de béatification en 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alleluia-france.com/la-divine-volonte/
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JUILLET /AOUT 2018 – NEWSLETTER N°161 – ABBA, NOTRE PERE, QUE TON 

NOM SOIT SANCTIFIE !  

 

"Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que 

nous soyons appelés enfants de Dieu.  Et nous le sommes !  Si le monde ne 

nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant, 

nous sommes enfants de Dieu" 1 Jean 3,1 

Frères et sœur, par le baptême, nous sommes réellement devenus enfants de 

Dieu, filles et filles du Père éternel ! "Et la preuve que nous sommes des fils, 

c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie : Abba, 

Père !" Gal 4, 6. Comment ne pas rendre gloire pour un tel don ? Comment ne pas 

louer sans cesse ce Père plein de bonté qui "a tant aimé le monde qu'il a donné 

son Fils unique" (Jn 3, 16) pour nous ramener à la maison paternelle ? 

L'Evangile de Jean en effet nous rappelle combien toute la bonne nouvelle nous 

tourne vers le Père ! Jésus est venu parmi nous révéler, dans l'Esprit, l'amour du Père 

et nous rendre capable de l'accueillir à nouveau. "Qui m'a vu a vu le Père. (...) Je 

suis dans le Père et que le Père est en moi" dira-t-il en réponse au cri de Philippe 

: "Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ! " Jean 14,8. Saint Paul 

priera pour que les chrétiens aient en eux cette connaissance du vrai visage de Dieu : 

"Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de la gloire, vous 

donner un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse vraiment 

connaître !" Eph 1,17 Car, dira Jésus, "La vie éternelle, c’est de te connaître, 

toi, le seul vrai Dieu" Jn 17,3 

Pourtant aujourd'hui encore le Père n'est pas connu, et son amour n'est pas 

aimé ! Après tant de siècles d'évangélisation, son visage reste déformé. La crainte, la 

méfiance, règnent encore trop souvent dans le cœur des hommes en lieu et place de 

l'abandon confiant et filial. Alors que faire pour que l'Amour du Père soit révélé ? 

Peut-être se souvenir que par nature l'homme est avant tout un liturge ! Au ciel, nous 

passeront notre éternité à chanter l'amour trinitaire ! De même, sur terre, la liturgie 

est la source et le sommet de la vie chrétienne. Le lieu où l'homme peut laisser Dieu 

s'approcher de lui en vérité et rejoindre tout son être ! 

Cependant, dans l'Eglise, comme le faisait remarquer le père Pierre-Marie 

Delfieux "Le Père en tant que tel n'a jamais été fêté à titre particulier (...) 

Reconnaître cette grande vérité de la paternité divine, n'est-ce pas le rôle premier de 

la liturgie ? Fêter le Père ne reviendrait pas à fêter un titre abstrait mais la 

manifestation concrète de son amour pour nous (...).  
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Quelle bonne nouvelle pour une humanité orpheline ! Celle d'un Père Tout 

Aimant et tout Puissant qui ne demande qu'à chérir, à aider, à guérir, à consoler. Un 

Père qui nous a créé en sa tendresse, rachetés en sa miséricorde et veut nous 

combler d'éternels bienfaits en son allégresse" * 

Or c'est en France, le 1er juillet 1932 en la fête du Précieux Sang, qu'une 

religieuse, Mère Eugénia **, reçoit une révélation du Père qui va s'adresser à elle et 

toucher son cœur en lui rappelant tout son amour :"Je viens pour me faire connaître 

tel que JE suis. Pour que la confiance des hommes grandisse en même temps que 

leur amour pour Moi, leur Père, qui n'ai qu'un seul souci : celui de veiller sur tous les 

hommes et de les aimer comme des enfants. (...) Oh que mon Amour de Père à été 

oublié parmi les hommes !  (...) Appelez-Moi du Nom de Père, avec confiance et 

amour et vous recevrez tout de ce Père, avec Amour et miséricorde !" Puis le Père 

transmettra à travers Mère Eugénia une demande au Pape : son désir d'être honoré 

d'un culte spécial afin que tous ses enfants puissent le connaître et l'aimer : "Qu'un 

jour ou du moins un dimanche soit consacré à M'honorer, tout particulièrement sous 

le Nom de Père de l'humanité tout entière (...) Que sans crainte les prêtres aillent 

partout, parmi toutes les nations porter aux hommes le flambeau de mon Paternel 

Amour. Alors les âmes seront éclairées (...) Refuserez-vous à votre Père cette grande 

gloire de le proclamer "Roi" ou du moins de me faire régner pour que tous les 

hommes puissent Me connaître et M'aimer ?" 

Cet été, frères et sœur, redécouvrons l'amour du Père, souvenons-nous avec 

Thérèse de Lisieux que " l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine (de 

l'Amour) c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son 

Père" et prions ensemble avec ferveur chaque jour pour que son Amour du Père 

éternel soit connu, aimé, honoré : "Notre Père, qui est aux Cieux, que ton Nom 

soit Sanctifié !" 

  

      Le Conseil d’Alleluia-France 

 * "Pour une fête de la miséricorde du Père", 1998, Source vives 82, P.79 

** Mère Eugénia est née en 1907 à Ravadio, en Italie. En 1927 elle entre comme 

missionnaire à l'institut " Notre Dame des Apôtres" à Grenoble. C'est là qu'en 1932 

elle a eu la grâce extraordinaire de recevoir le message d'amour du Père Céleste pour 

les hommes. Après avoir assurée la tâche de supérieure générale et elle s'éteint le 10 

Août 1990. 
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SEPTEMBRE 2018 – NEWSLETTER N°162 – POUR LE RETOUR PROCHE DU CHRIST-

ROI ! 

 

Dans tous les cycles de l’humanité, et malgré la première venue du Christ, nous 

repassons régulièrement par la case « Malheur » (guerres, révolutions, famines, 

génocides, injustices, etc…). Malgré sa bonne volonté, l’homme raisonnable, 

philosophique, scientifique, politique, n’arrive pas à bâtir par lui-même un monde 

juste et paisible. 

Mais aujourd’hui nous discernons un sentiment fort naissant dans les cœurs 

chrétiens : celui d’intensifier notre désir de la venue en Gloire du Christ Roi afin 

d’abréger les jours mauvais de notre monde (Mt 24,22 et Mc 13,30).  C’est 

pourquoi nous proposons une année 2018/2019 de prières et d’engagement, avec les 

psaumes et l’apocalypse, pour préparer la venue du Roi des rois ! 

Nous appelons tous les chrétiens à vivre une formidable ESPERANCE : désirer 

d’un grand désir la venue en Gloire du Christ Roi de l’Univers. Cette espérance que 

Jésus-Christ nous a enseignée dans la prière quotidienne du Notre Père, commune à 

tous les chrétiens de toutes confessions : « Que ton règne vienne et que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 

A la suite d’Israël, la France, peuple sacerdotal, royal et prophétique est 

aujourd’hui appelée à réveiller dans le cœur de chaque chrétien cette supplication du 

livre de l’Apocalypse de St Jean : « L’Esprit et l’Epouse disent : « viens Seigneur 

Jésus ! » Ap 22, 12 

Certes les principautés adverses se déchainent pour empêcher toute louange et 

action de grâce qui hâtent le retour du Christ Jésus Messie. Mais nous participons à 

ce combat spirituel grâce à la prière et au jeûne. Ainsi le peuple de France sera prêt a 

recevoir le Christ Roi de manière concrète. Le Christ souhaite vivre ce bonheur du 

renouvellement de la France avec nous, et prendre possession de son Royaume de 

France, d’Israël et de toute la terre, à travers l’offrande d’amour et l’attente 

renouvelée dans la ferveur de ses enfants. C’est ainsi que la Nouvelle Pentecôte 

d’Amour pourra advenir sur notre monde. 

Qui dit Nouvelle Pentecôte, ne signifie pas « fin du monde » mais un nouveau 

commencement de tout le cosmos selon la théologie du Père de l’Eglise St Irénée et 

du jeune St Augustin. Le père Lui-même n’a qu’un désir : la venue glorieuse de son 

Fils. « Le Christ Roi sera l’arbitre des nations et juge des peuples nombreux. 

Alors de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. 

Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la 

guerre. » Mi 4,3 
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« France, Fille ainée de l’Eglise, tu es invitée à entrer concrètement dans ta 

vocation : prier pour le retour du Christ en vue d’un jugement des Anti-Christ, de 

l’Antéchrist à venir, et de tous ceux qui choisissent de suivre ces derniers ! France, tu 

as été doublement ointe par le Cœur Sacré de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie 

Reine. De par ton baptême, tu as reçu la mission d’annoncer la venue du Christ Roi 

! »  

« Il arrivera dans les derniers jours, que vers la montagne de la maison 

du Seigneur, afflueront toutes les nations et viendront des peuples 

nombreux ». Is 2, 3 

Pendant une année, faisons nôtre la prière des élus dans l’Apocalypse 12,17 : 

« L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens Seigneur Jésus ! » « Et celui qui donne 

ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder !» – Amen ! Viens, 

Seigneur Jésus ! ou bien sa formule araméenne utilisée par St Paul en 1 Co 16, 22 : 

« Marana tha ! » 

 

      Le Conseil d’Alleluia-France 
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OCTOBRE 2018 – NEWSLETTER N°163 – NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS 

LA GLOIRE 

 

L’Esprit Saint, dans l’Evangile, demande aux disciples de garder la tenue de 

service et de vigilance pour attendre le retour du Maitre ! Qui attend encore la venue 

de Jésus dans la Gloire ? Beaucoup disent : « à quoi bon attendre puisqu’il y a déjà 

vingt et un siècles écoulés » ? Et pourtant cette attitude de l’attente du retour de 

Jésus, comme s’il devait revenir demain, a fait porter des fruits de sainteté dans 

l’histoire de l’Eglise : se garder du monde et se fortifier dans la foi, l’amour et 

l’espérance. Attendre et prier pour le retour de Jésus est aussi la meilleure disposition 

intérieure pour être prêt au martyre pour le Christ. « Celui qui m’aura renié 

devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les 

cieux » Mt 10, 33 

La Parousie du Christ est l’événement universel de sa venue glorieuse. Nous le 

prions à chaque Notre Père : « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel ». L’union des volontés entre la terre et le ciel hâte la 

venue du Fils de Dieu. 

A chaque liturgie eucharistique le prêtre proclame le don du Père fait aux 

hommes de son Fils Jésus. « Il est grand le mystère de la foi ! »et 

l’Assemblée proclame à son tour : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, et nous attendons ta venue dans la gloire ». 

Cette parousie, évènement cosmique sera une Bonne Nouvelle pour le monde ! Saint 

Paul nous dit que nous hâtons cet événement par nos prières de foi. 

La Parole de Dieu nous ramène toujours à la réalité du projet du Créateur pour 

sa création.  Aujourd’hui, nous voyons de nombreux signes qui nous alertent sur ce 

que veut le Père pour son Eglise : c’est le moment favorable pour la sainteté et le 

martyre.  A nous de veiller comme les Vierges sages, car le Maitre nous dit et redit 

qu’il peut revenir d’une minute à l’autre ! A cause de sa proche venue dans la Gloire, 

la sainteté n’est plus une option pour nous les disciples, c’est un appel pressant à 

accueillir l’Esprit Saint et à vivre ce jour comme si c’était le dernier avant sa venue ! 

Celui qui crie « Viens Seigneur Jésus ! » témoigne bien qu’il est prêt à voir 

Dieu d’un moment à l’autre ! 

Voici l’enseignement de Paul sur l’attitude que doit nous inspirer la parousie du 

Christ : « Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, 

vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre.  Vous 

savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.  
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Quand les gens diront : « Quelle paix ! Quelle tranquillité ! », c’est 

alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs 

sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper.  

Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous 

surprendra pas comme un voleur.  En effet, vous êtes tous des fils de la 

lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres.   

Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et 

restons sobres.  Les gens qui dorment, c’est la nuit qu’ils dorment ; ceux qui 

s’enivrent, c’est la nuit qu’ils sont ivres, mais nous qui sommes du jour, 

restons sobres ; mettons la cuirasse de la foi et de l’amour et le casque de 

l’espérance du salut car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à 

entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ,  mort pour 

nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou 

de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l’un l’autre, 

comme vous le faites déjà » 1 Th 5, 1-11 

 

MARANA THA !       

      Le Conseil d’Alleluia-France 
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NOVEMBRE 2018 – NEWSLETTER N°164 – CONSECRATION DE LA FRANCE  

 

 « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des 

fils de Dieu » Rm 8,19a 

Nous comprenons mieux cette Parole avec l’aide des messages de Lourdes et 

de Fatima : la Vierge Marie et le Saint Esprit pressent les « fils de Dieu », donc nous 

les baptisés, de nous consacrer régulièrement aux Cœurs unis de Jésus et de Marie. 

Consacrer nos familles, nos villages, nos quartiers, nos champs, nos entreprises, et 

cela régulièrement. C’est l’équipement de base pour que Christ nous délivre lui-même 

des puissances ennemies. Mais nous avons notre responsabilité en tant que laïc 

baptisé : celle de bénir, de consacrer, de prier St Michel et nos saints patrons. 

Cette consécration, votre village l’attend ! Votre famille l’attend ! Votre 

quartier, votre ville l’attendent ! Vos champs et votre maison l’attendent ! La France, 

elle-même baptisée, attend que les Fils de Dieu sortent de leur mutisme pour 

exercer, en Eglise, leur responsabilité spirituelle. Le monde, la création toute entière 

attend la consécration par les Fils de Dieu, que nous sommes ! 

Cette consécration est une révélation publique des Fils de Dieu, au monde, à la 

création. Pour cette révélation, deux ou trois suffisent, « Car si deux ou trois sont 

rassemblés en mon Nom, je suis au milieu d’eux ! » Paul continue : « Car la 

création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à 

cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance 

d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la 

liberté glorieuse donnée aux enfants de Dieu. » Rm 8,20 

Ce pouvoir du néant vient de l’homme qui fait allégeance au projet de Satan, 

de Lucifer ! La France vit un profond malaise depuis plusieurs siècles à travers ses 

institutions, sa législation : trop d’hommes de pouvoir sont des coopérateurs du 

projet de Satan. Par eux notre monde se soumet au pouvoir de Lucifer. « Les rois 

de la terre se sont prostitués avec la Bête, et ceux qui habitent la terre se 

sont enivrés du vin de sa prostitution. » Ap 17,02. Sachez que le NOM – Nouvel 

Ordre Mondial – est à deux marches d’avoir le pouvoir avec le projet de Lucifer ! Ne 

le voyez-vous pas ? Désormais le NOM achète votre liberté de conscience, votre 

glorieuse liberté, contre une fausse sécurité et une fausse paix, avec de fausses 

vérités assénées par le pouvoir médiatique ! 

Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les 

royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire 

de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi 

donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »  Jésus lui 

https://www.alleluia-france.com/consecration-de-la-france/
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répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 

prosterneras, à lui seul tu rendras un culte » Luc 4,5-8 

Nous baptisés et Fils de Dieu, nous dit Paul, devons garder l’espérance d’être 

libéré du projet de Satan à travers notre consécration de Fils de Dieu !  Avec cette 

Consécration, nous avons le pouvoir de dire : STOP ! Notre responsabilité est 

engagée de prier le Christ en disant : « viens Seigneur nous libérer !  Envoie ton 

Archange Michel déblayer le terrain miné par les chaos incessants de l’Ennemi ! ». 

Nous n’avons donc qu’un seul signe : CHRIST ROI ET MARIE REINE ! Notre 

responsabilité dans ce combat spirituel est essentiellement de proclamer, tous 

ensemble, la royauté du Christ et de Marie sur la création, sur la France, sur notre 

village, notre maison, etc… ! Voilà le sens de notre consécration aux Cœurs unis du 

Christ et de Marie ! Par Amour, et par surcroit, le Christ assumera notre libération et 

nous rendra notre glorieuse liberté ! Voilà donc le signe ! 

Concrètement le 8 Décembre 2018, dans notre église paroissiale, devant le 

Tabernacle, le Saint Esprit nous appelle à cette consécration de notre pays. Le « 8 » 

correspond au huitième jour, celui de la résurrection ou l’Esprit Saint viendra tout 

restaurer. 

 Le Conseil d’Alleluia-France 
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JANVIER 2019 – NEWSLETTER N°165 – SEUL REFUGE POUR LES AMES : LE 

CŒUR DE MARIE 

 

« Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa 

mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, 

et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 

fils ».  Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, 

le disciple la prit chez lui » Jn 20,25-27 

Cette Parole de Jésus retentit en ce début d’année dans le cœur de chacun mais 

aussi pour la France, actuellement passée au crible de l’Esprit de vérité. Chrétiens 

ayant soif de justice et de paix, nous sommes tous des « St Jean » au pied de la 

Croix et pour tenir bon, Jésus nous demande d’habiter dans le Cœur de Marie ouvert 

par le glaive de la compassion avant même que le Cœur de son Fils soit ouvert pour 

notre salut au Golgotha. 

Il y a en France, de même qu’en Russie, un amour de prédilection pour Marie, 

la Mère de Dieu. Pas un petit coin de France, région, ville ou campagne sans qu’un 

sanctuaire n’ait été bâti de main d’homme par amour du Christ et de Marie, avec le 

désir de demeurer dans cet amour. C’est pourquoi on bâtissait des demeures solides, 

en pierre, dans le rocher. 

Que faut-il comprendre ? Satan est le premier révolutionnaire, et à cause de 

cela il est tombé du ciel sur terre pour en manger la poussière, et il veut entraîner les 

hommes vers cette poussière : la mort spirituelle. Sur terre, ses victimes favorites 

sont les sages, les intelligents, les avides de pouvoir, de réussite, d’argent, les 

puissants, bref ceux qui nous gouvernent actuellement. La pensée de Satan pour ces 

dirigeants, est celle que rapporte Saint Luc : « le Démon dit au Christ : « Je te 

donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a 

été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, 

elle sera toute à toi » » Lc 6,6-7. Sans cette puissance de Satan en effet, vous ne 

pouvez pas réussir à avoir le pouvoir du monde. Même Johnny, idole nationale, et des 

présidents français, ont reconnu que sans pacte avec le Diable (et la franc-

maçonnerie), le succès était impossible. C’est un fait ! 

Ces chefs, ces hommes en recherche de pouvoir ont négligé d’être « St Jean », 

de se mettre au pied de la croix et de prendre Marie pour Mère. Or, il est impossible 

de gouverner un peuple selon l’Esprit du Christ-Roi, sans Marie. Ou alors le peuple 

vivra le chaos. Chaque sanctuaire marial nous rappelle cette vérité. 
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Nous comprenons désormais pourquoi tous les peuples souffrent, parfois le 

martyr, des chefs qu’ils se donnent ! Et le Démon leur suggère alors la révolte, la 

révolution. Car Satan est expert en révolte, il sait guider les peuples vers le chaos. Il 

souffle sur la tentation des peuples face à ces gouvernants insensés, qui est de 

rajouter le péché de révolte de ceux d’en bas en réponse au péché d’injustice de ceux 

d’en-haut. 

Mais prenons conscience qu’aux hommes d’en-bas comme à ceux d’en-haut, 

Satan fait miroiter la construction d’un paradis sur terre. Ne pouvant y parvenir, les 

âmes désespèrent. Alors qu’au pied de nos croix quotidiennes, le Christ appelle les 

uns comme les autres vers le Ciel où habite la Justice. A Lourdes, à la Salette, la 

Vierge nous enseigne que le bonheur n’est pas dans le monde mais qu’il vient d’En-

Haut, dès maintenant, à travers le Royaume de son Fils et pour l’éternité. Marie ne 

nous apprend ni la révolte ni la révolution devant les injustices qui ont conduit son 

Fils innocent en Croix, mais le silence, la prière et la compassion en face du Mal qui 

se déchaîne sur les êtres. Car en Christ le juste est déjà plus que vainqueur du Mal : 

« Ne t’indigne pas devant celui qui réussit, devant l’homme qui use 

d’intrigues. Laisse ta colère, calme ta fièvre, ne t’indigne pas : il n’en 

viendrait que du mal ; les méchants seront déracinés, mais qui espère le 

Seigneur possédera la terre » Ps 37, 8-9 

Prenons le Cœur de Marie comme refuge quand le Mal se déchaine, prions sans 

cesse. D’ou l’importance d’aller prier SOUVENT dans nos sanctuaires mariaux, afin de 

ré-enflammer notre confiance en l’Amour du Christ pour nous et pour la France. 

                                 

 

 Le Conseil d’Alleluia-France 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alleluia-france.com/seul-refuge-pour-les-ames-le-coeur-de-marie/


355 
 

FEVRIER 2019 – NEWSLETTER N°166 – JESUS PLUS FORT QUE NOTRE 

ENTROPIE 

 

Au chapitre 21 du livre de l’Apocalypse, nous lisons cette parole magnifique de 

Celui qui siège sur le Trône, l’Agneau vainqueur : « Voici que je fais toutes choses 

nouvelles » ! 

En physique, le principe d’entropie mesure le degré de dégradation d’un 

système. En effet, tout système créé se détériore inéluctablement jusqu’à sa 

destruction complète. Par une miséricorde du Créateur pour sa création, cette 

destruction est créatrice, puisqu’elle autorise la création d’un nouveau système, plus 

performant, mais qui se détériorera à son tour et sera détruit. Ce principe d’entropie 

s’étend à tous les domaines : sociaux, politiques, économiques. Il impacte le cosmos 

mais aussi les civilisations humaines (L’Égypte, la Grèce, Rome, le Moyen âge, la 

Renaissance, l’Ancien Régime…) On peut prévoir qu’il en sera de même pour la 

République, le transhumanisme, le système financier, les lois sur l’avortement, le 

faux mariage gay, la laïcité, principes mortifères qui ont fait exploser l’entropie 

générale au XXème siècle. 

Mais alors où est donc notre raison d’espérer, de vivre malgré tout ? Justement 

avec le fait nouveau et universel de la venue de Jésus-Christ ! Un ami prêtre prêchait 

ainsi à Albi : « Jésus est l’anti-entropie envoyé par le Père pour le salut du monde. En 

effet la mort du Christ et ses fruits sont l’effet papillon qui annihile l’entropie du 

monde. Pour certains la mort du Seigneur sur une croix leur semble plus insignifiant 

qu’un battement d’aile du papillon… et pourtant selon la théorie de l’effet papillon, la 

mort du Seigneur il y a 2000 ans sur une petite colline à Jérusalem a causé la plus 

immense tornade de transformation permanente de l’histoire et de toute l’humanité : 

elle annihile TOUTE dégradation inéluctable du monde ! L’homme découvre que, 

concrètement, Jésus est son espérance et la rédemption du cosmos. » 

Mieux, la promesse du Père nous dit que Jésus, dans l’Esprit Saint, fait 

« toutes choses nouvelles ! » Ap 21. Car « le Verbe s’est fait chair » ! Ce 

principe physique de l’entropie, qui doit venir du péché originel, se transmute, 

lorsque nous accueillons le VERBE dans nos vies, en réparation, transformation, 

intérieure, résurrection des âmes et des corps par la mort et la résurrection du 

Christ Sauveur ! Par Jésus, Shabbat du Père, il y a un « Shabbat » de l’entropie, de 

toute dégradation opérée sur nos corps, nos âmes, nos esprits, mais aussi sur la paix 

sociale et intérieure… A chaque instant, Jésus annule la dégradation inéluctable des 

hommes selon leur foi en Lui et jusqu’à la fin des temps. 

 



356 
 

Le Christ nous enseigne à lutter contre notre propre entropie avec les dix 

commandements. L’amour de Dieu véritable et la compassion envers notre prochain 

nous unissent à la force puissance créatrice qui vient de Dieu. (Jésus nous montre à 

ce propos que les plus pauvres, les plus petits sont à ses yeux les lanceurs d’alerte 

que l’entropie augmente ou pas dans le monde).  

Les commandements nous permettent de lutter contre toutes les forces 

destructrices de l’égoïsme de l’orgueil et de la convoitise. Inversement, les anti-Christ 

(Amour de l’argent, mensonge, franc-maçonnerie, …) augmentent l’entropie donc la 

dégradation de notre vie. 

Cependant sachons que tout gouvernement personnel ou national, toute 

proposition, toute décision politique qui ne choisit pas la Pensée du Christ sera 

détruit. En dehors du Christ nulle personne, société ou nation ne peut se gouverner 

durablement. Vive Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, il nous donne la vie en 

surabondance ! 

« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en 

qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien 

faire » Jn 15,1-17 

 

  Le Conseil d’Alleluia-France 
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MARS 2019 – NEWSLETTER N°167 – LA SAINTE VIERGE DEMANDE LA 

PRIERE POUR LA FRANCE 

 

Le 6 février 1981 Marthe Robin s’éteignait dans un ultime combat avec le 

démon homicide. Jésus lui avait dit qu’après sa Mère c’est elle qui vivrait sa passion 

de plus près. Durant 53 ans, Marthe a été paralysée, elle ne s’alimentait pas, ne 

dormait pas et revivait la passion de Notre Seigneur Jésus chaque vendredi. 

Concernant la France Marthe Robin nous a encouragé toute sa vie à aimer et faire 

aimer l’âme de la France.   

Un jour Marthe demande au père Finet ce qu’elle pourrait offrir pour le salut de 

la France. « Mes yeux peut-être ? ». Le père Finet approuva cette offrande et a 

l’instant même elle devint aveugle. A partir de ce moment son regard intérieur 

s’aiguisa au point de guider des milliers d’âmes qui la visitaient, dont des rois, des 

chefs militaires… Les mots de Marthe Robin nous fortifiaient en nous plongeant dans 

l’Amour du Seigneur, avec peu paroles mais si simples à comprendre. 

Le 8 décembre 1947, le Père Finet entre dans la chambre de Marthe vers 8h du 

matin et lui dit : « La France est foutue ! »  – La France en effet se trouvait alors au 

bord de la guerre civile, car les communistes allaient s’emparer du pouvoir – Marthe 

lui répond : « Non Père, la Saint Vierge va apparaître et demander la prière des petits 

enfants. » Ce même jour, à 13h, la Vierge Marie est apparue à l’Île Bouchard, 

et la première phrase de Marie a été : « Dites aux petits enfants, de prier 

pour la France, qui en a grand besoin ! » 

Pour nous fortifier dans l’espérance et la prière voici une des 

nombreuses prophéties de Marthe Robin pour la France : « Il va y avoir une 

faillite économique, et ensuite il y aura la grande Pentecôte d’amour, et l’ensemble 

des chrétiens vivront alors en communauté (…)  

La France va descendre jusqu’au fond de l’abîme, jusqu’au point où l’on ne 

verra plus aucune solution humaine de relèvement.  Elle restera toute seule, 

délaissée de toutes les autres nations qui se détourneront d’elle, après l’avoir 

conduite à sa perte. 

  Elle ne restera pas longtemps dans cette extrémité. Elle sera sauvée, mais ni 

par les armes, ni par le génie des hommes, parce qu’il ne leur restera plus aucun 

moyen humain…La France sera sauvée, car le Bon Dieu interviendra par la Sainte 

Vierge. C’est Elle qui sauvera la France et le monde… 

 Le Bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge et par le Saint-Esprit : ce sera la 

nouvelle Pentecôte, le second « avènement » du Saint-Esprit. 
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Ce sera une ère nouvelle et à partir de ce moment se réalisera la prophétie 

d’Isaïe sur l’union des cœurs et l’unité des peuples…Après le nouvel « avènement » 

du Saint-Esprit qui se manifestera plus particulièrement en France, celle-ci réalisera 

vraiment sa mission de Fille aînée de l’Église, et l’épreuve, en la purifiant, lui rendra 

son titre perdu. » 

La prophétie suivante a été confiée au Père Finet, le co-fondateur des Foyers de 

Charité, en 1936 : 

« La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son 

orgueil et des mauvais chefs qu’elle se sera choisis.  Elle aura le nez dans la 

poussière.  Alors elle criera vers Dieu, et c’est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. 

 Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l’Eglise et enverra à nouveau des 

missionnaires dans le monde entier. » 

Oui la sainte vierge nous invite a nouveau à vous engager à prier pour notre 

pays et pour cette Nouvelle Pentecôte sur la France, l’Eglise. Prier pour soient abrégé 

ces temps mauvais. Le Christ Roi est prêt à envoyer cette Pentecôte, mais sommes-

nous prêts à l’accueillir dans la veille et la prière ? 

« Ni pas puissance ni par force mais par l’Esprit du Seigneur ! » Za 4,6. 

Oui, tout se fera par l’Esprit du Seigneur nous avait déjà prévenu le prophète 

Zacharie, 500 ans avant la venue de Jésus-Christ !         

Nous vous invitons à renouveler votre engagement à la prière quotidienne pour 

la France et à inviter d’autres chrétiens à s’engager à leur tour. La fidélité dans la 

prière est notre force. Poursuivons ensemble également la consécration de notre pays 

le 8 du mois : elle portera un fruit de vie !  

 

Le Conseil d’Alleluia-France                
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AVRIL 2019 – NEWSLETTER N°168 – MEDITATION SUR L’EPOUX QUI VIENT  

 

« Aussi mon peuple va-t-il connaître mon Nom : « ME VOICI »  Is 52, 6 

Le Saint Esprit est celui qui engendre en Marie, l’Epoux Jésus, son Fils. En effet, 

en elle et par elle, Dieu a épousé notre nature humaine pour nous communiquer sa 

divinité, et nous unir à Lui. Il est l’Unique époux venant à nous une fois pour toute, 

engendré en Marie par le Saint Esprit. Ainsi Marie, est devenue à la fois Mère de Dieu 

et Mère des hommes !   

Le Christ, époux de nos âmes, est venu tout d’abord nous enseigner, puis Il est 

venu nous sanctifier par les sacrements de l’Eglise et plus encore nous glorifier par le 

don de l’Esprit Saint répandu dans nos âmes. L’Eglise, épouse du Christ, est née de 

ces deux mystères, du Baptême et de l’Eucharistie. Déjà Isaïe nous parle clairement 

de ces épousailles : « Cette terre se nommera l’épousée, et cette terre 

deviendra l’épousée » Is. 62,4. Oui, lors de l’unique sacrifice qui est allé jusqu’au 

transpercement du Cœur de l’Agneau notre âme est le lieu d’épousailles mystiques. 

« De son côté ouvert ont coulé l’eau qui vivifie et le sang qui divinise. En lui, tu nous 

as créés une seconde fois. » (St. Basile). Par cette seconde naissance baptismale 

nous sommes un avec le Christ.  

En Marie le Fils de l’homme a été conçu sans relation charnelle, et Il est la Tête 

de l’Eglise née au pied de la croix : « Femme, voilà ton fils. » Ensuite au 

disciple : « Voilà ta mère. » Jn.19, 27.  St. Isaac de l’Etoile nous enseigne sur 

l’Epoux et l’Eglise qui accordent le pardon du Père a celui qui veut bien le recevoir : 

« Marie a engendré, sans aucun péché, une tête pour le corps ; l’Eglise a fait naître, 

dans la rémission des péchés, un corps pour la tête. L’une et l’autre sont mères du 

Christ, mais aucune des deux ne l’enfante tout entier sans l’autre. 

Il y a deux choses qui revienne à Dieu seul : l’honneur de recevoir la confession 

et le pouvoir de pardonner. Nous devons lui faire notre confession et attendre de Lui 

le pardon…Mais le Tout-Puissant, le Très-Haut, ayant pris une épouse faible et 

insignifiante, fit de cette servante une reine. Celle qui était en retrait à ses pieds, il l’a 

placée à côté de lui ; car c’est de son côté qu’elle est sortie et c’est par là qu’il se l’est 

fiancée. 

Aussi l’Epoux, qui est un avec le Père et un avec l’épouse (l’Eglise), a enlevé en 

celle-ci tout ce qu’il a trouvé chez elle d’étranger, le fixant à la croix où il a porté ses 

péchés sur le bois et les a détruits par le bois.  

Ce qui est naturel et propre à l’épouse, il l’a assumé et revêtu ; ce qui lui est 

propre et divin, il l’a donné à l’épouse. Il a en effet supprimé le diabolique, assumé 

l’humain, donné le divin, si bien que tout est commun à l’épouse et à l’Epoux.  
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L’Eglise ne peut donc rien pardonner sans le Christ ; et le Christ ne veut rien 

pardonner sans l’Eglise. L’Eglise ne peut rien pardonner sinon à celui qui se convertit, 

c’est-à-dire à celui que le Christ a d’abord touché. Le Christ ne peut pas accorder son 

pardon à celui qui méprise l’Eglise »  

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. » Mc 10,9 – « Ce 

mystère est grand, je veux dire qu’il s’applique au Christ et à l’Eglise. » Eph 

5,32. 

Ce mystère est celui de sa Miséricorde pour chacune de nos âmes, alors : 

« Voici l’Epoux qui vient, sortez à sa rencontre » ! Mt 25,6      

 

Le Conseil d’Alleluia-France                
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MAI 2019 – NEWSLETTER N°169 – LES AVERTISSEMENTS DE NOTRE-DAME 

DE PARIS 

 

« Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, 

pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes de 

Jérusalem ?  Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne voulez pas 

vous convertir, vous périrez tous de même » Luc 13,14 

« Car ainsi parle le Seigneur de l’univers : Encore un peu de temps et 

j’ébranlerai toutes les nations, leurs trésors afflueront ici, et j’emplirai de 

gloire ce temple. A moi l’argent, à moi l’or. La gloire future de ce temps 

surpassera l’ancienne et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix, oracle du 

Seigneur de l’univers ! »  Aggée 2,6-9 

Ces flammes qui ont dévoré la cathédrale, « c’est un signe » ! Devant la flèche 

embrasée qui s’abat et cette croix comme en sang, nous sommes restés sans voix ! 

Oui cet évènement est un signe manifeste du Ciel qui provoque les hommes à la foi, 

à l’espérance, à la charité, à la conversion.   

Par cet évènement situé au début de la semaine sainte 2019, Notre Dame nous 

invite à nous laisser purifier, par le feu de l’Esprit Saint, de l’oubli de son enfant, 

Jésus, l’oint du Père, au profit de nos idoles constituées par nos orgueils et par la 

course à l’argent. Elle nous rappelle que nous ne pouvons pas mettre notre confiance 

dans l’œuvre de nos mains. « Or la colère de Dieu se révèle du haut du ciel 

contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur 

injustice, font obstacle à la vérité » Romains 1, 18.  

L’idolâtrie, l’injustice, l’impiété, c’est mettre la créature à la place du Créateur, 

c’est mettre ce qui est relatif et provisoire (ma famille, mon travail, mes affaires, 

notre cathédrale…) à la place de Celui qui est absolu et éternel. Dans chaque 

idolâtrie, il y a un culte de soi, le fait de se placer au centre de l’univers, en y 

sacrifiant tout le reste. Il suffit que nous apprenions à nous écouter quand nous 

parlons pour découvrir comment s’appelle notre idole. Mgr Aupetit l’a rappelé : la 

beauté de Notre Dame de Paris n’a de sens que parce qu’elle est l’écrin qui entoure le 

Pain de vie, le Seigneur vivant qui se donne. 

Au cœur de la désolation de Notre Dame de Paris, la Croix glorieuse et la Vierge 

qui veille sur le maître-autel n’ont pas été abîmées. Elles rappellent que là réside 

l’essentiel pour les chrétiens : la rencontre entre Dieu et l’Homme, la communion de 

Dieu et de l’Homme dans le sacrifice eucharistique, le salut du monde qui passe par 

la charité fraternelle. Si nous devons reconstruire Notre-Dame, c’est pour manifester 

cet essentiel. 
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Cependant Notre Dame nous envoie un deuxième appel ; il concerne la charité ! 

Les dons affluent depuis l’incendie du 15 avril, mais notre voix catholique s’élève pour 

rappeler que la lutte contre l’injustice de la pauvreté, de la faim, du logement, ne 

bénéficie pas suffisamment d’un tel élan de générosité ! Des millions de personnes, 

surtout des enfants meurent de faim et de maladie et nous devons leur venir en aide. 

Reconnaissons là encore – qu’il s’agisse de l’Etat ou de l’Eglise – nos contradictions, 

nos priorités mal ajustées.    

 « Quel est le plus grand commandement ? demande un scribe à Jésus : « 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même, 

répond-il ». Tout est dit. « Ce que tu auras fait au plus petits d’entre les miens 

c’est à moi que tu l’auras fait » Mt 25. C’était bien l’Hôtel Dieu construit au même 

moment et à côté de la cathédrale Notre Dame qui donnait tout son sens à la 

cathédrale, signe de la charité, inconditionnelle, universelle, pour tout homme toute 

femme en souffrance. 

Rappelons enfin avec Isaïe, dans son chant de la Vigne du Seigneur, que le 

troisième avertissement est pour nos chefs qui ont le devoir de bâtir un monde plus 

juste : « Le Seigneur attendait le droit et voici l’iniquité, la justice et voici les 

cris… Le Seigneur traduit en jugement les anciens de son peuple et ses 

chefs : “C’est vous qui avez dévoré la vigne, et la dépouille des pauvres est 

dans vos maisons” » Is 3,14. 

Que nos chefs soient des justes devant Dieu et le Peuple ! Prions pour eux !  

                                                                                        

      Le Conseil d’Alleluia-France   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alleluia-france.com/les-avertissements-de-notre-dame-de-paris/
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JUIN 2019 – NEWSLETTER N°170 – CHRIST EST ROI, MEME EN POLITIQUE ! 

 

Sans faire aucun calcul ou hypothèse, projection, conjecture économique, nous 

savons que si nous mettons l’Évangile, la Doctrine Sociale de L’Église au centre de 

notre constitution, en affirmant que Christ est Roi de France, aussi bien dans l’ordre 

spirituel que temporel, donc en politique, alors les bienfaits reviendront en France, de 

manière céleste ! Voilà une vraie pensée ! 

L’Evangile, lumière du monde, n’est pas fait pour être mis sous le boisseau 

mais en hauteur pour que tout le monde VOIT et s’en inspire.  Notre Roi et son 

Evangile comme centre de toute réalité, rayonnant et illuminant de l’intérieur notre 

vie dans tous ses aspects.  

Le Psaume 46, annonce la royauté du Christ sur toute la terre comme au ciel : 

« Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la 

terre, celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos 

pieds…sonnez pour notre roi, sonnez !  Car Dieu est le roi de la terre : que 

vos musiques l’annoncent !  Il règne, Dieu, sur les nations, Dieu est assis sur 

son trône sacré. »  Toute autorité et tout pouvoir viennent du Christ. En lui tous les 

ordres sont réunis ! 

On a voulu nous faire croire que Dieu se désintéressait de la vie temporelle des 

hommes, d’où une pseudo-séparation des ordres temporels et spirituels, alors que 

Dieu s’est fait Homme ! C’est le grand mensonge de notre époque qui a vu 

l’émergence de la mort de Dieu. Quand Dieu meurt dans une société, elle devient 

libre, nous assurait-on. En réalité, la mort de Dieu dans une société signifie aussi la 

mort de la liberté, de la vie, parce que ce qui meurt, c’est le sens, qui donne son 

orientation à la société, la boussole. Seule l’intimité avec le Christ donne du sens à 

notre vie privée comme publique. 

Ensuite fut annoncé que Dieu est devenu une affaire privée concernant une 

minorité. Même dans l’Eglise, beaucoup préfèrent ne pas parler de Dieu, car ce 

discours apparaît comme inconfortable. Les derniers papes ont pourtant alerté que la 

France et l’Europe perdraient leurs racines, leur identité, tant que dans notre 

constitution il n’y avait pas ce principe fondamental : la mention expresse de notre 

responsabilité devant Dieu. 

Dieu est fondamentalement le grand inconnu du public, et même d’une grande 

partie de l’Eglise. Nous avons prophétisé qu’un Temps Nouveau se vit au milieu de 

nous et donne à voir ses jeunes pousses, ne le voyez-vous pas ? Dieu s’est fait 

homme pour nous donner son Amour en Christ.  



364 
 

Sa créature humaine est si chère à son cœur qu’il s’est unifié à elle et s’est ainsi 

intégré dans son histoire de manière très concrète. Dans ce TEMPS NOUVEAU, Jésus-

Christ parle avec nous, il vit avec nous, il souffre avec nous et il prend la mort sur lui 

pour nous sauver, il gouverne avec nous. 

Nous continuons à prophétiser que la France se prépare à ouvrir un espace au 

Christ Roi, avec sa Croix d’Amour tenue ferme dans nos mains, en écrivant une 

nouvelle constitution française. Elle posera l’unique pierre angulaire qui a été rejetée 

: Christ Roi. Pour ce XXI siècle on ne sauvera la France qu’en revenant au Christ Roi 

et Marie Reine.  Le psaume 97 annonce ce temps nouveau de sa royauté : « les 

montagnes chantent leur joie, à la face du Seigneur, car il vient pour 

gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec 

droiture ! » Alors croyons et espérons ferme en nos cœurs que Christ Roi 

gouvernera bientôt la France selon sa justice, et cela à travers nous, une vraie 

constitution et un gouvernement intime du Christ. Tout restaurer dans le Christ veut 

dire que les intérêts temporels et la prospérité publique seront restaurés aussi 

très heureusement. 

Mais le Christ voudrait des ouvriers pour son futur gouvernement. Dès 

maintenant le Christ se cherche des témoins pour leur cœur à proclamer son autorité 

royale dans la vie privée et dans la vie publique. Que ces témoins se lèvent en osant 

dire au monde politique, Christ est le centre-cœur de notre vie privée et publique par 

sa Parole de vie, son Pain de Vie, son Esprit Saint : « Sans Moi vous ne pouvez 

rien faire » ou « En vain peinent les bâtisseurs si le Seigneur ne bâtit la 

maison » psaume 126- Remettre Dieu au centre de notre vie privée et publique 

dans notre constitution n’est donc plus une théorie mais une priorité !  

Alleluia ! Maranatha ! Viens Seigneur Jésus ! 

 

                            Le Conseil d’Alleluia-France   
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JUIN / JUILLET 2019 – NEWSLETTER N°171 – LA COMMUNAUTE 

CATHOLIQUE IDEALE EXISTE-T-ELLE ? 

 

 « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je 

vous le dis en vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël 

que le Fils de l’homme sera venu. Le disciple n’est pas plus que le maître, ni 

le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d’être traité comme 

son maître, et au serviteur comme son seigneur. S’ils ont appelé le maître de 

la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les 

gens de sa maison ! » Mat 10, 23 -25 

L’Eglise primitive naît sur des ruines. Rien d’étonnant à cela. Jésus n’avait-il pas 

dit : « « Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai » ? Cependant, les 

apôtres sont lents à comprendre à accepter cela : étant réunis par le Seigneur qui 

leur apparaît après sa résurrection, ils lui demandent : « Seigneur, est-ce 

maintenant, le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ? » Actes 1,6. 

Qu’a-t-il donc purifié, émondé dans la vie et dans le cœur des disciples en ces 

cinquante jours de la Passion / Résurrection à la Pentecôte, autour de Marie, la Mère 

? Sans doute une vision charnelle de la Royauté messianique…l’espoir d’une Église 

triomphante dans laquelle, eux, les disciples, occuperaient les premières places en 

soumettant le monde au règne de Dieu ? – Même après avoir vécu la mort et la 

Résurrection de leur Seigneur et entendu sa PAROLE, ils devaient perdre les dernières 

illusions qu’ils avaient sur eux-mêmes, sur leur capacité à suivre Jésus et à mettre en 

pratique sa Parole ! 

On comprend alors pourquoi, la Pentecôte n’a pas surgi de suite dans la vie des 

disciples. Il leur a fallu consentir au temps, à l’attente. Cinquante jours. Parce qu’il 

faut du temps pour accepter de mourir aux fausses images du Sauveur, mais aussi à 

l’image idéalisée de soi-même et de l’Eglise. Consentir à laisser tomber les murs de 

nos fausses sécurités pour se découvrir libres, enfin libres de faire du Christ humble 

et pauvre notre vraie richesse, mettre en lui notre confiance et notre fierté, découvrir 

l’Eglise de son désir. 

On ne saurait faire le compte des communautés chrétiennes qui ont fait faillite 

pour avoir vécu d’une image rêvée de l’Eglise ou d’un monde où l’Eglise serait 

puissante. » Il y a toujours la tentation de construire des “nids” : de se réunir autour 

de son propre groupe, de ses propres préférences, le semblable avec le semblable, 

allergiques à toute contamination » (pape François). On veut une Eglise à la 

ressemblance de nos idées, de nos rêves. Mais c’est une grâce de Dieu que ce genre 

de rêves idéologiques doivent sans cesse être brisés.  

https://saintebible.com/lsg/matthew/10.htm
https://saintebible.com/matthew/10-23.htm
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Pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne 

authentique, il faut même que nous soyons déçus par les autres, déçus par nous-

mêmes, pour qu’enfin la Vérité du Corps que nous formons germe en notre cœur : un 

Corps, lieu de Fils et Filles du Père en Jésus-Christ, lieu de frères et des sœurs aimés 

du même Père. 

Plus d’hypocrisie, plus d’illusion dans notre cœur car nous sommes appelés à 

faire l’expérience du prix exigeant de la foi dans un monde où s’éprouvent notre 

propre impuissance et la faiblesse apparente de Dieu. Le Sauveur nous montre que la 

seule porte étroite pour tenir bon en Eglise a un Nom : le Saint Esprit, le Paraclet. 

Celui-ci habite la Parole et le Pain de vie, vraies nourritures pour notre vie. 

Oui l’Esprit est offert à tous, sans exception. Là où est l’Esprit est l’Eglise. Il n’y 

a pas de peuple de purs, séparé du reste des hommes, pas plus qu’il n’y a d’élite 

dans l’Église qui aurait une plus grande part de l’Esprit. Il n’y a pas non plus de 

langue sacrée. La langue de l’Esprit n’est ni le grec ni le latin ! C’est le langage de 

l’amour du Christ Jésus, de notre Abba, le langage de la louange et de la communion 

fraternelle qui nous pousse vers l’autre pour partager la joie de l’Amour de Jésus. Et 

ce langage-là est universel. Chacun peut le comprendre dans sa propre langue. 

La communauté catholique idéale est donc celle où chacun « Cherche d’abord le 

Seigneur Jésus et sa justice, alors toutes ces choses nous seront données par 

surcroît. » L’Eglise : lieu unique de la bataille spirituelle du Christ pour sauver des 

âmes, car le royaume de Dieu, n’est pas de ce monde. Prions sans cesse pour l’Eglise 

du Cœur de Jésus.                                            

 

  Le Conseil d’Alleluia-France   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alleluia-france.com/la-communaute-catholique-ideale-existe-t-elle/
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SEPTEMBRE 2019 – NEWSLETTER N°172 – UN SEUL SIGNE NOUS EST DONNE 

SUR TERRE : LA FOI AU CHRIST ! 

 

 « En ce temps-là, tandis que Jésus fait route vers Jérusalem… » De 

quel « temps » s’agit-il ? C’est le temps de l’Eternel Présent, l’aujourd’hui de nos 

vies, de notre monde, rejoint par Jésus qui ne cesse de parcourir la terre avec son 

Eglise, annonçant le Royaume qui vient ! « C’est maintenant le moment 

favorable, c’est aujourd’hui le jour du salut ! », s’exclame saint Paul. 2 Cor 6,2 

Ce temps-là est notre temps : celui des derniers temps où l’esprit du monde et 

Satan forcent les consciences à abjurer la foi au Sauveur de l’humanité ! Car Satan 

sait que ces jours sont comptés. Cependant ce temps-là est celui où Jésus nous dit : 

« Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

Luc 18,8. C’est pourquoi Jésus ajoute selon St Matthieu 24, 22 : « Et, si ces jours 

n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces 

jours seront abrégés. » 

De sa propre génération le Christ disait déjà : « Vous êtes une génération 

méchante et adultère qui recherche un signe ; et il ne lui sera pas donné de 

signe, si ce n’est le signe de Jonas le prophète. » Mat 12, 39. 

Pour notre génération déboussolée où la confusion abonde, prophétiquement, le 

Père nous dit « vous êtes la génération du Saint Esprit, qui rend témoignage que 

votre salut est CHRIST. Il n’y aura pas d’autre signe sauveur avant la fin du monde, 

seulement votre foi au Christ. L’enjeu est double : votre bonheur aujourd’hui et la vie 

éternelle avec nous dans l’autre temps. » 

Écoutons bien ce que dit la lettre aux Hébreux de la foi de nos aînés qui 

préfigure ce que doit être notre foi concrète au Christ aujourd’hui : » Que dire 

encore ? Le temps me manquerait pour rappeler l’histoire de Gédéon, Barak, 

Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes. 

Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la 

réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint 

la flamme des brasiers, échappé au tranchant de l’épée, retrouvé leurs 

forces après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des 

armées étrangères. 

Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés 

ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n’ont pas accepté la 

libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure 

résurrection…mais en fait, c’est le monde qui n’était pas digne d’eux ! … ». 

Hb ch. 11 
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Déjà Le monde n’était pas digne d’eux !! Que dire aujourd’hui ! A nous ses élus, 

baptisés dans l’Esprit Jésus demande de prier avec foi pour abréger ces temps 

mauvais : « la création blessée, déboussolée, attend avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu ! »  

Paul, dans sa lettre 2 Corinthiens (10, 3 et 4) explicite ce que l’Esprit attend de 

nous, aujourd’hui : « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas 

selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 

charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de la foi en Christ, pour 

renverser des forteresses. Et Paul rajoute au Ephésiens ch 6 : « Car nous ne 

luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les 

Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, 

les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. ». Voilà nos ennemis si 

nombreux, voilà la haine violente qu’ils nous portent afin de supprimer la foi au Christ 

vivant, ressuscité aujourd’hui. Notre Christ est seul rédempteur de l’homme, de la vie 

sur terre, de la Création, que le monde appelle « planète » ! 

Nous souhaitons que votre foi grandisse en cette rentrée et rien de tel pour cela 

que de louer notre Christ, à deux ou trois régulièrement, en priant avec foi : « Viens 

Seigneur Jésus ! »                                                 

                                                 

    Le Conseil d’Alleluia-France   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alleluia-france.com/un-seul-signe-nous-est-donne-sur-terre-la-foi-au-christ/


369 
 

OCTOBRE 2019 – NEWSLETTER N°173 – POURQUOI UN BAPTEME DANS LE 

SAINT ESPRIT POUR TOUTE L’EGLISE 

 

« C’est dans l’Esprit-Saint que vous serez baptisés » Actes 1,5 ; « Lui, il 

vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » Luc 3,16 

Le pape François dès le début de son pontificat n’hésite pas à appeler à une 

nouvelle Effusion du Saint Esprit, à un « Baptême dans le Saint Esprit » pour tous 

ceux qui ont reçu le sacrement du baptême et il vient de rajouter que toutes 

paroisses sont concernées par cet acte de foi. 

Pourquoi ce « Baptême dans le Saint Esprit » aujourd’hui dans toutes les 

paroisses ? 

Frères et sœurs, Jésus nous a averti : « Par suite de l’iniquité croissante, la 

charité du grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra jusqu’à la fin 

sera sauvé » Mt 24, 12. Or ces temps mauvais, le sont plus que jamais car tous les 

anti-christ du passé se sont coalisés. Ils ont déclaré ouvertement la guerre aux 

chrétiens, à l’Eglise : il faudra tenir bon pour rester fidèles. « Le Fils de l’homme, 

quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » interroge Jésus en parlant 

de son retour dans la Gloire. Luc 18,8 

De fait, nous avons réellement besoin d’une FORCE spéciale pour garder 

la Foi, l’Espérance, la Charité dans cette guerre du monde contre nous et contre 

l’Église : cette force, c’est celle du Saint Esprit. Lui seul peut nous aider dans la 

situation dans laquelle nous sommes actuellement impliqués et que décrivent bien les 

psaumes : une question de vie ou de mort, où le sang coule et coulera pour résister 

au péché !  

Il faut aussi prendre conscience de la dimension eschatologique de ce temps 

d’accueil du Saint Esprit. Car « L’Esprit et l’Epouse disent VIENS ! ». Le Saint 

Esprit doit en effet préparer en nous la venue en gloire du Christ comme il a préparé 

en Marie la venue du Verbe en notre chair. Voilà le fruit eschatologique de notre 

baptême personnel dans le Saint Esprit : nous donner une ferveur nouvelle pour 

hâter le retour en gloire du Christ qui abrégera ces temps mauvais, et Paul dans sa 

seconde lettre aux thessaloniciens annonce la promesse que Christ balayera de son 

Souffle le Satan et tous ses coalisés. 2 Th 2-8 

L’enjeu du Baptême du Saint esprit est plus nécessaire pour l’Eglise qu’on ne le 

croit ! Car Il nous garde de l’erreur moderniste actuelle qui est de réduire Jésus-

Christ, le Fils de Dieu crucifié et ressuscité, seul sauveur de l’homme, en une série de 

gentils projets et de bons sentiments compatibles avec la mentalité mondaine 
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dominante : paix, prospérité, solidarité, fraternité universelle, amour pour l’humanité, 

valeurs chrétiennes, nouvel humanisme, etc…  

Avec le Baptême du Saint Esprit, nous rencontrons la personne divine de 

Jésus-Christ et alors il devient une « pierre » comme il l’a dit en parlant de lui, 

mieux, Il devient « La » pierre de fondation de notre vie et cela pour l’éternité ! 

Donc le Ciel nous demande de connaitre Jésus Christ comme Il nous connait. Et 

quand nous le connaitrons, nous connaitrons le Père. C’est pourquoi nous voulons 

poser un acte de foi très fort en 2020 pour vivre une année du Saint Esprit où nous 

prierons pour être baptisés de nouveau dans le Feu du Christ ! 

Pratiquement demandons au Christ cette nouvelle Effusion de son Saint Esprit 

en nous préparant chaque mois, les troisièmes samedis du mois d’ici la Pentecôte. 

Cette préparation de 7 samedis au baptême du Saint Esprit sera soutenu par le 

Monastère des Clarisses de Montbrison dans la Loire. 

Alors nous vivrons la promesse prophétique du Christ : « Vous allez recevoir 

une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre » Actes 1 

 

Le Conseil d’Alleluia-France   
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NOVEMBRE 2019 – NEWSLETTER N°174 – NOUS PROPHETISONS LA 

PENTECOTE 2020 SUR NOUS ET LE MONDE  

 

L’Esprit de Jésus nous fait crier « Abba ! Papa !» Galates 4, 6 

L’assemblée nationale vient donc d’enterrer la « Bio éthique » pour l’ 

« Eugénisme programmé »* Ce vaste projet de transformation de l’homme dans sa 

sexualité et sa gestation ne date pas d’aujourd’hui. Il s’enracine dans une pensée qui 

vient des Lumières (Condorcet et consorts) et cette pensée elle-même, d’après leurs 

auteurs, vient directement de Lucifer, lui qui se dit homicide dès la conception de 

l’homme (avortement) et cela dès l’origine du monde. Donc rien de nouveau, sauf 

que tout se passe sous nos yeux, sereinement, disent nos députés et nos médias, 

d’étapes en étapes. 

Les puissances infernales goûtent actuellement une nouvelle victoire, avant la 

GPA, d’où leur sérénité. Devant cet homicide programmé, nous, chrétiens, les mal 

aimés de ces gouvernements à la pensée luciférienne, sommes appelés à prophétiser 

la puissance de la victoire de l’Agneau de Dieu contre ce surnaturel 

diabolique et proclamer la victoire du Saint Esprit. (Message de Marie à La 

Salette). Ce monde à bout de souffle a besoin du Souffle du Saint Esprit ! Nous le 

prophétisons pour 2020 ! 

Mais il faut tout d’abord que les chrétiens vivent ce Souffle Nouveau avant que 

le monde le connaisse. Nous devons nous interroger : comment accueillons-nous 

l’Amour de Dieu dans notre vie de prière, dans la méditation de la Parole, dans 

l’adoration et la louange en fraternité, dans l’exercice des charismes. Annonçons-

nous la Bonne Nouvelle aux Musulmans, aux Juifs, aux athées … ? 

Or Jésus enseigne : « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». (Jn 

15,5).  C’est pourquoi « Lui, nous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. » 

(Lc 3,16). Le pape François lui-même vient de nous exhorter à recevoir le Baptême 

du Saint Esprit. Nous vous proposons de nous préparer ensemble au cours de cette 

année pour demander ce Baptême du Saint Esprit pour Pentecôte 2020. 

La première étape est simple : goûter l’Amour du Père pour chacun de 

nous ! Notre Dieu est Père et s’est rendu proche en envoyant le sommet de son 

Amour : son Fils Jésus, Fils de l’homme ! Vous comprenez pourquoi le monde infernal 

a supprimé le « père et le fils » ! Ce sont ces deux Personnes qui, unies, livrent leur 

Amour à notre âme, à notre corps en la Personne du Saint Esprit. Il est le Don parfait 

qui nous ressuscite en permanence de la mort spirituelle, inoculée par l’esprit du 

monde, et Il nous ressuscitera de la mort physique à la fin des temps. 
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Que d’Amour dans le cœur de notre Père ! En Luc 15, voici ce Père qui a vu 

son enfant rompre avec lui pour de l’argent, ce père qui l’attendait chaque jour en 

regardant au loin, ce Père qui l’a vu revenir de loin, ce Père qui a découvert son 

enfant sali, puant, affamé, mais repentant. Voici ce Père qui court à sa rencontre et 

nous dit l’Evangile « Il le couvre de baisers » ! Notre Papa n’a pas regardé à notre 

puanteur, il n’a écouté que la tendresse et l’élan de son cœur, et dans une extase de 

feu, il abolit la distance du péché, du passé, des blessures de son Cœur, il saisit son 

fils et il le couvre de baisers. Voilà notre Dieu ! Notre Dieu et Père, il nous couvre de 

baisers à chaque instant ! 

Seul Dieu peut répondre à notre soif de liberté, de vérité, d’amour, d’absolu. 

Nous aimons ce Dieu Père qui nous étreint, nous embrasse quand nous avons mal. 

Nous aimons ce Père qui pleure sur nous le sang de Son fils quand il voit que nous 

sombrons dans le péché.  C’est ce Dieu Père que notre Seigneur Jésus nous a 

enseigné ! 

« Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que 

nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes – Voici pourquoi 

le monde ne nous connaît pas .. Celui qui garde ses commandements 

demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il 

demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit ».  Jean 1 3,1-2.21-

24. 

 

                                   Le Conseil d’Alleluia-France  
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DECEMBRE 2019 – NEWSLETTER N°175 – COMMENT J’AI VU S’ECROULER LE 

MUR DE BERLIN 

 

Ce témoignage est d’abord celui de la Foi en Christ. En effet, après avoir prié 

pendant des années pour que tombent le Rideau de fer, le Mur du silence et le 

communisme soviétique, ils se sont écroulés tous les trois devant nos yeux ébahis, 

sans violence armée ! 

En effet, le 9 Novembre 1989 vers 23h00, avec un camion humanitaire pour la 

Pologne et trois priants un peu fous, nous avons traversé les premiers le mur de 

Berlin en vivant l’impensable, l’inimaginable ! Avec des amis dans la foi, nous avions 

affrété un camion pour aller aider une paroisse pauvre dans la banlieue de Cracovie 

en Pologne, au début de l’hiver. C’était notre cinquième transport humanitaire avec 

nos « munitions » : des médailles miraculeuses ! Pour cela il fallait traverser 

l’Allemagne de l’Est sans s’arrêter, sinon c’était la prison et pour longtemps !  Alors 

chaque passage frontière vers l’Est était problématique avec les vopos, le froid, les 

chiens, l’inspection de notre fret, les démontages de cabine, les humiliations et tous 

les papiers de douane : une vraie liasse. Surtout pas de rire en coin, tous les vopos 

étaient armés et au moindre geste pouvaient nous envoyer à l’ombre. On arrivait 

dans une zone où l’on acceptait de perdre les apparences de toute dignité, ils avaient 

tout pouvoir sur nous et nous le répétaient en boucle dans un allemand de caserne. 

Bref, ce jour-là j’arrive avec mon camion et mes deux frères devant la barrière 

fermée. Et surprise : personne pour nous « accueillir » ! Au contraire je voyais fuir les 

vopos devant nous. Ils couraient en emportant le minimum. J’étais au volant et 

j’attendais. Dans les frontières de l’Est-il fallait attendre, attendre longtemps, moteur 

et vitres fermés ! 

Cette nuit-là le Mur portait bien son nom : le Mur du silence ! Impressionnant ! 

Alors j’ouvre mon poste de radio avec antenne et je prends RFI ; j’entends : « Scoop 

spécial, on annonce qu’il se passe quelque chose d’incroyable à la frontière du Mur de 

Berlin, elle semble délaissée par les autorités. On croirait une ouverture entre les 

deux Allemagne ». Alors je m’exclame tout fort : « Mais moi j’y suis au Mur et je vois 

ce qui se passe, il n’y a plus rien ! « Tous les véhicules derrière le mien étaient muets 

de peur. Mais pour en savoir plus, je prends le risque et je sonne un coup de corne 

de brume installée sur le toit du camion ! ENORME ! RIEN !  
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Normalement la réponse était une salve de mitraillettes ! Alors je sonne un 

deuxième coup ! Rien ! Un troisième ! Rien ! Alors je mets le pied au sol et rien ! 

J’avance un peu : je suis encore vivant ! J’ose lever la barrière, rien ! Alors là je me 

dis que c’est du sérieux : les rats ont bien fui le bateau ! Je reviens au camion je 

m’agite devant les véhicules derrière le mien pour les inviter à tous sortir.  

Mais ils sont terrés ! Alors je m’agite avec de grands gestes pour leur montrer 

que je ne suis pas mort devant eux ! Ils me voient comme un pantin désarticulé, 

mais vivant ! Un conducteur ose sortir, puis deux, trois, et tous sortent des véhicules, 

je leur explique la situation, ils la vérifient par eux-mêmes… éclats de joie, on s’est 

mis à danser dans la nuit … 

Puis on s’est dit : en route !  Mais faut-il traverser ou pas ? C’était peut-être un 

piège, car le « no man’s land » était truffé de barbelés et d’armes, sur plusieurs 

kilomètres. Mais tous voulaient oser ensemble. Je passe le premier la frontière après 

avoir déposé, comme à chaque fois, les médailles miraculeuses en priant ! Une 

grande surprise nous attendait de l’autre côté du « no man’s land » à la dernière 

frontière : des milliers de Brabants attendaient, moteurs allumés, toits chargés à 

bloc. Les Allemands de l’Est avaient eu vent de l’ouverture avant l’Ouest et ils 

attendaient … ! On s’est croisé en se jetant dans les bras, nous étions les premiers 

véhicules libres de l’Ouest confirmant leur espoir et leur information ! Dans l’autre 

sens sur l’autoroute d’Allemagne de l’Est, des milliers de véhicules parechocs contre 

parechocs attendaient pour passer. C’était le 9 novembre 1989 au milieu de la nuit, 

une lumière d’espoir était née pour ces familles séparées. ;. Pendant des années, 

Dieu nous avait voulu que nous posions un acte de foi en demandant l’impossible et 

voici que nous avions devant nous la réalisation de nos prières : le mur s’écroulait 

devant nos yeux ! Oui, frères et sœurs, la foi en Jésus renverse les montagnes et les 

Murs ! Que le Nom du Seigneur soit béni ! 

Que dire encore ? Le temps me manquerait pour rappeler l’histoire de 

Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, 

ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de 

certaines promesses.  
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Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, 

échappé au tranchant de l’épée, retrouvé leurs forces après la maladie, 

montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères.  Heb 11, 

32-34 

Ah ! Si nous avions un grain de foi pour le salut de la France, elle serait sauvée 

depuis longtemps ! 

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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JANVIER 2020 – NEWSLETTER N°176 – AYEZ FOI EN MOI, MA GRACE VOUS 

SUFFIT 

A Noël nous avons tous chanté : « De la crèche au crucifiement Dieu nous 

livre un profond Mystère ! » Mais quel est ce Mystère ? Le voici : Dieu nous révèle 

qu’il donne sa grâce en la Puissance de son Esprit Saint à ceux qui renoncent à 

exercer une puissance personnelle, sociale, politique, spirituelle, économique à cause 

du Christ et de son Evangile. L’Enfant-Dieu, né sur la paille, nous enseigne que ces 

fausses puissances sont les constituants de l’esprit du monde, qui mène sûrement 

nos âmes à la géhenne, au néant !  

Le Père nous a donné le témoignage de son Fils né sur la paille de Noël, dans la 

mangeoire de deux bêtes de somme, au milieu des plus pauvres d’Israël. Il est 

pourtant le Fils de Dieu par qui tous les mondes furent créés. C’est pourquoi les 

mages, ces savants de la terre, cherchant le salut, la lumière et la vérité, sont venus 

de loin se dépouiller de leur puissance et de leurs richesses au pied de l’Enfant-Jésus 

!  Dans les sociétés gouvernées par la violence, le pouvoir et la domination, le Christ 

nous dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans 

la faiblesse » 2 Co 12,9. « Venez à Moi, car en Moi, vous êtes plus que vainqueurs 

des puissances du monde, des puissances de péché qui vous habitent ». La grande 

révolution commence ! 

La vraie révolution commence avec la première des Béatitudes, vécue dès la 

crèche : « Bienheureux les pauvres, car le Royaume des cieux leur appartient 

» Luc 6, 20. En cette parole, Jésus-Christ opère la rédemption d’Adam séduit par le 

discours du Serpent : « Vous serez comme des Dieux » Gn. 3 ,5. Satan a tenté 

Adam pour le faire chuter de sa condition de créature humaine, de sa place 

privilégiée qu’il avait en Dieu. Après sa chute Adam se trouve nu, dénudé de la Gloire 

qui l’habillait dans le face à face avec Dieu. Mais dans le Christ, le Père nous habille à 

nouveau de sa Gloire, du premier vêtement d’avant la chute ! La musculation du dos 

vous rend brutalement large meilleurs corps sangles en cuir cuir tirant aides 130270-

701 fitness musculation ebay. A chaque retour à Dieu, le Père nous dit comme au Fils 

prodigue : « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez-le ! » Luc 15, 22.  

https://www.alleluia-france.com/ayez-foi-en-moi-ma-grace-vous-suffit/
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Pourtant, le Serpent réitère son discours séducteur au Nouvel Adam : « Je te 

donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a 

été donnée, et je la donne à qui je veux. » Luc 4 : 6a. Ainsi l’Agneau nous 

enseigne qu’une révolution se produira dans le cœur de tout homme, lorsqu’il 

comprendra que sa faiblesse, sa nudité, sa fragilité, sont le socle même de son 

humanité, que d’elles jaillira l’appel à la grâce pour une communion avec Christ, sans 

lequel il ne peut rien faire de bon. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 

poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon 

joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 

trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger » 

Mt 11, 28-30 

Encore aujourd’hui, pour l’esprit du monde, la faiblesse est une faute. On cache 

les malades, les cabossés, les « inutiles », on tue les Vincent Lambert et autres 

improductifs. Or, ceux-ci nous rappellent que la fragilité, la faiblesse, la vulnérabilité 

sont le cœur battant de notre humanité qui conduit au Christ.  

La propre fragilité du Christ était surmontée par sa Communion d’Amour avec 

son Père, source de grâce pour tous ceux qui Lui demandent son secours ! 

 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel […] 

s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s’est 

humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 

mort de la croix. » (Selon Phi 2 : 5-8) 

C’est ce mystère de la fragilité de Dieu qui rencontre la fragilité de l’homme que 

nous célébrons à Noël et à Pâques. C’est pourquoi en cette année 2020, ayons 

conscience de la réalité de notre grande fragilité pour que dans tout ce que nous 

vivrons nous puissions le prier ainsi : « Jésus j’ai confiance en Toi, ta grâce me 

suffit ! »                      

Le Conseil d’Alleluia-France  
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FEVRIER 2020 – NEWSLETTER N°177 – LA COLERE DE DIEU CONTRE LES 

ATTEINTE AU CORPS HUMAIN  

 

« Le Verbe s’est fait chair » Jn 1, 14 

A Noël, Dieu a pris un corps dans le corps de Marie. La Gloire de Dieu qui 

normalement descend du ciel sur le Temple de Jérusalem se déplace alors sur Jésus, 

Marie et Joseph, petite Trinité sur la terre. Cette même Gloire, après la mort de Jésus 

en Croix se déplacera en tout corps humain baptisé, formant son Eglise. Nos corps 

sont ainsi devenus le nouveau temple, la maison du Père et du Dieu trois fois saint 

sur la terre. Dieu, Père, Fils, Saint Esprit habite notre corps et celui des autres ! 

Joseph en voyant naître le Verbe en son incarnation, a été rempli du Saint Esprit au 

point de garder intact son corps et le corps de sa femme jusqu’à sa mort. 

« Jésus répondit aux pharisiens : « Détruisez ce temple, et en trois 

jours je le relèverai ». Les Juifs dirent : « Il a fallu quarante–six ans pour 

bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras ! » Mais il parlait du 

temple de son corps. C’est pourquoi, lorsqu’il fut ressuscité des morts, ses 

disciples se souvinrent qu’il avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture et à la 

parole que Jésus avait dite ». Jn 2, 13-22 

La bioéthique non éthique, les scandales sexuels commis par des adultes sur 

des enfants, la domination violente des hommes sur les femmes, les images 

pornographiques perverses propagées sur internet polluent l’âme de nos adolescents 

mais aussi des adultes jusqu’à la violence. Elles ont tous un point commun : le sacré 

dû aux corps est souillé par l’Ennemi en « abomination de la désolation ». 

Jésus, le Verbe, veut nous faire prendre conscience de la gravité des atteintes 

faites au corps de l’homme, de la femme, de l’enfant, du fœtus, petit corps humain 

dans le corps de la femme (double sacrilège) ! La colère de Christ devant la souillure 

du Temple dans l’Évangile est la même aujourd’hui regardant ce manque de respect 

du au corps dont la parole de Dieu dira : « Ne savez–vous pas que votre corps 

est le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » 1 Corinthiens 

3.16.  

De même que le Temple était sacré, désormais tout corps est sacré, nouveau 

temple de l’Esprit, temple de l’âme. Si Dieu chasse avec des fouets tous les violeurs 

du Temple de pierre, qu’en sera-t-il pour corps de l’homme ? « Mais, si quelqu’un 

scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui 

qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de 

la mer. » Mt 18, 6. Luc et Marc mentionnent aussi cette parole car l’Ennemi s’attaque 

au corps pour atteindre l’âme.  
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Oui le corps est sacré, car « Nous sommes sanctifiés, grâce à l’offrande 

que Jésus Christ a faite de son corps un fois pour toutes » Hebreux 10, 5-10. 

« Tu n’as pas voulu de sacrifices ni d’offrandes, mais tu m’as fait un corps » 

Ps 40.  

Le don sacré des corps ne peut se faire que dans le cadre du sacrement de 

mariage. Et même là, Dieu dit aux personnes mariées « Que le mariage soit 

honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 

impudiques et les adultères. » Hébreux 13- 4 Oui il faut des dizaines d’année 

avec l’aide du Saint Esprit pour que maris et femmes apprennent à respecter leur 

corps. Il y faut beaucoup de prière, de pardon, de confessions, d’eucharisties. Moise, 

l’homme fort de l’Egypte devenu le plus grand des prophètes, a mis 33 ans pour 

apprendre l’humilité en s’abaissant au respect de sa femme Tsiporah,(petite oiselle 

en hébreu). Aussi la Bible dit-elle que Moise, après son mariage, est devenu l’homme 

le plus humble que la terre ait porté. 

« Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts donnera aussi la 

vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous » Romains 8, 11 

Amen !  

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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MARS 2020 – NEWSLETTER N°178 – CAREME 2020 : GARDE JESUS DANS TA 

MAISON 

 

« Soyez sobres, et veillez : car le démon, votre ennemi, tourne autour 

de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer ». 1 Pierre 

5.8. 

Actuellement ce « comme un lion » n’est pas un lion en vérité, car seul Jésus 

est le « LION DE LA TRIBU DE JUDA ». Seul Jésus a le Nom qui puisse nous 

sauver. Cependant ce prédateur essaie de rugir en dévorant des millions de 

personnes alors que cela pourrait être évité ! Jésus est venu pour nous délivrer de cet 

homicide. Ce prédateur-usurpateur témoigne de sa présence au désert dès le 

commencement du ministère de Jésus et se termine à la Croix par la victoire de Dieu 

sur le Mal. Mais que faisons- nous de sa Victoire ? Nous savons que de multiples 

fléaux sont prêts à s’abattre sur l’humanité : bactériologique, atomique, économique, 

financiers, mais nous oublions le plus grand des fléaux : celui d’oublier Jésus Christ. 

Le plus grand fléau est de ne pas garder Jésus dans notre maison. Seules la Parole du 

Christ, sa passion et sa Croix assurent la victoire sur tous les fléaux qui menacent 

l’humanité.   

Dans ce passage de Luc 11, 25 Jésus nous rappelle qu’il n’y a pas d’alternative 

dans la vie de tout homme, dans la vie de l’humanité. « Celui qui n’est pas avec 

moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Quand 

l’esprit impur est sorti de l’homme, il parcourt des lieux arides en cherchant 

où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit : “Je vais retourner dans ma 

maison, d’où je suis sorti.” En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. 

Alors il s’en va, et il prend d’autres esprits encore plus mauvais que lui, au 

nombre de sept ; ils entrent et s’y installent. Ainsi, l’état de cet homme-là 

est pire à la fin qu’au début ». 

Si cet homme avait gardé Jésus dans sa maison, il aurait connu délivrance du 

prédateur pour une vie de bonheur (Béatitudes). Tous nous connaissons les fléaux 

bibliques qui ont menacé l’humanité. Seul le Dieu d’Abraham délivrait et guérissait 

l’humanité. Le peuple de Jacob-Israël a expérimenté qu’en abandonnant la Loi des 10 

commandements, il perdrait contre ses ennemis. Seul le respect de l’Alliance 

apportait aux Hébreux victoire et bonheur. 

« Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis, en 

effet, désormais vous ne me verrez plus jusqu’à ce que vous disiez : Béni 

soit celui qui vient au Nom du Seigneur.» Mat 23,38-39- Notre Seigneur laisse 

déserte la maison pour ceux qu’ils ne l’ont pas accueilli. Même chose pour l’Eglise, 

pour chaque pays et pour chaque chrétien. 

https://www.alleluia-france.com/careme-2020-garde-jesus-dans-ta-maison/
https://www.levangile.com/Bible-SAC-60-5-8-complet-Contexte-non.htm
https://www.levangile.com/Bible-SAC-60-5-8-complet-Contexte-non.htm
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Nous devons tout à Jésus et ce dans tous les domaines de vie, pour l’unique et 

bonne cause que seul Jésus a le Nom qui puisse nous sauver. Jésus seul a pleinement 

accompli la Loi des 10 commandements, parce qu’il est la Loi vivante elle-même. 

Jésus envoie son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Son Esprit est force et 

libération pour accomplir la Loi et par surcroît nous délivrer du prédateur qui 

menacent nos corps et nos âmes ! Oui le carême 2020 est là pour nous rappeler que 

toute notre vie est un temps de combat spirituel pour garder Jésus et son Esprit dans 

notre maison : 

« Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa 

force. Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir 

contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de 

sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce monde de ténèbres, les 

Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions 

célestes…ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra 

d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. » ph 6, 10-18 

Restons sans cesse dans le regard du Christ sauveur et libérateur. Il a vaincu le 

monde ! Veillons et prions sans cesse dans notre maison sur sa présence lumineuse 

et bienheureuse.       

 

 Le Conseil d’Alleluia-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



382 
 

AVRIL 2020 – NEWSLETTER N°179 – LES TRIBULATIONS PASSEES, 

PRESENTES ET A VENIR 

 

Jésus nous prévient : « Vous aurez à entendre parler de guerres et de 

bruits de guerre : voyez ! n’en soyez pas troublés, car il faut que tout arrive ; 

mais ce n’est pas encore la fin. En effet on se dressera nation contre nation, 

royaume contre royaume, et il y aura des pestes, des famines et des 

tremblements de terre par endroits : tout cela est le commencement des 

douleurs. » Mt 24,6-8 

Jésus dans ce passage énonce clairement que le hasard n’existe pas pour 

expliquer les pestes, les famines, les tremblements de terre : Il y a nécessité de se 

convertir à l’Evangile d’Amour de Jésus, de le reconnaître comme le Seigneur de nos 

vies, de la planète et l’univers. La tribulation arrive dans les âmes tant qu’elles ne 

reviennent pas à la place que Jésus leur assigne dans son Cœur, tant que les choix de 

l’humanité vont à contre sens des commandements. 

« Et à cause des progrès croissants de l’iniquité, la charité d’un grand 

nombre se refroidira. Mais qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé ». Mt 24-

12,13. 

La tribulation arrive quand nous plaçons notre foi, notre espérance, notre 

amour dans notre situation matérielle, l’argent, le pouvoir, au lieu de l’Amour 

fraternel en Christ et l’obéissance à la Parole de Dieu. La Paix, l’Amour nous sont 

donnés comme cadeaux quand nous livrons notre vie entre les mains du Sauveur, 

quels que soit nos avoirs, notre douleur et les événements. 

La tribulation arrive quand les lois imposent de favoriser contraception, 

avortement, euthanasie et qu’elles ne favorisent plus le respect des corps qui sont les 

nouveaux temples du Saint Esprit et cela de la conception à la mort naturelle. 

La tribulation arrive quand le législateur vote des lois contraires à la conscience 

et aux commandements de l’Alliance de l’humanité avec son Créateur. La paix sera 

donnée aux hommes quand ils honoreront le commandement d’Amour du Seigneur 

en tout temps et en tout lieu. 

La tribulation arrive quand des hommes politiques se prennent pour Dieu ou 

pour des sauveurs indispensables à leurs peuples ; quand la créature – comme dans 

le transhumanisme – se prend pour le créateur de la vie, de la nature, de la création. 

La tribulation commence quand les philosophes proclament que Dieu est mort. 

Seul le Père est source de l’Amour, alors ils suppriment l’Amour comme hypothèse de 

départ de leur pensée. 
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Les tribulations de l’humanité ont atteint un paroxysme au moment des 

épidémies. Tous les 100 ans, à heure fixe, elles surviennent comme pour stopper un 

engrenage de guerres, de péchés, d’orgueil bien plus graves. 1520, 1620, 1720, 

1820, 1920, 2020, cette répétition comme pour rappeler à une humanité qui tend à 

le refuser, que Jésus est la Loi universelle et unique pour que l’humanité vive en paix 

et en plénitude de joie. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 

passeront point ». Mt 24, 35. 

Que dire en 2020 ? La vanité des hommes est à son comble, où avec le 

transhumanisme, la guerre contre la vie, le mariage, la famille, la créature se rebelle 

ouvertement contre son Créateur en levant le poing vers le Ciel. Oui l’amour du 

Christ n’est pas aimé, alors notre train déraille pour nous arrêter dans nos folies. Non 

pour punir mais pour revenir à Lui. C’est un STOP ! 

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c’est à l’heure que vous ne 

pensez pas que le Fils de l’homme viendra » Mt 24, 44. Dieu seul est notre 

Force, donc régulièrement nous devons lui redonner notre vie : « Seigneur je te 

donne ma vie. Je reconnais et je proclame que tu es mon Sauveur, mon Seigneur et 

mon Dieu. Règne sur ma vie et remplis moi de ton Saint Esprit. Sois adoré Père, Fils 

et Saint Esprit ! » Amen !        

                Le Conseil d’Alleluia-France 
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MAI 2020 – NEWSLETTER N°180 – PERSEVERONS DANS LE CŒUR A CŒUR ! 

 

Le titre de notre news pour ce carême 2020 était : « Garde Jésus dans ta 

maison ». Quelques semaines plus tard le surgissement du confinement lui donnait 

une résonance prophétique. Nous avons en effet été « obligés » de garder Jésus dans 

notre maison pour tenir bon dans cette épreuve. Pendant 40 jours nous avons vécu 

jour et nuit avec le Christ. Nous avons mangé avec lui, médité et écouté sa Parole en 

direct. Nous avons accueilli ses confidences et surtout Jésus nous a redit combien il 

nous aimait pour nous-mêmes et pas pour vos activités intérieures comme 

extérieures. Toutes nos activités sont tombées au point mort, sauf la vie de notre 

cœur au contact de son Cœur doux et humble. Ecoute et adoration pendant six 

semaines ! 

C’est cela la pentecôte d’amour que nous attendions depuis tant d’années ! Car 

Jésus a soufflé sur nous chaque jour et notre cœur a commencé une lente et 

profonde transformation dans la force et la douceur de l’Amour de Dieu. L’Esprit Saint 

a rempli peu à peu notre Cœur. Plus rien ne nous dérangeait, plus de stress, plus 

d’obligations, plus de réunions, plus de déplacements, nous avons profité à fond de la 

présence du Christ chez nous ! Même la nuit Jésus veillait à nos côtés !  Nous avons 

été seuls en tête à tête, en cœur à cœur avec Lui. 

L’amour de Jésus a eu le temps de mettre du baume sur les blessures qui 

n’avaient plus le temps de guérir. L’amour de Jésus nous a appris à relativiser les 

événements qui restaient non assumés ou qui alourdissait la barque fragile de notre 

vie au milieu des tempêtes qui se succèdent forcément.  Dans ce calme, nous avons 

appris à attendre car la barque était immobile. Or attendre avec Jésus, ce n’est pas 

perdre son temps, c’est gouter comme le Seigneur est bon et être disponibles à son 

vouloir ! 

Or, souvenons-nous des dernières paroles de Jésus, juste avant l’ascension : 

« Alors, au cours d’un repas qu’il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne 

pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’y attendre ce que le Père avait promis, 

« ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche : Jean, lui, a baptisé avec 

de l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés sous 

peu de jours. » (…)  Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui 

descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 1,4-8 

Frères et sœurs, ce temps que nous vivons est unique, nous le sentons ! Ne 

sortons pas trop tôt de ce saint « Théophinement » dans lequel Dieu nous a plongés ! 

Demeurons dans Son Amour ! Car Dieu va faire de grandes choses, mais pas comme 

nous l’avions imaginé. On nous dit que demain sera très diffèrent…Oui il sera car ce 

https://www.alleluia-france.com/pentecote-2020-perseverons-dans-le-coeur-a-coeur/
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sont nos cœurs que Dieu aura eu le temps de transformer si nous le laissons faire ! Et 

si chacun de nous est ainsi transformé c’est toute l’Eglise qui sera renouvelée.  

Nos assemblées vont retrouver la ferveur de ceux qui ont entendu battre le 

Cœur de Jésus et du Père dans leur onction d’Amour ! 

Frères et sœurs, le Seigneur nous prépare à une nouvelle effusion de son Saint 

Esprit plus que jamais.  Persévérons dans la prière durant ce mois de mai avec Marie, 

unis à toute l’Église ! 

« C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors 

tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage ! »  

Galates 5,1 

Alléluia ! Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ : resplendit sur moi 

et ma famille ! 

Le Conseil d’Alleluia-France. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alleluia-france.com/pentecote-2020-perseverons-dans-le-coeur-a-coeur/
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JUIN 2020 – NEWSLETTER N°181 – CE CŒUR TRANSPERCE QUI SAUVE SANS 

CESSE LE MONDE 

 

« Voici quelles sont, d’âge en âge, les pensées de son cœur : délivrer 

de la mort ceux qui espèrent son amour » Ps 32,11 

La dévotion au Cœur du Christ plonge ses racines dans l’Ancien Testament, 

dans les Psaumes, les Prophètes, les livres de Sagesse : d’âge en âge, tout annonce 

la personne du Christ et sa mission d’amour rédempteur de l’homme.  

« La Parole de Dieu ne passera pas » alors que « la parole des hommes 

n’est que du vent (psaume). Dieu s’est réservé la science du Cœur et le Cœur de 

Dieu est tout entier dans Sa parole : 

« Voici mon Fils bien aimé, en lui j’ai mis tout mon Amour… » 

« Un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et aussitôt il sortit du sang 

et de l’eau… » 

« Celui qui a vu, en rend témoignage… » 

« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé… » 

« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au 

bout… » 

« Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu… » 

Oui l’homme a besoin de rédemption ! L’enfer et le monde disent actuellement : 

« Tout sans Jésus Christ ! » Ils veulent le chasser des cœurs, des familles et des 

nations. Pour nous, nous devons répondre comme l’Église et avec l’Église : « Tout par 

Jésus Christ ! ». 

Le monde est voué à l’argent, il a un portefeuille avec la marque de la Bête de 

la mer comme effigie, mais ce mois de juin nous rappelle que le monde est sauvé de 

la Bête par le Cœur de Jésus, Amour du Père, qui est le Cœur du monde. C’est dans 

l’Église que nous entendons battre l’Amour, le Cœur de Dieu uni au Cœur de Marie et 

de chaque chrétien à la suite de Marie. 

Lorsque l’homme n’en pourra plus d’écouter la Bête, de naître pour rien, de 

souffrir pour rien, de mourir pour rien, peut-être entendra-t-il, de nouveau, la voix 

intérieure qui, d’Abraham aux mystiques d’aujourd’hui, ne cesse de l’appeler à la vie 

et au bonheur. 
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« Venez à Moi, vous tous qui peinez… Car je suis doux et humble de 

cœur… » 

« Père, que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et moi en eux… »  

Notre monde a été gratifié de l’apparition de Jésus montrant son Cœur à sainte 

Marguerite Marie, à Paray-le-Monial : « Voici ce Cœur qui a tant aimé les 

hommes… ».  

Cette adoration du Cœur transpercé retentit jusqu’à nos jours : reconnaissance 

de l’amour sans bornes de Jésus pour nous, nécessité d’une réparation face à 

l’indifférence des hommes et du monde, consécration de notre personne, de notre 

couple, de notre famille, au Cœur Divin… 

Les premiers adorateurs du Cœur de Jésus transpercé au pied de la Croix furent 

Marie et Saint Jean. Appelé d’abord « disciple que Jésus aimait » et confident de 

son Cœur à la dernière Cène, désormais au pied de croix Saint Jean devient le 

disciple qui se sait aimé de Dieu. Saint Jean nous représente, il représente tout cette 

humanité nouvelle qui se sait aimée de Dieu et que Jésus confie à Marie, Sa Mère : 

« Femme, voilà ton fils ! – Fils, voilà ta Mère ! ». Jean 19,26 

Marie ! Exceptionnelle, incomparable, Marie est mère de l’Église. Elle attire sur 

l’Église naissante l’Esprit de Vie qui jaillit du Cœur de Jésus. Le Cœur immaculé de 

Marie est le refuge de ceux qui veulent, en lui, accueillir tout l’amour du Cœur de 

Jésus pour le monde, la plénitude de la grâce qui coule du côté ouvert de l’Agneau de 

Dieu. 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive celui qui croit en 

moi !… De son sein couleront des fleuves d’eau vive ! Amen !  

 

Le Conseil d’Alleluia-France. 
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JUILLET 2020 – NEWSLETTER N°182 – L’OR 

 

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mc 

12,17 

Cette Parole de Christ claque comme un coup de fouet ! Les commentateurs 

modernes y ont vu la séparation des pouvoirs spirituels et civils. Pourtant, il s’agit 

dans un premier temps d’une question de monnaie et de fiscalité posés par des chefs 

Juifs à Jésus. Prenons donc le temps de parler de monnaie de manière spirituelle. 

L’or parcourt la Bible du début à la fin ! Dès le début de la Genèse, au moment 

de la Création des fleuves, Dieu dit : « le premier fleuve s’appelle le Pishone, il 

contourne tout le pays de Havila où l’on trouve de l’or. – et l’or de ce pays 

est bon » Gn 2, 11. La parole de Dieu est comme un feu ! Dès la création Dieu 

montre que l’or du pays est bon et cela pour qu’il devienne la monnaie universelle 

facilitant les échanges entre les hommes, pendant des millénaires… jusqu’en 1971. 

A la fin du livre de l’Apocalypse, il est écrit : « La ville est d’or pur, d’une 

pureté transparente. » et « La place de la ville est d’or pur d’une parfaite 

transparence ». Ap, 21. La place de la ville n’est-t-elle pas le lieu des échanges ? 

Dans la prophétie de Daniel, le fils d’homme apparait vêtu de lin et les reins ceints 

d’une ceinture d’or. Tous Les vases précieux du temple sont en or et en argent. L’or 

d’Ophir était fameux. Isaïe écrit que le Seigneur rendra les mortels plus rares que l’or 

fin d’Ophir. « La maison de Jacob est remplie d’or et d’argent, on ne peut 

compter ses trésors ! » Is 2,7. Moïse placera un autel d’or au milieu de la tente de 

la rencontre sur lequel sont disposés les parfums et l’huile d’onction. 

En parcourant la Bible, nous voyons que Dieu a donné à sa créature l’or et 

l’argent comme monnaie unique pour tous les hommes, mais à une condition : tout l 

‘or et l’argent appartiennent au Seigneur de l’univers ! En effet « beaucoup ont été 

victimes de l’or » Sir 31, 6. Pour les faux dieux en or et en argent « le Seigneur a 

créé une fournaise pour l’argent et un fourneau pour l’or afin d’éviter à 

l’homme toute souillure ! » Siracide 

Dans ce contexte, les juifs demandent à Jésus s’il faut payer l’impôt à César et 

Jésus leur répondit : « Montrez-moi un denier *. De qui porte-t-il l’effigie et 

l’inscription ? De César, répondirent-ils ». Luc 20,24. Or les monnaies juives 

n’ont jamais eu d’effigie, car seul l’homme est l’effigie de Dieu ! La monnaie de César 

est donc d’une part une idolâtrie et d’autre part une fausse monnaie car pour payer 

ses dettes de campagne, César trafiquait la teneur en argent de ses monnaies en 

baisse constante avec le temps. 

 

https://www.alleluia-france.com/lor/
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Prenons conscience que les Juifs en questionnant sur l’effigie de César, 

soulignaient la mise en tutelle politique de leur pays, signe de leur esclavage 

intérieur, puisqu’ils refusaient la Parole du Messie qui les aurait libérés.  C’est le sens 

de la réponse du Christ : « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu » si vous voulez être 

libres ! 

Pour notre époque en pleine crise économique, alors que la planche à billets 

tourne chaque jour, la Parole de Jésus à propos de la monnaie est pleine 

d’enseignements pour notre avenir : falsifier une monnaie, en sortant de l’or et de 

l’argent, c’est perdre sa liberté économique. De même que vouloir abolir les nations 

au profit d’un projet de Babel imaginaire, c’est aussi perdre sa liberté. Et 

enfin, l’essentiel :  renoncer à la Royauté de la Parole de Dieu pour se gouverner 

dans tous les domaines selon des principes humains, c’est comme conduire une 

voiture sans volant ! 

« Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, 

pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront 

la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à 

disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, 

gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans 

l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez 

d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut 

des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. » Jn 15, 5.   

Puissance et Gloire au Messie Jésus de Nazareth ! 

 

 Le Conseil d’Alleluia-France. 

 

* Le denier est une pièce en teneur d’argent. Les ouvriers agricoles recevaient 

couramment un denier pour une journée de 12 heures de travail – Mt 20, 2 
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SEPTEMBRE 2020 – NEWSLETTER N°183 – LETTRE OUVERTE A MON 

EVEQUE : NOUS VOULONS NOUS BATTRE AVEC VOUS 

Monseigneur, et « MesSeigneurs »,  

C’est avec respect mais avec colère que je m’adresse à vous. 

Vous n’êtes pas sans savoir que l’Assemblée Nationale a fait adopter dans la 

nuit du 1er Août à 3h30 du matin, l’amendement n° 524 permettant à toute femme 

de mettre fin à une grossesse jusqu’au dernier jour du 9ème mois sous couvert de 

« détresse psycho-sociale ». Un silence assourdissant entoure ce vote, une absence 

totale de réaction devant ce qui est ici-même un infanticide légal. Un meurtre légal. 

C’est insoutenable. Insupportable. 

C’est en tant que Chrétien, père de quatre enfants que je vous demande de 

faire quelque chose ENSEMBLE contre le massacre des innocents. Ce massacre a 

commencé en 1975. Avec mon épouse, nous sommes intervenus auprès des évêques 

pour dénoncer une politique de cliquet qui irait jusqu’à l’abattoir des bébés. Vous 

avez souri à l’époque avec une pieuse condescendance ! Vous avez refusé de nous 

entendre dans notre cri prophétique. Alors aujourd’hui, écoutez-nous ! 

Nous voulons nous battre « MesSeigneurs » ! Avec la prière et la pénitence, 

publiquement, en repentance ! Car il s’agit d’une loi publique qui demande une 

repentance publique ! Sinon nous allons tous mourir de la conception/naissance et 

jusque dans notre vieillesse ! Or vous dormez, et les catholiques dorment avec vous ! 

Avant d’être nommé comme « Monseigneur », auriez- vous signé une 

allégeance envers l’Etat de ne jamais vous opposer à la politique de contrôle des 

naissances ? Désormais nous prenons le droit de le penser devant votre peur 

irraisonnée de l’Etat ! 

Nous voulons nous battre avec vous, et imaginer un vrai combat spirituel en 

public pour la vie ! N’avez-vous pas reçu le pouvoir des clés ? Le pouvoir de lier et de 

délier ? Ou bien ne les avez-vous pas reçus ? Sommes-nous baptisés ou pas ? Avec 

tous vos prêtres nous voulons voir publiquement votre colère ! Les moyens de la 

pénitence sont infinis quand on se dit disciples du Crucifié : appel à la prière partout 

devant les préfectures, entrer en repentance en déchirant vos habits de « prince de 

l’Eglise », renoncer à votre titre de « Monseigneur » (ce qui vous simplifierait la vie), 

des temps d’adoration, de pénitence, de jeûne communautaire dans toutes les 

paroisses contre les lois de mort, prière de libération sur les hôpitaux qui avortent, 

les prêtres peuvent enseigner et lire l’Evangile de la vie en public, sur les places de 

marchés entourés de priants, un front commun des morales religieuses contre cette 

loi infanticide, repentance de tous les évêques à Lourdes, manifestation de 

repentance et de réparation par toutes les femmes catholiques, le rosaire de Fatima 
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en public.. Que sais-je, nous voulons une dénonciation et une repentance publiques ! 

Cherchez et vous trouverez !… 

Nous voulons nous battre par la prière et la pénitence, avec l’Evangile comme 

étendard ! J’ai connu le père Jerzy Popieluszko à Varsovie et son chemin de Croix ! 

Voilà notre chemin, il n’y en a pas d’autre pour le salut de nos enfants, de notre 

civilisation ! Et si comme Jerzy il faut mourir pour la vie, alors mourrons ! 

On ne peut pas continuer à s’élever contre le Père et Créateur d’une façon aussi 

méprisante et orgueilleuse et rester muets. On arrive à un taux de destruction de 

l’être humain et de la création jamais vu dans l’histoire. Et le pire, édifié sur des lois 

et protégé par la charte des « droits humains » !  Tuer est-il un droit, et vivre un délit 

? Le mal s’appelle-t-il bien et le bien mal ? 

Ne nous endormons pas ! Réveillons-nous dans la prière, la pénitence, comme 

Marie le demande à la France à Lourdes ! Sinon la violence faite aujourd’hui au Liban, 

nous submergera TOUS ! Et si ma colère était celle du Père qui gronde en moi ? 

La France est une terre catholique, où Marie est venue nous révéler son nom : 

IMMACULÉE CONCEPTION ! Alors ne cherchez plus en théologie : dès la conception 

Marie était Marie et avec elle, nous sommes hommes et femmes, dès notre 

conception ! L’Etat français, foule aux pieds tous ces fondements chrétiens, toute la 

morale chrétienne, il bafoue nos origines pour laisser place au chaos et à la 

destruction de l’être humain. Pendant ce temps, vous applaudissez le responsable qui 

préside à cette barbarie aux Bernardins, à Paris ! 

Le salut vient du Christ et donc passe par le Peuple de Dieu, son Corps ! Nous 

proclamons que le temps n’est plus aux synodes passe-partout et à la parlotte des 

réunions, mais le Peuple de Dieu, fidèle aux commandements, vous demande : 

pénitence, pénitence, pénitence pour ne pas avoir déchiré vos vêtements à l’annonce 

de cette nouvelle barbarie légale, du 1er août 2020. Oui, c’est urgent désormais, nos 

consciences doivent se réveiller ! Nous voulons nous battre avec vous 

«MesSeigneurs» ! 

Réveillez-nous pour la pénitence et la prière pour la restauration de la Vie, de la 

famille ! 

Si nous ne crions pas, qui criera ? Qui a des oreilles pour entendre, qu’il 

entende… 

Dans l’attente d’une réponse, recevez, Monseigneur (!) ma prière et ma colère 

pour la faire vôtre ! 

Monsieur Patrick Scherrer 

PS : Appel de saint Jean Paul II aux familles aux familles le 7octobre 1979 à WDC 
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OCTOBRE 2020 – NEWSLETTER N°184 – C’EST LA PAIX QUE LE SEIGNEUR 

VEUT POUR SON PEUPLE 

 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas 

comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas 

effrayer » Jn 14.27 

De tout temps, à chaque génération, les nations, les gouvernements, les 

puissants, déclarent la guerre au peuple des justes. Pourquoi nous étonner de ce fait 

? Poser la question de cette obstination permanente à nous déclarer la guerre donne 

de fait la réponse : celle de notre victoire permanente. Car tous ceux qui louent et 

proclament le Nom du Seigneur Jésus, en Esprit et en Vérité, constituent le peuple 

des justes : l’Église ayant pour chef le seul Juste de toute éternité Jésus-Christ qui a 

acquis la victoire ! 

Dans la première alliance Mardochée, eut un songe sur cette déclaration 

permanente de guerre : « …cris et tumulte, le tonnerre gronde et le sol 

tremble, toute la terre est bouleversée. Et voilà que deux énormes dragons 

s’avancent, prêts l’un et l’autre au combat, et ils poussent un hurlement. À 

ce bruit, toutes les nations se préparent à la guerre contre le peuple des 

justes. Jour de ténèbres et d’obscurité ! Souffrance, détresse, angoisse, 

grand bouleversement sur la terre ! Bouleversé de terreur devant les maux 

qui l’attendent, le peuple juste tout entier se prépare à périr et crie vers 

Dieu ; à son cri, comme d’une petite source, naît un grand fleuve, une eau 

abondante. La lumière se lève avec le soleil ; les humbles sont exaltés et 

dévorent les superbes. » Livre d’Esther. Cette Parole décrit la guerre actuelle de la 

Bête contre la Colombe : c’est la Colombe qui dévorera la Bête, c’est la petite source 

qui deviendra un grand fleuve ! 

Car la promesse du Seigneur est sûre : « Si des méchants s’avancent 

contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, 

qui perdent pied et succombent. Qu’une armée se déploie devant moi, mon 

cœur est sans crainte ; que la bataille s’engage contre moi, je garde 

confiance. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le 

Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple. » Ps 26, 2-3 

Les ennemis de la Paix du Messie Jésus soufflent violence et mensonge mais 

jamais le Seigneur ne nous livrera à la merci des adversaires.  C’est pourquoi la 

louange est sans cesse dans notre cœur, et sur nos lèvres, car nous voyons ce qu’ils 

ne voient pas, nous entendons ce qu’ils n’entendent pas : les bontés du Seigneur sur 
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la terre des vivants ! Notre terre n’est pas celle des morts, mais celle des vivants : 

les enfants du Père en Christ. Les humbles et les petits savent où est leur bonheur.  

Mais les grands, malgré leurs richesses, leur pouvoir, leur puissance disent : qui 

nous fera voir le bonheur ?  Et le bonheur s’enfuit devant eux ! 

Voilà pourquoi dans cette guerre des « puissants » contre le peuple des justes, 

ce dernier aura toujours la victoire. Celle de la paix sur la violence, celle de la vérité 

sur le mensonge. La victoire du Bien sur le Mal, la victoire de la maîtrise de soi sur 

l’énervement de l’événement ! 

Dans la Nouvelle Alliance en Jésus -Christ, la Vierge Marie prophétise ce que 

vivra chaque baptisé en Église quelle que puisse être la guerre permanente faisant 

rage au dehors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, 

mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les 

âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint 

est son Nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 

puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les 

affamés, renvoie les riches les mains vides. » Luc 1, 46 

Avec le psalmiste nous louons sans cesse car nos ennemis ne comprennent ni 

l’action du Christ, ni son plan d’Amour, ni l’œuvre de ses mains, alors que Dieu les 

renverse et jamais ne les relève ! Nous, nous cherchons sans cesse sa Face ! 

« Si une armée prend position contre moi, mon cœur n’éprouve aucune 

crainte. Si une guerre s’élève contre moi, je reste malgré cela plein de 

confiance » Ps 27.3 

 « Sauve Seigneur ton peuple, bénis ton héritage, veille sur nous, accorde-nous 

force et bonheur tout au long de notre vie ! »  Amen !                     

                                                                                          

Le Conseil d’Alleluia-France 

 

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ps%2027.3?culture=fr
https://www.alleluia-france.com/cest-la-paix-que-le-seigneur-veut-pour-son-peuple/
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NOVEMBRE 2020 – NEWSLETTER N°185 – JESUS, SEIGNEUR, EST AMOUR ET 

VERITE. 

 

Le Créateur a donné un « cœur » à tout être humain et au fond de chacun de 

nous Il a inscrit la conviction que toute vie, toute croissance réclame de l’Amour. 

Toute blessure a besoin de l’Amour pour guérir, tout lien social est bâti sur l’Amour. 

Ainsi une plante pour pousser à besoin de chaleur et de lumière. Comment se fait-il 

que cette sagesse connue des jardiniers, soit à ce point ignorée des philosophes, des 

constitutions, des politiques ? Comment se fait-il qu’ils n’aient pas reconnu le primat 

de l’Amour pour donner la Vie et l’entretenir. Les couples déchirés le savent : sans 

amour la vie est invivable et infernale. Alors pourquoi l’Amour n’arrive-t-il pas à 

triompher chez les hommes ? 

Une parole clé des psaumes donne la réponse : « Amour et Vérité se 

rencontrent » Psaume 84,11. En effet, sans vérité l’éclosion de l’amour devient 

difficile. La première vérité est que le Dieu d’Amour s’est fait homme pour nous 

apprendre à aimer. Quel homme ? Jésus-Christ. Lui et Lui seul est la Vérité et 

l’Amour. Dès le commencement, le Menteur a réussi à détourner les hommes de 

l’Amour par un mensonge, en leur disant « qu’ils seraient comme des dieux »… donc 

sans Dieu ! La reconnaissance du Christ comme notre Dieu, est la vérité 

fondamentale pour qu’advienne l’Amour car il est la source du véritable Amour :              

« Je Suis ». Nous comprenons alors pourquoi l’éclipse du Christ dans la pensée des 

hommes du jour, conduit à la haine et la violence de toute une société. Le menteur a 

aussi séduit l’homme en lui faisant croire que toutes les valeurs issues de l’Amour 

pouvaient être consignées dans des déclarations et des constitutions pour conduire 

au bonheur de nos sociétés sans jamais parler du Christ ! Comme si on pouvait avoir 

de l’eau sans source ! Or l’expérience de 2000 ans est patente : parler seulement 

d’Amour sans adopter Christ comme Seigneur et Vérité de ma vie, nous conduit aux 

désillusions et à la dépression. 

Déjà avec Moise, Dieu a donné à son Peuple ce commandement de l’Amour 

entre nous avec une seule condition :  mettre l’Alliance avec Dieu au centre de nos 

vies en l’aimant, en cherchant sa face d’Amour, en cherchant à le connaitre. La parole 

de Mathieu 22, 36 devient centrale pour la survie de notre humanité.  « Un docteur 

de la Loi, posa une question à Jésus : « Maître, dans la Loi, quel est le plus 

grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, 

le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la 

Loi, ainsi que les Prophètes » »   
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Aimer Dieu de tout son cœur, c’est aimer Jésus Fils de Dieu et Fils de l’homme. 

Dès lors l’amour du prochain devient possible car moi comme mon prochain avons 

été créés à l’image et la ressemblance du Dieu Amour et par un Dieu Amour. 

Certains argumenteront que l’Eglise, Israël, le peuple de Dieu n’ont pas 

toujours été un témoignage de l’Amour de Dieu. Les scandales dans la hiérarchie 

ecclésiale, les croisades, etc.. sont bien des offenses à l’Amour par ceux qui s’auto-

proclament « témoins du Christ ». Les contre-témoignages à l’Amour au XVIIIème 

siècle deviennent tellement insupportables que les Philosophes des Lumières ont 

récusé ce « Dieu » et engagé une révolte ouverte contre ce qui n’était, in fine, qu’un 

faux dieu. Réfléchissons à cela avant de jeter la pierre aux fils de la Révolution ! 

Jésus savait que ces contre-témoignages arriveraient dans son peuple et déclare en 

Marc ch 7 : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est 

écrit : ‘Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est 

en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont 

que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le 

commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il 

leur disait encore : « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu 

pour établir votre tradition. ..Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la 

tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même 

genre. » Comment alors s’étonner que l’Amour ne triomphe pas dans la pensée des 

hommes si son peuple hypocrite affirme connaître le vrai Dieu alors qu’il n’honore pas 

son Christ avec le cœur et déshonore en pratique son unique commandement de 

l’Amour ? 

Frères et sœurs, soyons ces témoins de la connaissance amoureuse du Christ 

avec St Vincent de Paul, l’abbé Pierre, le Curé d’Ars, Thérèse de Lisieux…toute cette 

nuée de témoins du Christ Amour et Vérité.   Car « L’amour supporte tout, il fait 

confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. 

…Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et l’amour ; mais la 

plus grande des trois, c’est l’amour. » 1 Cor 13, 7-13     

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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DECEMBRE 2020 – NEWSLETTER N°186 - NOTRE CORPS EST UN TEMPLE 

SACRE  

 

« Et le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous » Jn 1, 1. 

Frères et sœurs, notre Seigneur a pris chair dans le corps de Marie ! Quel 

Mystère ! Devant ce mystère de Noël, le premier adorateur, Joseph, en voyant naitre 

le corps de Jésus, a été rempli du Saint Esprit au point de défendre la virginité de son 

épouse jusqu’à sa mort. Par ce mystère de l’incarnation, Dieu a déplacé sa gloire du 

Temple de Jérusalem au corps immaculé de Marie. Avec le sacrifice de Jésus sur la 

Croix, à la suite de Marie, tous nos corps sont devenus par le baptême le temple de la 

Gloire, la maison du Dieu trois fois saint sur la terre. Rebâtir le Temple est donc 

devenu inutile ! Dieu Père, Fils et Saint Esprit habite nos corps si précieux ! 

« Jésus répondit aux pharisiens : Détruisez ce temple, et en trois jours 

je le relèverai. Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce 

temple, et toi, en trois jours tu le relèveras ! Mais il parlait du temple de son 

corps. C’est pourquoi, lorsqu’il fut ressuscité des morts, ses disciples se 

souvinrent qu’il avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture et à la parole que 

Jésus avait dite. » Jean 2,19 

La colère du Christ nous interpelle sur le caractère sacré du corps, temple de 

l’Esprit Saint : Dieu chasse avec des fouets tous les violeurs du Temple, donc du 

corps de l’homme ! L’Esprit Saint dit dans le psaume : « Tu n’as pas voulu de 

sacrifices ni d’offrandes, mais tu m’as fait un corps » Ce corps qui est offert au 

Père comme seul sacrifice d’agréable odeur, n’est plus fait dans le Temple mais sur la 

Croix ! Jésus nous donne un nouveau culte en prophétisant la destruction du Temple. 

« C’est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à 

l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes » Heb 

10, 5-10. Plus besoin d’offrandes d’agneaux au Temple, car l’Agneau a livré son 

Corps sur la Croix pour nous ! 

Les scandales sexuels, commis par des adultes sur des enfants, la domination 

violente des hommes sur les femmes, les images pornographiques perverses de ces 

corps souillés, dominés et dominateurs, écrasés, polluent l’âme de nos adolescents 

mais aussi des adultes. Ils ont tous un point commun : le sacré dû aux corps est 

souillé par l’Ennemi. Cette colère de Dieu contre les atteintes du corps s’exprime 

aussi dans cette parole : « Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui 

croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une 

meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer » Mt 18. C’est clair ! 
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 En ce Noël 2020, Jésus veut nous faire aimer le Mystère de notre corps et 

prendre conscience de la gravité des atteintes faites au corps de l’homme, de la 

femme, de l’enfant et du fœtus : corps dans le corps de la maman ! L’avortement, 

c’est l’« abomination de la désolation » du livre de Daniel. Cette colère de Christ 

devant la souillure du Temple est in fine déclenchée par le manque de respect au 

Corps dont la parole de Dieu dit : « Ne savez–vous pas que votre corps est le 

temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » 1Corinthiens 3.16 

Le don des corps ne peut se faire que dans le cadre du sacrement de mariage. 

Et de même dans le mariage, le Seigneur exhorte son peuple : « Que le mariage 

soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 

impudiques et les adultères. » Heb 13,4. Oui il faut des dizaines d’année avec 

l’aide du Saint Esprit pour que les hommes apprennent à respecter le corps de la 

femme. Entre époux, Il y faut beaucoup de prière, de pardon, de confessions, 

d’eucharisties pour aimer ce Mystère du Corps. Moise le plus grand des prophètes, dit 

la Bible, a mis 33 ans pour apprendre cette soumission au respect de sa femme 

Tsiporah (petite oiselle en hébreux). La Bible en a conclu qu’après son mariage, 

Moise est devenu l’homme le plus humble que la terre ait porté ! 

« Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter 

votre corps – votre personne tout entière – en sacrifice vivant, saint, capable 

de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte 

». Rm 12, 1  

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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JANVIER 2021 – NEWSLETTER N°187 - N’AVONS-NOUS PAS D’AUTRE ROI 

QUE CESAR ? 

« Pilate dit aux Juifs : “Voici votre roi !” Mais ils se mirent à crier : “A mort ! 

A mort ! Crucifie-le !” Pilate reprit : “Vais-je crucifier votre roi ?” Les grands 

prêtres répondirent : “Nous n’avons pas d’autre roi que César ! » Jean 19, 14-

18 

Quelle abomination, quelle trahison ! Les prêtres juifs en appellent à César reniant 

leur Seigneur Roi, Adonaï-Elohim, le Dieu d’Abraham ! Or la réponse des juifs ce jour-

là a engagé celle de l’humanité. Nous le voyons actuellement où les nations tentent 

comme un effort avant de se noyer, de s’en remettre à des rois et plus tard à un faux 

roi : l’Antéchrist. La plus grande question posée au monde dans toute l’histoire de 

l’humanité est : « Pour vous qui suis-je ? ». On ne mesure pas à quel point la 

réponse à cette simple question sans artifice, détermine toute notre vie ainsi que la 

vie de toute l’humanité. Ne pas choisir le Christ Jésus comme Roi, c’est ouvrir 

automatiquement la porte à tous ceux qui veulent usurper son trône et nous 

contrôler comme des esclaves.  

Et pourtant il est écrit « Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des 

peuples ? » Ps 2. Car au fond, qu’est-ce que César et qu’est Pharaon ? Qu’est le 

Nouvel Ordre Mondial devant Christ ? Déjà Moïse, préfiguration de Christ, n’a-t-il pas 

fait face à Pharaon avec la puissance de Dieu capable de libérer son peuple ? Car 

« Dieu a sauvé son peuple à main forte et à bras étendu ! Dt 4-34.  Et Voici 

que, des siècles plus tard, Jésus, fait face à Pilate, aux deux Hérodes, à César lui-

même, autant d’effigies de la puissance du monde, effigies des anti-Christ. 

Le peuple juif, influencé par les puissants, oubliant qu’il a contemplé le Sauveur sur 

les routes de Galilée et à Jérusalem, est incapable de résister au respect humain, à 

l’intimidation, à la corruption et autres manipulations sournoises des puissants. Jésus 

avait pourtant averti son peuple : « Vous aussi, vous laissez de côté le 

commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes.  

(…) Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre 

tradition.  … vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous 

transmettez ! » Mc 7,6-9.  

Et l’inouï s’est produit ! Avec la Pâque du Seigneur Jésus, c’est la Pâque de toute 

l’humanité qui s’accomplit. Ce salut d’Israël qui se fera à bras étendus sur le bois de 

la Croix et à main forte par la résurrection le lendemain de Shabbat : signe de 

l’accomplissement du salut de toute l’humanité ! Ce salut de l’humanité s’opère 

réellement à chaque Eucharistie. Par son Pain de Vie et sa Parole de Vie, Christ offre 

à son peuple un passage nouveau vers la liberté. « La vérité vous rendra 

libres ! » Jésus nous repose ces questions simples : « Pour toi qui suis-je ? Veux-
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tu vivre de la vraie liberté ? Es-tu-prêt à comprendre qu’il n’y a pas d’autre Roi que 

Moi pour ton bonheur ? ». 

En effet comme Israël hier, subrepticement, nous obéissons encore aux Césars, 

Pharaons, Hérodes et Pilates d’aujourd’hui que sont les Etats inféodés aux puissances 

financières du Nouvel Ordre Mondial plutôt qu’à Jésus et à son Evangile ! Nous avons 

encore honte de Jésus-Roi et adorons les dieux des médias et smartphones. Nous 

avons laissé chasser notre Roi de nos institutions et de nos écoles. Or, Jeanne d’Arc, 

le message de La Salette, l’enseignement de l’Eglise affirment qu’il y a bien une 

royauté sociale du Christ ! Sa Royauté nous protège de l’arbitraire des faux rois. 

Comme le disait le cardinal Pie : « Si Jésus-Christ ne règne pas par les bienfaits de sa 

présence, Il règne par les maux qui résultent de son absence ». Et l’Eglise proclame 

dans sa prière à Notre Père : « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 

sur terre comme au Ciel ! » : Dieu premier servi ! 

Mais quand il viendra, « Le Seigneur trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? » 

Luc 18,8. Veillons et prions pour la Nouvelle Pentecôte d’Amour, véritable « reset » 

de notre vie personnelle et mondiale, en proclamant notre foi vivante : « Nous 

n’avons pas d’autre Roi que Jésus-Christ et d’autre constitution que 

l’Evangile ! » Et cela pour la Gloire de Dieu et le salut du monde !   

                                                Le conseil d’Alléluia France ! 

En 2021, proclamons le Psaume 2 comme à Jéricho pour faire tomber les 

forteresses iniques et les pouvoirs injustes. 

Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? 

Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et 

son messie : « Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces entraves ! » 

Celui qui règne dans les cieux s’en amuse, le Seigneur les tourne en dérision ; 

Puis il leur parle avec fureur, et sa colère les épouvante : 

« Moi, j’ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne.» 

Je proclame le décret du Seigneur ! Il m’a dit : 

« Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. 

Demande et je te donne en héritage les nations pour domaine la terre tout entière. 

Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. » 

Maintenant, rois, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. 

Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. 

Qu’il s’irrite et vous êtes perdus : soudain sa colère éclatera. 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
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FEVRIER 2021 – NEWSLETTER N°188 - PAR LA FOI NOUS VOYONS CELUI QUI 

EST INVISIBLE 

 

Dans ce temps de privations de libertés, sous des prétextes politiques 

variés et au nom des « urgences » qui se succèdent, une parole énigmatique 

du Christ nous revient sans cesse : « Mais, quand le Fils de l’homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Luc 18,8. Cette interrogation du Christ vient 

juste après avoir déclaré : « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à 

lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?  Je vous le dis, il leur fera promptement 

justice. » 

La foi en Christ est bien le « marqueur » de ses disciples car « La foi est le 

moyen de posséder déjà ce qu’on espère, et de connaître des réalités qu’on 

ne voit pas » He 11, 1. Les yeux de la foi sont donc capables de voir l’invisible et le 

cœur du croyant peut espérer au-delà de toute espérance, précisément comme 

Abraham, dont Paul dit dans la Lettre aux Romains qu’« espérant contre toute 

espérance, il a cru » Rm, 4, 18. La foi et l’espérance sont si proches ! 

« Par la foi, Abraham quitta l’Egypte sans craindre la colère du roi et en 

homme qui voit celui qui est invisible, il tint ferme. » He 11,27. Ainsi le disciple 

du Christ, à la suite d’Abraham voit dans l’invisible la promesse et l’action de Dieu. 

Voilà la belle condition spirituelle du disciple : il accepte de tout vivre avec le 

Seigneur, sous le signe de sa bénédiction invisible mais puissante. 

De même à l’écoute de la promesse de Dieu selon sa Parole, Abraham a vu sa 

descendance dans l’invisible, malgré la stérilité de Sara et leur vieillesse, sans la voir 

présentement. Abraham ne tomba pas dans le doute et la désespérance du visible 

présent : il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement 

convaincu que « Dieu a la puissance d’accomplir ce qu’il a promis » 

Que signifie cela pour nous ? Lorsque nous affirmons : « Je crois en Dieu », 

nous disons comme Abraham : « J’ai confiance en toi ; je m’abandonne à toi, 

Seigneur », mais pas comme à quelqu’un à qui avoir recours uniquement dans les 

moments de difficulté ou à qui consacrer certains moments de la journée ou de la 

semaine. Dire « Je crois en Dieu » signifie fonder sur Lui ma vie, faire en sorte que sa 

Parole m’oriente chaque jour, dans les choix concrets, jusqu’à peut-être la 

persécution pour ma foi. C’est mon existence personnelle qui doit être transformée 

avec le don de la foi, c’est mon existence qui doit changer, se convertir. 

Paul se réjouit d’être faible dans ce monde visible, car à cause de sa foi, il est 

fort dans l’invisible : « Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma 

puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très 

volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la 
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puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de 

grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les 

persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est 

alors que je suis fort. Me voilà devenu insensé… » 2 Co 12, 9-11. 

Le paroxysme de la foi qui tient bon en voyant l’invisible se réalise au moment 

de la persécution des chrétiens. Car si le Maître a été persécuté, plus de 200 millions 

de chrétiens subissent aujourd’hui la persécution dans 73 pays au monde ! Ainsi celui 

qui est le Premier et le Dernier, celui qui était mort et qui est entré dans la vie, 

montre l’invisible à L’Eglise de Smyrne dans le Livre de l’Apocalypse au chapitre 2 : 

« Je sais ta détresse et ta pauvreté ; pourtant tu es riche ! Je connais les 

propos blasphématoires de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas : ils 

sont une synagogue de Satan. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas 

souffrir. Voici que le diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous 

mettre à l’épreuve, et vous serez dans la détresse pendant dix jours. Sois 

fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. 

Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Le 

vainqueur ne pourra être atteint par la seconde mort. » Amen !  

 

Le conseil d’Alleluia-France vous bénit ! 
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MARS 2021 – NEWSLETTER N°189 - L’EPREUVE ULTIME DE L’EGLISE ET DU 

MONDE 

Chers frères et sœurs, nous ne pouvons vous cacher que nous écrivons la 

dernière newsletter au réseau de « Veillez et priez pour la Pentecôte d’Amour 

sur France ». Depuis vingt ans, chacune de nos news se voulait un acte de foi 

prophétique, annonçant la volonté du Seigneur pour notre temps. Nous avons 

partagé avec vous l’essentiel de ce que nous avons reçu : « Veillez et priez avec 

Moi ! » : L’appel du Seigneur pour réveiller nos âmes endormies.  

Veiller et prier pour être fidèles à l’Alliance, aux promesses de notre baptême, à 

la méditation de la Parole de Dieu ! Veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. 

Veiller et prier car le Seigneur est proche et que nous ne savons ni le jour ni l’heure. 

Veiller et prier car le sort de nos frères et sœurs dépend de notre conversion et de 

notre intercession. Veiller et prier pour notre pays, la France, car elle a reçu une 

mission particulière qu’elle retrouvera sous le règne du Christ Roi. (1) C’est pourquoi 

l’Ennemi enrage tant actuellement car il sait que ses jours sont comptés.  

Aujourd’hui, nous vous invitons à poser acte de foi salvateur ! Croyez-vous que 

seul le Seigneur Christ puisse sauver la France, le monde ? Croyez-vous qu’il attende 

en priorité notre prière et notre méditation de sa Parole constitutive du Corps du 

Christ pour la mettre en pratique par un vrai don de soi ? Croyez-vous que nous 

n’ayons pas vraiment commencé à mettre en pratique l’Evangile ? Car mille ans 

d'histoire sont comme un jour de son temps à Lui. Croyez-vous qu’Il revienne bientôt 

pour que l’Evangile soit notre constitution humaine ? Croyez-vous à la réalisation de 

cette supplique prophétique de st Jean Paul II : « Ouvrez, ouvrez toutes grandes les 

portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les frontières des États, les 

systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la 

civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait « ce qu’il y a dans 

l’homme » ! Et lui seul le sait ! » 

Les chrétiens doivent au plus vite intégrer cette réalité : nous ne sommes pas 

de ce monde qui s’écroule inexorablement. Nous sommes de la Cité de Dieu, 

Royaume du Christ Seigneur qu’il remettra à son Père… Jésus leur disait : « Vous, 

c'est d'en bas que vous êtes moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de 

ce monde que vous êtes ; moi, je ne suis pas de ce monde ». Jean 8,23 et : 

« Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas 

du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jean 17,14. Une fois intégrée 

cette réalité vous comprendrez les conséquences pour les chrétiens énoncées par 

cette lettre. 

Dans l’attente de la venue du Christ, nous prophétisons en effet que le temps 

des catacombes est arrivé pour les chrétiens d’Occident. Peu à peu, ils vont savoir ce 

qu’il en coûte de vivre comme disciple du Christ. (Les chrétiens d’Orient, du Pakistan, 

du Soudan, de Chine le savent depuis bien longtemps.  
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Mais il ne sert à rien de braver nos ennemis qui ont désormais tous les 

pouvoirs, ceux du satan, car il est écrit que le Juste baisse le regard devant le 

Mal. Ce fut l’attitude du Christ devant les pharisiens et la femme adultère et devant 

Pilate.  

 

Le mensonge et la peur sont devenus les moyens normaux de gouvernement 

de nos ennemis. Ceux qui devraient gouverner pour imposer la justice et la paix sont 

tous devenus des marchands totalitaires qui ont dans leur main des balances fausses, 

ils aiment à tromper. Leur machination est parfaite : elle consiste à ce que les 

peuples dépendent en tout des Etats (santé, économie, sécurité, logements, 

nourriture, subventions, aides, lois ..) et d’autre part, ils assujettissent les peuples 

aux tropismes de la propagande médiatique et du conformisme social pour leur faire 

réclamer ce que les Etats désirent leur imposer (la démocratie totalitaire !). Le 

mensonge et l’hypocrise sont à leur comble. Seul le Christ pourra chasser ces 

marchands de notre temple, avec le fouet : Toi prie en silence avec foi et Lui Il agira ! 

Le Crois -tu ? C’est une Parole de Dieu !  

 

Devant tant de haine pour l’humanité, ne restons pas en désespérance ou en 

déprime mais avec le prophète Habacuc frémissons car le Jour de la venue du 

Christ est proche : « J’ai entendu et mes entrailles ont frémi ; à cette voix, 

mes lèvres tremblent, la carie pénètre mes os. Et moi je frémis d’être là, 

d’attendre en silence le jour d’angoisse qui se lèvera sur le monde dressé 

contre nous. » Hq 2, 16 

Gardons à l’esprit que l’Eglise est le seul moyen de salut de l’humanité. Pas 

d’Eglise, pas de salut ! Mais que devient ce moyen actuellement ? Avec la parole 

d’Habacuc, nous croyons qu’aujourd’hui s’accomplissent les prophéties des canons 

675, 676, 677 du Catéchisme de l’Eglise Catholique. :  

L’Épreuve ultime de l’Église décrite par le Catéchisme de l’Eglise Catholique 

675 - Avant l’avènement du Christ, l’Église doit passer par une épreuve finale qui 

ébranlera la foi de nombreux croyants (cf. Lc 18, 8 ; Mt 24, 12). La persécution qui 

accompagne son pèlerinage sur la terre (cf. Lc 21, 12 ; Jn 15, 19-20) dévoilera le " 

mystère d’iniquité " sous la forme d’une imposture religieuse apportant aux hommes 

une solution apparente à leurs problèmes au prix de l’apostasie de la vérité. 

L’imposture religieuse suprême est celle de l’Anti-Christ, c’est-à-dire celle d’un 

pseudo-messianisme où l’homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son 

Messie venu dans la chair (cf. 2 Th 2, 4-12 ; 1 Th 5, 2-3 ; 2 Jn 7 ; 1 Jn 2, 18. 22). 

676 -Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que 

l’on prétend accomplir dans l’histoire l’espérance messianique qui ne peut s’achever 

qu’au-delà d’elle à travers le jugement eschatologique : même sous sa forme 

mitigée, l’Église a rejeté cette falsification du Royaume à venir sous le nom de 

millénarisme (cf. DS 3839), surtout sous la forme politique d’un messianisme 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/R2.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/FX.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/S.HTM
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sécularisé, " intrinsèquement perverse " (cf. Pie XI, enc. " Divini Redemptoris " 

condamnant le " faux mysticisme " de cette " contrefaçon de la rédemption des 

humbles " ; GS 20-21). 

677 L’Église n’entrera dans la gloire du Royaume qu’à travers cette ultime Pâque où 

elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa Résurrection (cf. Ap 19, 1-9). Le 

Royaume ne s’accomplira donc pas par un triomphe historique de l’Église (cf. Ap 13, 

8) selon un progrès ascendant mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement 

ultime du mal (cf. Ap 20, 7-10) qui fera descendre du Ciel son Épouse (cf. Ap 21, 2-

4). Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du Jugement dernier 

(cf. Ap 20, 12) après l’ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe (cf. 2 P 

3, 12-13).  

La réussite actuelle du satan (3) semble donc totale dans la persécution à mort 

du seul moyen de salut de l’humanité : l’Eglise. La parole prophétique que nous 

adresse l’Esprit Saint pour ce dernier message que nous vous partageons est celui du 

Christ à l’Eglise de Smyrne (Izmir en Turquie) : « À l’ange de l’Église qui est à 

Smyrne, écris : Ainsi parle celui qui est le Premier et le Dernier, celui qui 

était mort et qui est entré dans la vie : Je sais ta détresse et ta pauvreté ; 

pourtant tu es riche ! Je connais les propos blasphématoires de ceux qui se 

disent Juifs et ne le sont pas : ils sont une synagogue de Satan. Sois sans 

aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en 

prison certains des vôtres pour vous mettre à l’épreuve, et vous serez dans 

la détresse pendant dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la 

couronne de la vie. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit 

aux Églises. Le vainqueur ne pourra être atteint par la seconde mort. ». Ap 2, 

8-11  

Sur le fond rien ne change : l’Eglise n’est pas de ce monde et aujourd’hui elle 

doit se cacher du satan et des gouvernements actuels... Comment ? Nous croyons 

que vont se former des églises fraternelles et fidèles à la louange et à la Parole, mais 

en « catacombes », invisibles aux regards extérieurs, invisibles totalement aux 

gouvernements dans l’attente de la Nouvelle Pentecôte, futur agir du Christ ! Les 

prêtres fidèles vont apprendre à entrer en résistance invisible pour donner les 

sacrements de catacombes en catacombes et à exhorter les disciples « présents à la 

Présence » à la vraie vie en Christ et à la solidarité fraternelle pour tout partager 

concrètement. Sentinelles sur les murailles de Jérusalem ! « Là où deux ou trois 

sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux ». Mt 18,20. Avec sa Présence 

nous avons tout ! Vous comprenez pourquoi St Joseph, patron de l’Eglise, est 

l’homme de la situation face aux despotes pour nous aider en « catacombe » à rester 

cachés dans l’Ombre du Saint Esprit. 
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 L’urgence est donc de former ces églises fraternelles, véritables foyers de 

louange, de méditation et de solidarité, car c’est là que l’Esprit soufflera, comme il a 

soufflé aux sept Eglises de l’Apocalypse. Pour que l’Esprit Souffle sur le monde il faut 

une Eglise ! L’urgence est donc de faire « Eglise » ou « Cénacle » à quelques-uns, 

autour de Marie notre Mère, Joseph notre modèle, dans l’attente confiante de la 

promesse : la venue brûlante du Saint Esprit. Quand Lui l’Esprit, soufflera, seules ces 

« Eglises » sortiront vivantes des catacombes ! Tout ce qui n’appartient pas à Christ 

sera balayé, aucune institution inique ne pourra résister au poids de la Gloire de 

l’Evangile !  

   Rassemblez-vous, bientôt en cachette, en un seul lieu ou en Sortie de Roi, 

pour veiller et prier sans cesse afin ne pas entrer dans les tentations de ce monde et 

de la synagogue de satan. Avec Marie et St Joseph terreur des démons. L’Eglise des 

catacombes devra aussi discerner les « faux frères » en son sein, ceux qui veulent 

appartenir à ce monde quoi qu’il en coûte !. Vous discernerez les « faux frères » en 

ce qu’ils refuseront d’entrer en résistance et voudront obéir aux gouvernements du 

N.O.M (2) et entrainer les âmes derrière eux. Comme des sentinelles de Jérusalem, 

gardez l’Esperance chevillée à l’âme jusqu’à ce que se lève le Soleil de Justice ! Nous 

n’avons qu’un seul Maître et un seul Dieu ! 

Voici les prières qui hâtent la venue du Seigneur : « Portes, levez vos 

frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu’il entre, le roi de gloire ! » Ps 23, 

7 « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Que la 

grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! » Ap 22,21     

 

                                                                 Le conseil d’Alleluia-France 

 

(1) Cet appel, le Seigneur l’a puissamment adressé à son peuple de France 

par la bouche du saint pape Jean-Paul II en 1981 : « Il n’y a qu’un seul 

problème qui existe toujours et partout : le problème de notre présence auprès 

du Christ. De notre permanence dans le Christ. De notre intimité avec la vérité 

authentique de ses paroles et avec la puissance de son amour. Il n’existe qu’un 

problème, celui de notre fidélité à l’alliance avec la sagesse éternelle, qui est 

source d’une vraie culture, c’est-à-dire de la croissance de l’homme, et celui de 

la fidélité aux promesses de notre baptême au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Alors permettez-moi, pour conclure, de vous interroger : France, 

fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? 

Permettez-moi de vous demander : France, fille aînée de l’Eglise et 

éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à 

l’alliance avec la sagesse éternelle ? »  
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 Pardonnez-moi cette question. Je l’ai posée comme le fait le ministre au 

moment du baptême. Je l’ai posée par sollicitude pour l’Église dont je suis le 

premier prêtre et le premier serviteur, et par amour pour l’homme dont la 

grandeur définitive est en Dieu, Père, fils et Esprit. »   

(2) N.O.M Nouvel Ordre Mondial- est bien plus qu’une organisation globale 

technocratique et financière : c’est d’abord et avant tout une mystique reposant 

sur des rites sacrificiels sataniques. Voir les allégeances successives des 

gouvernements français de la V7me République au N.O.M 

(3) Nous mettons volontairement une minuscule à « satan » 
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OCTOBRE 2021 – NEWSLETTER N°190 - LE ROSAIRE POUR UNE NOUVELLE 

PENTECOTE 

Frères et sœurs, pour résister à la dépression ambiante, nous avons besoin de 

supprimer la cause actuelle de cette dépression : le Nouvel ordre Mondial. 

Demandons, dans un ultime acte de foi l’intervention du Ciel. Certes les hommes 

vivent toujours, depuis Cain et Abel, un surnaturel diabolique s’ils ne choisissent pas 

le surnaturel divin. Supplions donc la venue d’une Nouvelle Pentecôte. Pentecôte sur 

nous d’abord, puis sur l’Eglise et le monde dont nous avons la charge spirituelle. Avec 

Marie VIERGE DES PAUVRES ayons cette l’audace de croire que le NOM de notre Dieu 

détruira le N.o.M ! Car il n’y a pas d’autre NOM pour détruire le N.o.M. La vraie Loi et 

la Conscience sont venues par Jésus-Christ pour nourrir toutes les pensées et les lois 

humaines. 

Nous vous proposons de prier ce CHAPELET quotidien POUR UNE NOUVELLE 

PENTECOTE, avec une prière d’entrée et de conclusion ci-jointes. Chaque « je vous 

salue Marie » sera prié sur chaque pierre du chemin de croix de l’humanité actuelle 

où nous poserons nos pieds nus. Invitation à lever les yeux et regarder vers Celui 

que nous avons transpercé. Nous Lui présenterons le Sang innocent des victimes 

versé par les agissements du N.o.M : ce sang qui crie vengeance. (Avortement, 

famine, mensonges, guerres et chocs politiques, terrorisme, maladies crées, 

chômage, misères, chrétiens torturés, nourriture empoisonnée, etc…) 

Prière de foi d’entrée du chapelet : 

+ Je demande pour moi une nouvelle effusion du Saint Esprit : « Donne-moi, 

Seigneur, ta Gloire et ma vie sera renouvelée ! » 

+ Pour notre temps que le Souffle du Christ : 

– Nous délivre de la Bête qui tente de nous asservir chaque jour un peu plus avec ses 

fausses prouesses numériques, technologiques, administratives, biologiques, etc….. 

– Nous délivre du Nouvel ordre Mondial (N.o.M.) qui transmet les ordres mortifères 

de la Bête aux gouvernants des nations (mondialisme). 

+ Pour que l’Eglise Catholique soit sous la souveraineté de Jésus-Christ et non pas de 

l’Etat, de la République, du Nouvel ordre Mondial, de la Franc-maçonnerie ou de 

Satan ! 

+ Pour qu’advienne le Royaume du Christ Roi sur terre, où chacun trouvera le 

bonheur de vivre et de faire vivre et cela pour mille ans et plus ! 

Prière du Chapelet avec 5 dizaines, selon les mystères du jour librement animé 

avec méditations et intentions de prière. 
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Prière de conclusion : 

+ Sainte Trinité, Dieu Tout-Puissant, nous vous présenterons le Sang innocent des 

victimes versé par les agissements du Nouvel Ordre Mondial : ce sang qui crie 

vengeance. (Avortement, famine, mensonges, guerres et chocs politiques, 

terrorisme, maladies crées, chômage, misères, chrétiens torturés,  ..) 

+  Sainte Trinité, Dieu Tout-Puissant, Sang du Christ, détruisez le diable, désactivez 

et paralysez les pièges de ceux qui manipulent le monde entier, nous vous supplions 

par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie, Vierge des Pauvres et de Saint Michel 

Archange. Amen ! 

Hauts les cœurs, frères et sœurs, veillons et prions ! Le 13 mai 1917, à Fatima, la 

Très Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, a promis la victoire à ceux qui prient le 

Rosaire : « A la fin, mon cœur immaculé triomphera ! » 

 

                                                                              Le conseil d’Alléluia -France 
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DECEMBRE 2021 – NEWSLETTER N°191 – LA MARQUE DE LA BETE 

DEMASQUEE PAR L’EUCHARISTIE 

 

Qui est cette Bête de l’Apocalypse dont il est écrit au chapitre 13 :16-18., 

qu’« elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 

reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front » … et « que 

personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête 

ou le nombre de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de 

l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et 

son nombre est six cent soixante-six. » 

L’Apocalypse indique que le dragon donne son pouvoir et son autorité à la Bête. 

Ce dragon est Satan, le diable (Apocalypse 12 :9 ; 20 :2). Ne pouvant pas s’attaquer 

à Dieu, Il veut faire de l’humanité un troupeau parqué pour les enfers que la 

mort mène paitre (psaume). Satan se sert de cette Bête pour parquer les hommes 

selon une obéissance perverse. La Bête est l’anti-Immaculée Conception car la Bête a 

mission de détruire toute forme de vie dans le Cosmos et de s’attaquer à l’âme du 

cosmos, perle du Créateur : l’union de l’homme et de la femme en son amour et 

fécondité. La Vierge Marie veille et prie pour la Vie. 

La Bête n’est pas l’argent (créé par Dieu dès la Genèse pour les échanges de 

l’homme social) mais en elle TOUT est mensonge. Les noms de la Bête sont multiples 

selon les époques -c’est un caméléon- : elle se fait nommer par les hommes comme 

une idole qui nous veut du bien. Contrairement au Dieu d’Israël qui a révélé ses 

différents noms à l’homme éternels et immuables. 

A la Révolution française, la Bête, une fois habillée, se faisait appeler 

REPUBLIQUE UNIVERSELLE, mais une fois déshabillée : DEESSE RAISON. La Bête 

crée les démangeaisons du changement chez les hommes -nommer « progrès » par 

les « élites » – pour illusionner chaque époque ; aujourd’hui la Bête est transgenre et 

se fait appeler TRANSHUMANISME. 

Le TRANSHUMANISME (« iel ») est la création par l’homme d’un nouveau type 

« d’homme », sans conscience, qui devrait atteindre une sorte d’immortalité à travers 

la science, le crypto-virtuel, le numérique, bref l’homme commandé par l’intelligence 
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artificielle, annoncé par les prophètes de la Bête : Attali, Macron, Soros, Bill Gates, 

Les GAFA, en gros les Illuminati& Cie… -voir Matrix, voir aussi « Methavers » le 

nouveau nom de Facebook, [MET(H)(מת) signifie mort en hébreu] monde où  « Le réel 

et le virtuel vont progressivement se mélanger »– Les jeux vidéo modifient les 

comportements. 

D’après les prophètes de la Bête, (les « élites » du N.O.M,) Il faudrait accepter 

que la Bête (Transhumanisme + Dépopulation) plante définitivement ses insignes 

(marques) sur notre civilisation. En priorité elle plante ses marques 

« déconstructrices » sur : 1- Le Christianisme et 2- La fécondité naturelle pour 

atteindre une dépopulation d’au moins 75% de l’humanité pour son « monde 

meilleur », anti-Christ, afin d’annoncer la « venue en gloire » de l’Antéchrist. La Bête 

laissera survivre une petite partie de l’humanité selon les besoins de ses « maitres ». 

La Bête est pressée, (le grand reset) elle exige un SACRIFICE rapide de tout ce qui 

est de l’ancienne vie passée pour adhérer à son « monde meilleur ». Ce sacrifice, lui, 

est bien réel c’est un GENOCIDE PLANETAIRE PROGRAMME. 

Ce nouveau type d’homme serait donc la chose de la Bête, son esclave. Pour 

arriver à ses fins, la Bête plante ses marques (insignes) (Psaume) imposées par 

les « élites mondiales » du N.O.M. Aujourd’hui c’est l’injection génique planétaire (le 

faux vaccin de composition inconnue) fondée sur la peur médiatisée, première 

marque biologique de la Bête « plantée » dans le corps de tout homme. La science 

confirme qu’à chaque injection nous devenons un OGM, possiblement programmable 

dans notre intelligence et notre volonté. Au bout de « N » injections successives 

l’OGM deviendra transhumain ou toute liberté de conscience aura disparue. Mais la 

Bête a d’autres marques. 

Concernant la marque sur la main, demandée par la Bête en Ap 13, ses 

« élites » envisagent la puce sous cutanée avec notre Identité Digitale ID2020 : 

toutes nos « datas » biologiques, financières, écologiques (empreinte CO2), 

géographique (les lieux visité) et d’autres… Concernant la marque au front, 

demandée par la Bête, Elon Musk et Cie envisagent un ordinateur implanté au 

cerveau pour l’homme augmenté ou plutôt commandé. Le cerveau devient ainsi un 

objet connecté et programmable. Avec ces trois marques la Bête aura une 

https://www.ouest-france.fr/high-tech/facebook/entretien-facebook-et-le-metavers-les-mondes-reel-et-virtuel-vont-progressivement-se-melanger-11ea6f76-300f-11ec-b653-4cec8da29c4d
https://www.ouest-france.fr/high-tech/facebook/entretien-facebook-et-le-metavers-les-mondes-reel-et-virtuel-vont-progressivement-se-melanger-11ea6f76-300f-11ec-b653-4cec8da29c4d
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domestication de notre vie !  ,.. Sauf pour les « Elites mondiales » qui seront 

dispensées par la Bête. 

Frères et sœurs que faire face au « monde meilleur » de la Bête, quels sont nos 

signes de combat et d’espérance ? La Parole de Dieu proclame que la Bête sera 

vaincue d’un Souffle ! Même la place ou elle était l’ignorera !!  Dans cette attente, 

seuls les chrétiens qui méditent la Parole peuvent discerner que la Bête singe les 

marques du Dieu vivant. La Bête utilise les deux concepts chrétiens de sacrifice et la 

promesse d’immortalité. Elle offre au monde une parodie du sacrifice du Christ pour 

la destruction du Cosmos. Son sacrifice est l’homicide de l’humanité crée à l’Image et 

la ressemblance de Dieu. Son immortalité est celle d’un robot-objet, bref du vent ! 

La Bête sera vaincue par la conversion d’un petit reste fidèle à l’Alliance en Christ. 

L’Apocalypse montre que ce petit reste de l’Eglise observera les marques d’Amour du 

Dieu vivant, ce qui permettra au Souffle du Christ de souffler la Bête ! Discernons les 

trois signes ou marques fondamentales de l’Alliance du Dieu vivant pour entrer en 

résistance. 

• Lorsque l’Éternel montra aux anciens Israélites comment observer les Jours des 

Pains sans levain, Il précisa que c’était un acte d’obéissance à Sa loi. Exode 13 

:9 « Ce rite sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un 

mémorial entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur soit dans ta 

bouche ; car, par la force de sa main, le Seigneur t’a fait sortir 

d’Égypte. On retrouve la marque sur la main et sur le front de l’Apocalypse 

correspondant aux Marques de la Bête qui singe les marques de Dieu. La 

marque des « élus » est la Nouvelle Alliance en la Pâque du Seigneur Jésus 

mort et ressuscité pour nous Sauver et nous libérer de l’esclavage du péché et 

de la mort. 

• Une autre Marque divine dans la Bible est SHABBAT qui est aussi appelé un 

signe(Exode 31 :13, 17 ; Ézéchiel 20 :12). Il identifie le peuple de Dieu comme 

un peuple saint, ou mis à part par Lui. Jésus dit : « SHABBAT est fait pour 

l’homme, et non l’homme pour SHABBAT, de sorte que le Fils de 

l’homme est Maître même de SHABBAT » (Marc 2 :27-28). Le 

commandement de célébrer SHABBAT comme notre libération de l’esclavage 

est de toujours à toujours donc en vigueur de nos jours, et il identifie le Peuple 
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de Dieu qui fait du dimanche (ou samedi pour les Hébreux), jour chômé de 

l’action de grâce filiale. 

• Enfin l’EUCHARISTIE, accomplissement des deux premiers signes dans le 

sacrifice de Christ sur la Croix. Le Pain de vie et la Parole du Christ, qui 

forment l’EUCHARISTIE, la grande marque de notre Alliance avec le Seigneur 

qui veut nous libérer de la Bête, mais librement selon notre conscience. Avec 

cette marque de l’Eucharistie, Jésus-Christ ouvre à l’homme la vie éternelle et 

donc l’immortalité. C’est ce que promet faussement la Bête avec le 

Transhumanisme où l’homme et la femme deviendraient indifféremment 

« comme des dieux », sans Dieu !! 

Seul le sacrifice eucharistique du Christ, nous donne la Vie éternelle, et nous 

redonne dans l’aujourd’hui de chaque jour la paix et le repos (SHABBAT) du Christ et 

du Père créateur de la Vie. 

L’adoration eucharistique (messe ou adoration du Très Saint Sacrement) est la 

perspective grandiose de notre foi ou l’âme, le cœur, déclare son Amour à la 

Présence réelle de Jésus dans la Gloire voilée du Pain de Vie et l’écoute amoureuse se 

sa Parole de Vie. Elle est exprimée par cette parole du Christ en Mat 24 :27-28 ainsi : 

« Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi 

sera l’avènement du Fils de l’homme. En quelque lieu que soit le Corps, là 

s’assembleront les aigles… »  C’est-à-dire là où sera le Corps voilé de Dieu, dans 

le Pain de Vie, là seront les aigles, « les élus », « Je veux que là où je suis, ils y 

soient avec moi, afin qu’ils voient la gloire que Vous m’avez donnée ».  

Les marques des « élus » (vivre librement dans le Présent) et les marques des 

« élites » (vivre contrôlé dans le crypto-virtuel) sont entrées en guerre ; il y aura 

persécution des « élus » jusqu’à l’intervention de Dieu lui-même dans la Nouvelle 

Pentecôte.  

« Les élus » sont donc ces « petites âmes » qui attendent fidèlement dans 

l’adoration eucharistique leur époux de feu : le Saint Esprit ! Malgré la persécution 

ces « petites âmes » annoncent sans cesse « Christ est Roi et Seigneur ! . Il est Roi 

mais le Royaume de notre Roi n’est pas de ce monde, il est dans le CŒUR de 

tout homme qui aime Jésus, Lui le Vivant, le Ressuscité des morts ! 
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Le 8 décembre comme le 8 de chaque n’oubliez pas la consécration de la France aux 

Cœurs Unis.                       

Le Conseil d’Alleluia-France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alleluia-france.com/veillez-et-priez/
https://www.alleluia-france.com/veillez-et-priez/
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ANNEXES 

ENGAGEMENT A LA PRIERE QUOTIDIENNE POUR LA FRANCE 

Veillez et Priez pour une Pentecôte d’Amour sur l’Eglise, la France, et toutes les 

Nations ! 

OBJECTIFS DE L’ENGAGEMENT A LA PRIERE QUOTIDIENNE POUR LA FRANCE  

1- Soyons responsables et adultes : arrêtons de nous plaindre, de critiquer, mais 

prenons notre destin, le destin du Pays en main. Avec ce geste de prière quotidienne 

et fervente nous posons un acte de foi quotidien que Dieu intervient dans notre 

histoire. Notre acte de foi, permet au projet de Dieu de se réaliser. Et Dieu n’a que 

des projets de bonheur pour moi, ma famille, mon quartier, ma région, mon pays. 

Donc voici le premier objectif de la prière, exercer notre foi, notre confiance dans 

le Seigneur Roi. 

2- Le deuxième objectif de la prière est la Bénédiction. Fondamentalement Dieu n’a 

pas besoin de prières, mais c’est notre cœur qui a besoin de notre prière car la prière 

lui permet de s’ouvrir à la Miséricorde de Dieu, à la bénédiction du Saint Esprit. Dès 

lors l’action divine devient possible : le Seigneur remplit des cœurs ouverts, alors 

c’est toute notre famille, notre quartier, notre région, le pays qui reçoit aussi la 

Bénédiction de Dieu par débordement. 

Ainsi nous comprenons mieux ce que Jésus disait à Marcel VAN : « (…) Il y a en 

France un seul parti vraiment fort et heureusement c’est lui qui l’emporte : 

C’est le Parti de la Prière, de mes âmes épouses. Il est très puissant mais il 

doit utiliser l’arme de la Prière pour garder la France. Si elle n’avait cette 

arme pour la soutenir la France serait renversée… ».  

ENGAGEMENT QUOTIDIEN : 

Les formes de prière sont multiples et à chacun de choisir la forme qui lui convient ! 

Mais dans tous les cas nous nous engageons à prendre un temps consacré par 

jour pour la venue de la pentecôte d’Amour sur la France. Cela devient notre 

mission, notre responsabilité. Il ne s’agit pas d’être long mais fervent et fidèle. C’est 

par la constance que vous verrez la Gloire de Dieu couvrir vos vies. 

Alleluia-France vous invite à faire monter votre prière quotidienne vers 

Jésus et Marie, à vous unir par cette prière à tous ceux et celles qui prient et 

jeûnent pour la France dans une grande chaîne de prière :  

« VEILLER et PRIER ! » Pour ce faire, nous vous proposons un engagement 

spirituel quotidien, personnel et/ou communautaire qui consiste : 
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1. A proclamer la Royauté du Seigneur sur les nations avec le psaume 2 et le 

psaume 3 

2. A contempler à l’école de Marie un mystère de la vie de Jésus par la prière 

d’une dizaine de chapelet 

3. A nous unir à la prière de Marthe Robin 

Concrètement nous vous proposons, de nous faire part de votre démarche 

personnelle ou/et communautaire en nous faisant parvenir l’inscription suivante 

(Soyez libres de ne donner que les informations que vous jugerez utiles. Nous vous 

assurons de notre discrétion.) 

Prières quotidiennes pour la France  

 Psaume 2 

Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre 

se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie : « 

Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces entraves ! ». Celui qui règne dans les cieux 

s’en amuse, le Seigneur les tourne en dérision ; Puis il leur parle avec fureur, et sa 

colère les épouvante : « Moi, j’ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne ».  Je 

proclame le décret du Seigneur ! Il m’a dit : « Tu es mon fils ; Moi, aujourd’hui, je t’ai 

engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, Pour domaine la terre 

toute entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, Tu les briseras comme un vase 

de potier ». Maintenant, rois, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le 

Seigneur avec crainte, qu’il s’irrite et vous êtes perdus : Soudain sa colère éclatera. 

 Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Psaume 3 

Seigneur, qu’ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, 

Nombreux à déclarer à mon sujet : « Pour lui, pas de salut auprès de Dieu ! » Mais 

toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. A pleine voix je crie 

vers le Seigneur ; Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je 

dors ; Je m’éveille : le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple 

nombreux qui me cerne et s’avance contre moi. Lève-toi, Seigneur ! Sauve-moi, mon 

Dieu ! Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire, les méchants, tu leur brises  

les dents. Du Seigneur vient le salut ; Vienne ta bénédiction sur ton peuple ! 

Prière de Marthe Robin pour la France 

« Ô Père, Ô mon Dieu, délivrez et sauvez maintenant votre France. Préparez les 

cœurs de ses enfants à la mission qu’ils vont avoir à accomplir pour toutes les nations 

et pour l’église toute entière.  
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Que les cœurs de vos élus tressaillent à votre appel, reconnaissant votre voix, 

votre commandement, votre invitation à agir. Conduisez-les chacun à leur place et 

chacun à sa mission. Imposez-leur tout ce que vous voudrez de chacun et de tous. 

Que rien ne soit l’effet de leur choix, mais de votre unique désir et de votre unique 

volonté d’amour. Ô Maman immaculée, ne les laissez pas se tromper, ni s’égarer. 

Amen. » 

Prière de Jésus pour la France (dictée à Marcel Van) 

« Petit enfant de mon amour, écoute ! Je vais te dicter une prière et cette prière, je 

veux que les Français me la récitent » (14 novembre 1945) : « Seigneur Jésus, aie 

compassion de la France, daigne l’étreindre dans ton Amour et lui en montrer toute la 

tendresse. Fais que, remplie d’amour pour Toi, elle contribue à Te faire aimer de 

toutes les nations de la terre.       Ô mon Amour de Jésus ! Nous prenons ici 

l’engagement de T’être à jamais fidèles et de travailler d’un cœur ardent à propager 

Ton Règne dans l’univers entier. Amen » 

Prière à St Michel. (Ange gardien de la France et Prince des Milices Célestes) 

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours, contre 

la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le 

demandons en suppliant ! Et vous, Prince de la Milice Céleste, refoulez en enfer, par 

la vertu divine, Satan, et les autres esprits malins, qui errent sur la France et dans le 

monde, pour la perte des âmes. Amen » 

INVOCATIONS 

Ô Jésus, nous consacrons la France à ton amour. 

Ô Marie notre Mère, sois le soutien de la France. 

Ô Jésus, enveloppe de ton amour le pays que tu aimes. 

Ô Marie notre Mère, nous t’en prions, jette sur les prêtres de France ton regard 

compatissant. 

Ô Jésus, Roi de France, pardonne-nous et sauve-nous. 

Ô Marie, Reine de France, prie pour nous. 

St Joseph, protecteur de l’Eglise, prie pour elle. 

Sainte Jeanne d’Arc, prie pour nous. 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, prie pour nous. 

Saint Thomas More et Saint Louis, priez pour nos dirigeants et hommes politiques. 
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LITANIE DES SAINTS DE FRANCE 

Seigneur, prends pitié 

O Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié 

 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous 

 

Jésus Christ, Roi de l'univers, sauvez la France       

Jésus Christ, Roi de France, sauvez la France       

Jésus Christ, qui avez révélé Votre Sacré-Cœur en France, sauvez la France 

 

Sainte Marie, Reine de France, ppn         

Notre-Dame de Paris et Notre Dame des Victoires, ppn 

Notre Dame de Grâces et Notre Dame de Chartres, ppn 

 

Notre-Dame des Trois Epis et Notre Dame du Laus, ppn 

Notre Dame de Lourdes et de La Salette, ppn        

Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, ppn  

 

Notre Dame de Pontmain et de Pellevoisin, ppn 

Notre-Dame de Fatima et de l’Ile Bouchard, ppn 

Notre Dame du Perpétuel Secours, ppn  

 

Notre-Dame de l’Assomption, Saint Joseph et Sainte Anne, ppn    

Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Jeanne d’Arc, ppn 

Saint Michel, Saint Aubert, Saint Georges et Saint Martin, ppn 

 

Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe et Saint Lazare, ppn    

Saint Germain, Saint Rémi et Sainte Clotilde, ppn 
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Saintes Geneviève, Aude, Céline et Saint Gaston, ppn 

 

Saintes Radegonde, Florence et Saint Hilaire, ppn       

Saint Louis, Saintes Isabelle et Jeanne de France, ppn  

Saint Louis d'Anjou et Saint Gontrand, ppn  

 

Saint Cloud et Saint Judicaël, ppn 

Saintes Bathilde et Sainte Arielle, ppn 

Bienheureux Amédée IX, ppn 

 

Saint Irénée, Saint Pothin et Sainte Blandine, ppn       

Saints Martyrs de Lyon, Saint Denis et Saint Marceau, ppn 

Saints Athanase ; Saint Eutrope et Victor de Marseille, ppn 

 

Saint Lucien, Sainte Reine; Saints Donatien et Rogatien, ppn 

Saints Crépin et Crépinien; Saint Arnould et Saint Didier, ppn 

Saints Charles Garnier et René Goupil, ppn  

 

Sainte Estelle, Saint Alexandre et Epipode, ppn  

Saint Sernin, Saint Aymard, et Saint Elophe, ppn 

Saint Quentin et Saint Honorine, ppn 

Sainte Spérie, Solange et Saints Martyrs de Septembre, ppn  

Carmélites de Compiègne, Saint Théophane et Saints Martyrs de Chine, ppn 

Saints Jacques Chastan, Saint Jean-Gabriel Perboyre et Charles de Foucauld, ppn  

 

Saint Benoît, Saint Colomban, Saint Honorat et Saint Bruno, ppn   

Saints Benoît d'Aniane, Vincent de Lérins et Jean Cassien, ppn     

Saint Yriex, Romaric, Adelphe et Sainte Telchide, ppn  

 

Saint Paschase Ratbert, Saint Géraud et Saint Florentin, ppn  

Saint Bérenger, Saints Thibaud, Thierry et Armel, ppn 

Sainte Colette de Corbie et Sainte Aure, ppn 
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Sainte Bertille, Saints Saëns, Guénolé, Gérard et Gautier, ppn 

Saints Gérald, Robert, Bienheureuse Adeline et Béatrice, ppn 

Bienheureuses Marie, Julie et Agnès, ppn  

 

Saint Curé D’Ars, Saints Zacharie, Boniface et Saint Véran, ppn      

Saints Paulin, Vivien, Césaire d'Arles et Saint Firmin, ppn       

Saints Lubin, Médard, Désiré et Grégoire de Tours, ppn 

 

Saints Honoré, Eloi, Ouen, Landry et Pierre Fourier, ppn 

Saint Claude, Raoul, Venance, Eugène et Chély, ppn 

Saints Abel, Gilbert, Hugues, Anthelme et Guillaume, ppn 

 

Saint Brice, Saint Aubin et Saint Tanguy, ppn 

Saint Barnard et Saint Geoffroy, ppn 

Bienheureux Alain et Urbain V, ppn 

Saint Gilles, Sylvain, Renaud, Auguste et Roch, ppn       

Sainte Emeline, Bernadette, Germaine et Benoîte, ppn      

Saint Benoît-Joseph, Roméo et Gildas, ppn 

 

Saints Jean Eudes, François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, ppn 

sainte Marguerite-Marie, Saint Claude, Saint Louis-Marie, ppn     

Sainte Madeleine-Sophie Barat et Josefa, ppn 

 

Sainte Catherine Labouré et Saint Vincent de Paul, ppn      

Sainte Louise de Marillac, ppn         

Bienheureuse Rosalie Rendu, ppn 

 

Saint Bernard de Clairvaux, Saint François de Paule et Marie de l'Incarnation, ppn 

Sainte Emilie, Saint Dominique et Bertrand de Garrigue, ppn     

Saints Ignace, François-Xavier et Jean-François Régis, ppn 
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Saint Prosper d'Aquitaine et Saint Albert le Grand, ppn     

Saint Thomas d'Aquin et Saint Ambroise, ppn  

Saint Fulbert et Saint Anselme, ppn 

 

Saints Yves, Hervé, Maclou et Brieuc, ppn        

Saints Samson,Tugdual, et Aurélien, ppn 

Saints Corentin, Pol et Paterne, ppn 

 

Saint Léonard et Saint Amand, ppn        

Saint Vincent Ferrier et Sainte Odile, ppn 

Sainte Enora et Saint Efflam, ppn 

Saint Padre Pio, Saint Pascal et Saint Pierre-Julien, ppn  

Saintes Roseline et Philippine, ppn  

Bienheureux Frédéric Ozanam, ppn  

 

Marcel Van et Marthe Robin, ppn 

Bienheureuse Elisabeth, Eugénie et Alix, ppn  

Bienheureuses Hélène, Eugénie, Héloïse, ppn  

 

Claire de Castélbajac, témoin de la joie, ppn 

Tous les autres Saints et Saintes de France, ppn 

Toutes les autres bienheureux de France, ppn 

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 

 

V. Saints et saints de France, priez pour nous R. Afin que nous soyons rendus dignes 

des promesses de Jésus-Christ 

 

ORAISON : O DIEU, qui avez choisi la France pour être la Fille aînée de l'Eglise, 

l'éducatrice des peuples, l'apôtre et le prophète de votre Divin règne d'Amour,                       

O DIEU qui avez si généreusement donné des saints, des apôtres, des martyrs et des 

missionnaires à la France, O DIEU qui avez été glorifié par leur piété et leur conduite, 
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souvenez-vous de Vos promesses, pardonnez-lui tous ses péchés et renouvelez son 

onction baptismale et confirmez sa vocation, afin qu'advienne par elle le Triomphe du 

Cœur Immaculé de Marie et le règne du Sacré-Cœur de Jésus. 

 

PSAUME 74 - DE LIBERATION DE LA FAUSSE LAICITE : 

 

A toi, Dieu, nous rendons grâce ; + nous rendons grâce, et ton Nom est 

proche : on proclame tes merveilles !  

« Oui, au moment que j'ai fixé, moi, je jugerai avec droiture.  

Que s'effondrent la terre et ses habitants : moi seul en ai posé les colonnes !  

« Aux arrogants, je dis : Plus d'arrogance ! et aux impies : Ne levez pas 

votre front ! Ne levez pas votre front contre le ciel, ne parlez pas en le 

prenant de haut ! »  

Ce n'est pas du levant ni du couchant, ni du désert, que vient le relèvement.  

Non, c'est Dieu qui jugera : il abaisse les uns, les autres il les relève.  

Le Seigneur tient en main une coupe où fermente un vin capiteux ; il le 

verse, et tous les impies de la terre le boiront jusqu'à la lie.  

Et moi, j'annoncerai toujours dans mes hymnes au Dieu de Jacob : +  

« Je briserai le front des impies, * et le front du juste s'élèvera ! »  
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LES COMMANDEMENTS DU SEIGNEUR- LOI UNIVERSELLE POUR L’HUMANITE  

DONC POUR LA FRANCE  

Chapitre 5 du DEUTERONOME 

Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute, Israël, les décrets et les ordonnances 

que je proclame à vos oreilles aujourd’hui. Vous les apprendrez et vous veillerez à les 

mettre en pratique.  

 Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à l’Horeb :  

« Yah commandera à la bénédiction d’être avec toi. Dans tes greniers et en 

toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que Yah ton Elohim te donne. 

 -Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 

ton esprit. 

- Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. 

- Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. 

- Honore ton père et ta mère. 

- Tu ne commettras pas de meurtre 

- Tu ne commettras pas d’adultère. 

- Tu ne commettras pas de vol. 

- Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. 

- Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la 

femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, 

rien de ce qui est à ton prochain. Quiconque regarde une femme avec convoitise 

a déjà commis dans son cœur l’adultère avec elle. 

- Tu ne convoiteras (…) rien de ce qui est à ton prochain. Tu ne désireras ni sa 
maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf ou son âne : 

rien de ce qui est à lui. 

Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » CEC  

Ensuite il les a écrites sur deux tables de pierre, qu’il m’a données.  

…Toi, Moïse, approche donc pour écouter tout ce que dira le Seigneur notre Dieu : tu 

nous répéteras toutes les paroles du Seigneur notre Dieu ; nous les écouterons et 

nous les mettrons en pratique. »  

… 
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Vous veillerez à agir comme vous l’a ordonné le Seigneur votre Dieu, sans dévier ni à 

droite ni à gauche.  

- Le premier commandement dit que vous n'aurez pas de dieux ou d'idoles autre que 

moi, tel que les sports, les célébrités, ou les possessions (d'objets).  

- Le deuxième commandement vous dit de ne pas jurer ou citer mon nom en vain.  

- Le troisième commandement vous dit de sanctifier le dimanche en venant à la 

messe, et d'éviter de travailler autant que possible sur mon jour de repos.  

- Le quatrième commandement vous dit d'honorer vos parents, et de prendre soin 

d'eux dans leur vieillesse.  

- Le cinquième commandement vous dit de ne pas tuer les autres, en particulier dans 

l'avortement.  

- Le sixième commandement vous dit de ne pas commettre l'adultère, la fornication, 

les actes homosexuels, ou à la prostitution.  

- Le septième commandement vous dit de ne pas voler, tricher, ou détourner votre 

voisin.  

- Le huitième commandement vous dit de ne pas mentir ou médire sur votre voisin.  

- Le neuvième commandement vous dit de ne pas être envieux ou désirer la femme 

de votre prochain. L’adultère est procrit- 

- Le dixième commandement vous dit de ne pas être envieux ou désirer les biens de 

votre prochain, argent, animaux, ou toutes autres choses. 
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MESSAGE DE LA MISERICORDE 

Thérèse notre sainte patronne de France 

 

Ce message arrive seulement 19 ans avant la déclaration de grande guerre !  

Le message de Jésus, par Thérèse, était préventif pour ce qui allait arriver en 1914 

comme en 1940 ou ce même message a été répété à sœur Faustine Kowalska en 

1931, 9 ans avant les événements de 1940 ! Ce qui est arrivé aurait pu être 

évité si, nous, Eglise de Jésus, rédemptrice pour la France, avait eu l’audace 

d’approfondir et de mettre en pratique ce message de la miséricorde. Je pense que le 

message de Jésus est le même aujourd’hui pour l’Eglise de France, les hommes 

politiques, les chrétiens en responsabilité. Ce message est à nouveau préventif 

devant la situation interne et internationale qui porte à nouveau des germes de 

chocs, d’affrontement pour une hégémonie sulfureuse et utopique dont on ne sait 

qui ? 

 Ecoute ce que dit l’Esprit saint dit à la France, à l’Europe avec ce message de la 

Miséricorde divine. 

Un sacrifice/une offrande à l’amour miséricordieux- 

Trop de sang, a coulé dans la mémoire de la France. A la suite Jeanne d’Arc, de tous 

ces soldats tombés au combat, Thérèse se pose cette question directement : suis-je 

prêt à offrir ma vie en sacrifice pour cette nation, la France Fille ainée de l’Eglise ? 

Pour la France, elle s’offre en sacrifice d’Amour à l’Amour miséricordieux du Tout 

Puissant, celui qui est roi de France. Ce fut l’intuition prophétique de Thérèse de 

l’Enfant Jésus en l’année 1895.  

C'est un aboutissement de son offrande à l'amour miséricordieux et de son désir de 

se faire toute petite pour que Jésus puisse agir en elle : « Oui je le sens lorsque je 

suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi ; plus je suis unie à Lui, plus 

aussi j'aime toutes mes sœurs. » 

Ainsi, elle développe une profonde indulgence envers les actes des autres : « Ah, je 

comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les 

défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des 
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plus petits actes de vertus qu'on leur voit pratiquer… » Elle s'efforce même 

d'excuser les coupables ou de leur prêter de bonnes intentions. 

Confiance dans la miséricorde 

La conscience accrue de la miséricorde de Dieu est un aspect essentiel de la petite 

voie, découverte fin 1894, par Thérèse. À peine a-t-elle réalisé qu'en restant petite 

elle peut devenir sainte, qu'elle s'écrie : « O mon Dieu, vous avez dépassé mon 

attente et moi je veux chanter vos miséricordes. »  

 Elle a compris que la miséricorde de Dieu est particulièrement grande pour ceux qui 

se savent faibles, imparfaits et qui comptent sur lui. Ce mot « miséricorde », qui était 

jusqu'alors assez rare dans ses écrits, vient maintenant au premier plan. Ainsi, c'est 

encore pour « chanter les miséricordes du Seigneur » qu'elle accepte d'écrire, en 

1895, ses souvenirs d'enfance, dans ce qui sera connu ensuite comme le manuscrit 

A. Et dans l'acte d'offrande qu'elle fait en juin de la même année, elle associe cet 

amour miséricordieux à « des flots de tendresse infinie » 

La miséricorde ne se résume donc pas, pour elle, au pardon de Dieu, même si cette 

dimension est importante. Elle a aussi trait à la douceur et à la tendresse de Dieu qui 

se penche sur les plus petits.  

Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu Rah'amim (רחמים) désigne d'abord le sein 

maternel, puis la tendresse qui en est issue, tendresse miséricordieuse. Ce mot 

évoque la tendresse maternelle de Dieu pour son peuple et ses enfants, pour les 

petits et les pauvres. La découverte par Thérèse de la petite voie s'inspire d'ailleurs 

d'un passage du Livre d'Isaïe (ch 66, 12-13), sur l'amour de Dieu pour son peuple, 

comparable à celui d'une mère pour ses enfants. 

12-Ainsi parle ADONAI : Voici, je dirige vers elle la paix comme un fleuve ; Et la 

gloire des nations comme un torrent débordant, Et vous serez allaités ; Vous serez 

portés sur les bras, Et caressés sur les genoux.  

13-Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai ; Vous serez 

consolés dans Jérusalem.… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde_%28bont%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde_%28bont%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_Testament
http://saintebible.com/isaiah/66-13.htm
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Si la petite voie ouvre, par une plus grande union à Dieu, sur une charité plus 

parfaite, l'homme demeure pourtant imparfait et peut encore tomber dans le péché. 

Mais, dans ce cas, il peut recourir, avec confiance, au pardon de Dieu qui le relève. 

Sur ce point, Thérèse est particulièrement prolixe. Elle dit, s'inspirant, comme 

souvent, des enfants : « Être petit … c'est ne point se décourager de ses 

fautes, car les enfants tombent souvent, mais ils sont trop petits pour se 

faire beaucoup de mal. ».  

Comment, lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale 

dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne seraient-elles pas 

consumées sans retour ? » 

Ce sens de la miséricorde est crucial dans les derniers mois de sa vie, quand 

elle passe par l'épreuve de la « nuit de la foi ». Durant cette période, elle est assaillie 

de telles tentations qu'elle comprend mieux ce que vivent les plus grands pécheurs. 

Pourtant, elle ne cesse de croire en la miséricorde infinie de Dieu pour celui qui 

revient vers Lui. Elle va jusqu'à dire, en juillet 1897, à sa sœur Pauline : « Dites 

bien, ma Mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais 

toujours la même confiance, je sens que toute cette multitude d'offenses 

serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. » 

Sa dernière lettre, à l'abbé Bellière, en août 1897, se termine par ces mots : 

« Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit… Je l'aime !… 

Car il n'est qu'amour et miséricorde ! » 

SUITE DU MESSAGE au XXème siècle. 

Le ciel nous a envoyé une religieuse polonaise sainte Faustine pour nous 

interpeller de nouveau avant le conflit planétaire de 39/45 et enfin de nos jours le 

Ciel nous a donné saint Jean Paul II, cardinal polonais, apôtre inlassable pendant 20 

ans de ce  message de miséricorde  

CONCLUSION 

Vous comprenez pourquoi le Sang du Seigneur continue à couler aujourd’hui, 

car ou est notre/ma confiance, celle de l’Eglise en la Miséricorde de Jésus qui peut 
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conduire tous nos actes dans la confiance, permettre de voir en chaque personne un 

enfant de Dieu aimé, de convertir un meurtrier, de convertir un Musulman, un Juif, 

un athée,  à la Vérité du Christ, changer un homme politique lourdement engagé à La 

Franc maçonnerie, délivrer un sataniste, transformer un persécuteur de l’Eglise..etc 

rien que par ma confiance en l’Amour de Dieu qui transforme.  

C’est un sacrifice d’amour, car tout me porte dans ma chair en penser 

autrement, à parler autrement, à agir autrement …  

La force de la lance sur le cœur du Christ, n’est pas celle des pécheurs, mais la 

nôtre, frères chrétiens, c’est la force de nos jugements grossiers portés les uns sur 

les autres dans l’Eglise, de notre manque de foi en son Amour qui peut tout changer 

dans cette génération adultère et pécheresse, en la puissance de mon sacrifice 

personnel, sacrifice de mes pensées, paroles, actes délictueux. L’Eglise se doit être 

l’hôpital de Jésus qui annonce, soigne, console, adoucit, se penche et prie !  

Voyez comme ils s’aiment …Jésus attend cette Eglise qui se laisse désirer ! . 

Où es-tu civilisation de l’Amour ! 

C’est pourquoi le Royaume des Cieux souffre violence ! La violence de ce 

sacrifice, de la confiance absolue, de la douceur sans excuse, de l’humilité en toute 

circonstance, de l’offrande à chaque coup de cœur ! -Relisons l’hymne à la charité de 

Paul- 

Il attend que nous retrouvions ce chemin de confiance et d’espérance et c’est 

Lui qui agira puissamment pour la France si nous empruntons ce chemin personnel 

d’offrande à l’Amour. 

Jésus attend donc notre sacrifice personnel de miséricorde, notre regard de 

miséricorde sur l’autre, qui voit l’autre comme Jésus le voit, le conjoint, l’adversaire, 

le pécheur, l’assassin, le politique, le député, le président, l’évêque, le prêtre…comme 

Jésus le voit et l’aime !  

Alors oui, Lui pourra agir et le transformer !  

PRIONS L’ACTE D’OFFRANDE A L’AMOUR MISERICORDIEUX de Thérèse                                  

et Lisons l’hymne à la charité de St Paul 
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Brefs rappels historiques significatifs  

• Considérée par Pie XI comme l'« étoile de son pontificat », elle est béatifiée 

puis canonisée dès 1925. Religieuse cloîtrée, elle est paradoxalement déclarée 

sainte patronne des missions et, avec Jeanne d'Arc canonisée en 1920, 

proclamée « Patronne Secondaire de la France ». Enfin, elle est proclamée 

Docteur de l'Église par Jean-Paul II en 1997 pour le centenaire de sa mort. 

 

• Pendant la Première Guerre mondiale, les demandes d'intercession à Thérèse 

se multiplient et sa renommée grandit, même du côté allemand. L'anthologie 

restreinte des témoignages envoyés au carmel de Lisieux entre 1914 et 1918 

comporte à elle seule 592 pages. En 1914, le carmel de Lisieux reçoit en 

moyenne cinq cents lettres par jour. Dans les années 1923-1925, le nombre de 

lettres reçues passe à huit cents par jour. 

 

• (Une parenthèse)  vers 1920, Édith, une fillette atteinte d'une kératite, est 

emmenée par sa grand-mère à Lisieux, sur la tombe de Thérèse. Elle retrouve 

la vue et, devenue Édith Piaf, elle vouera toute sa vie une véritable dévotion à 

Thérèse de Lisieux, qui est en fait sa cousine au quatorzième degré, pour ce 

qu'elle considère comme un miracle 

 

• La ferveur populaire est rejointe par la reconnaissance de l'Église, qui canonise 

Thérèse en 1925. Le 30 septembre 1957, veille de son exécution, Jacques 

Fesch, meurtrier converti en prison, écrit sa dernière lettre en citant Thérèse. 

 

• La spiritualité de Thérèse de Lisieux a touché au cours du XXe siècle des 

philosophes comme Henri Bergson, Jean Guitton, Emmanuel Mounier… des 

hommes politiques de tous bords tels Marc Sangnier ou Charles Maurras. De 

nombreux écrivains se sont intéressés à elle, parmi lesquels on peut citer Paul 

Claudel, Georges Bernanos, Gilbert Cesbron, Julien Green, Maurice Clavel, sans 

que cette liste soit exhaustive. Combien aujourd’hui ? 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XI
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atifi%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_de_l%27%C3%89glise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re_chr%C3%A9tienne#Pri.C3.A8res_par_l.27intercession_des_saints
http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9ratite
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Piaf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Fesch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Fesch
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Guitton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Mounier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Sangnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Maurras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Claudel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Claudel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Bernanos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Cesbron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Green
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Clavel
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 « D’UNE CERTAINE IDEE DE LA FRANCE A UNE PENSEE CERTAINE POUR LA 

FRANCE » (1) 

« Prenons conscience que nos véritables ennemis, ne sont que des limaces 

qui glissent en fondant au Soleil qui est Christ. Il est le Resplendissement de 

la Pensée du Père, la Splendeur de la vérité » 

Nous voilà arrivés au carrefour du destin de la France. Irons-nous là où va l’Esprit ? 

Nous avons besoin d’une pensée, d’une doctrine, pour répondre trois questions 

1- Si on devait recevoir le pouvoir, est -ce légitime de gouverner au Nom du 

Christ ? DOCTRINE  1 

2- Quelle serait notre méthode pour gouverner -DOCTRINE 1+2 

3- Propositions d’action concrètes qui en découlent pour y arriver -DOCTRINE 3 

LEGITIMITE ET POUVOIR 

1°) Dans la mentalité politique actuelle, nous n’avons aucune légitimité pour 

prendre le pouvoir. Il y a les institutions républicaines qui fonctionnent depuis 

plusieurs siècles sans avoir besoin de nous. Le Peuple français, dans sa majorité, 

conçoit encore que la démocratie fonctionne. Donc nous n’avons pas de légitimité à 

ce niveau-là, et à cet égard « l’échec politique » de Didier Tauzin a la présidentielle 

est la démonstration que cela fonctionne bien sans nous et même si des Jérémiades 

se font entendre, cela fonctionne des deux côtés. Cet échec justifie l’idée d’arrêter de 

nous battre sur le terrain de la « politique », en interne comme en externe, contre les 

institutions, contre les parlements, les lois, les partis... comme essaient encore de le 

faire de nombreux Français en grande lassitude. 

2°) Oui il est légitime de gouverner au Nom du Christ Roi. Il faut trouver notre 

légitimité ailleurs, dans un contournement salvateur, nous mettant d’accord sur un 

autre plan du combat. En fait il ne s’agit pas de « politique » mais du « salut » de 

la France, des âmes, de la nation, de toutes les nations, de l’homme avec un grand 

H, de l’Humanité du fait du détournement du DROIT et de la JUSTICE.   

Une preuve qu’il s’agisse de salut et pas de « politique », c’est que le % d’électeurs à 

chaque élection présidentielle est très élevé, et révèle cette mentalité typique du 

peuple en attente non d’un gouvernant mais d’un sauveur à chaque élection depuis 

De Gaulle Mais le salut ne vient pas d’un homme dit le psalmiste, alors ?  
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3°) Notre légitimité vient de ce que nous gouvernons avec la pensée du Christ (2) 

et la création toute entière attend la révélation des Fils de Dieu (3), ce que veut 

l’Esprit. 

4°) Nos ennemis et notre libération. L’Esprit est liberté -Est légitime une armée 

qui a identifié les ennemis. Fondamentalement nous avons identifiés nos ennemis 

avec cette Parole de St Jean (4) et de St Paul (5) aux Ephésiens, qui a deux 

conséquences fondamentales 

 a/ les hommes politiques et acteurs dirigeant sont sous influence (7) donc nous ne 

luttons pas contre des hommes, contre un système institutionnel, contre des partis, 

ou des gouvernements, ou même le gang des nouveaux barbares, mais contre une 

pensée diabolique, extra-humaine, qui nous ronge sournoisement dans notre pensée 

politique dont le terme est notre extinction massive.  Nous avons besoin d’une 

libération spirituelle avant toute chose. Ce que veut l’Esprit ! 

b/ Nous demandons à L’Eglise de prier pour cette libération spirituelle de la France 

d’une manière ou l’autre, mais a définir concrètement avec une doctrine de combat.  

Notre légitimité vient de ce que nous avons les bonnes armes identifiant les 

vrais ennemis. 

5°)Le prix du sang d’un Dieu – Pour nous donner l’Esprit ! 

On pourrait comprend que chrétiens hésitent à se préparer a gouverner, tellement 

notre pensée a été détruite en partie, mais n’oublions pas que la pensée du Père que 

Jésus est venu nous révéler et incarner s’est faite dans les pleurs et le sang du Fils de 

Dieu et que ce sont des pouvoirs civils et une justice civile qui ont condamné le 

Christ. « Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient 

connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. »  

Le témoignage de sa résurrection au matin de Pâques s’est faite aux pouvoirs civils 

comme religieux, est le gage que cette Pensée est la seule réalité civile et religieuse 

pour sauver notre nation, nos âmes, et in fine toute notre Humanité et notre Terre. 

Le procès et la condamnation du Christ est bien la démonstration que les dirigeants 

sont animés d’une fausse pensée qui conduit a la mort de l’humanité comme ils ont 

mis a mort Christ vrai homme. Ceci montre notre légitimité à diriger au Nom du 

Christ car il a été victime de la justice civile de sa nation. 
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6°) L’Eglise a développé toute une Pensée du Christ avec la DOCTRINE SOCIALE 

DE L’EGLISE qui témoignera de la SAGESSE des nouveaux dirigeants a diriger avec 

le baudrier de l’humilité. (6) Ce que donne l’Esprit. 

7°) Postulat anthropologique des institutions- Mystérieusement le 

commandement nouveau de l’amour du Christ passe par les institutions que se 

donne les civilisations. Le commandement de l’Amour suscite l’organisation des 

hommes et même plus le salut a besoin de médiation organisée- La Parole de Dieu 

insiste avec cette formule de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de 

toute nation. Pour cela Israël et la France ont fait école pour le reste des nations. 

Voilà ce qu’a fait l’Esprit ! 

Apocalypse 5-8…8Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-

quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des 

coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 9Et ils chantaient un 

cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 

sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes 

de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 10tu as fait 

d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 

On doit respecter toute langue d’abord car elle sert de support au Verbe de Dieu pour 

enseigner. Ensuite posons-nous la question pourquoi le Saint Esprit a voulu son Eglise 

dans chaque corps de médiateur : tribu, peuple, nation ? Ce n’est pas pour une 

représentation diplomatique (c’est la vision du monde), mais pour signifier que le 

Bien et le salut des âmes passent par ces corps médiateurs du salut, ayant leur 

propre gouvernement. Le salut ne peut pas être uniquement individuel mais le 

commandement d’Amour ne peut fonctionner qu’à travers ces corps médiateurs 

organisés et paisibles.  On pourra donc parler du Bien des âmes. Car chaque langue 

tribu, peuple, nation ont une âme. Un Etat ne fonctionne que si le commandement de 

l’Amour est mis en pratique dans chaque médiation. Or c’est la pensée du Christ et 

nous avons cette pensée. S’il n’y a pas l’amour il y a autodestruction des corps 

médiateurs et de toute langue, tribu, peuple, nation. **La preuve est qu’on peut 

donner sa vie pour la nation, le peuple, par amour, puisque c’est le lieu de l’Amour ! 

http://saintebible.com/lsg/revelation/5.htm
http://saintebible.com/revelation/5-8.htm
http://saintebible.com/revelation/5-9.htm
http://saintebible.com/revelation/5-10.htm


432 
 

On voit une conséquence de ce postulat anthropologique que la mondialisation 

est une utopie sous forme du projet stupide de l’ennemi. La paix et le 

commandement d’Amour se vivent d’abord par langue, peuple, nation. Tout le reste 

n’est que du vent.  

L’Esprit, la Gloire, l’Amour sont tout un ! 

8°) LE BIEN DES AMES EN POLITIQUE- Là où va l’Esprit ! C’est nouveau et 

intrigant pour un républicain pur jus ! Cette NOUVELLE SAGESSE du commandement 

de l’Amour, s’imposera donc à notre gouvernement avec une double mission de 

JUSTICE : non seulement celui d’équilibrer avec sagesse selon la Doctrine sociale de 

l’Eglise « Bien commun et Bien privé légitime », mais « le Bien des âmes » en vue de 

leur salut, qui ne nous appartient pas à cause de la liberté des âmes donnée à la 

création. Cette sagesse s’exprimera dans notre DROIT et JUSTICE avec le DROIT 

SOUVERAIN (-notamment des 10 commandements dans DEUTERONOME CH 4 ET 5-

30 

Dans le livre 1 de Platon, Socrate appuie sa définition de la justice en 

République : “l’excellence de l’âme”. De plus Le dernier livre de la République pose 

l’immortalité de l’âme et traite de sa destinée après la mort. 

La République devrait revenir aux fondamentaux donnés par Socrate dans le 

livre de Platon, La Cité Idéale, fondée sur la justice. Or la République, a été 

progressivement otage des loges et de la finance internationale pour leur propre 

intérêt. La « vraie république » de l’origine n’est plus au service de la France, mais le 

contraire ! De plus c’est la France, le peuple, qui est indivise, pas la République.  

La France a besoin de tous ses enfants pour se diriger en vue du Bien des 

âmes : l’EGLISE (Amour et vérité) et l’ETAT (justice et droit) -Psaume 98 /99 04 : 

« Il est fort, le roi qui aime la justice. + C'est toi, l'auteur du droit, toi qui assures 

en Jacob la justice et la droiture. »  

 

Ce sont les pouvoirs de l’Eglise et de l’Etat qui doivent être séparés 

rigoureusement. Or jamais cette séparation n’a été effective ni sous la royauté, ni les 

républiques successives, ni même sous la 5 -ème république. Un Etat n’a pas a 

nommé les évêques.  
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Voir complément sur le document doctrine 2 

LA METHODE : l’œuvre de l’Esprit  

1°) Que dire alors ? Notre méthode : pour gouverner la France il faut la connaitre 

selon ses racines, son onction, son être, sa mission et c’est le but du document 

fondamental « DOCTRINE SOCIALE ET SPIRUTUELLE POUR COMPRENDRE LA France. 

Nous avons cette légitimité de gouverner car nous connaissons la France par son 

être le plus profond.  

2°) Les futurs dirigeants fuiront les méthodes des gouvernements actuels (7) : 

PRENDRE LE POUVOIR et se représenter- la course au mensonge, l’injustice, les 

profits frauduleux, la vanité. Le Bien nous le réaliserons avec l’aide du Saint Esprit, 

au terme d’une nouvelle Pentecôte sur la France, pour laquelle nous sommes déjà 

engagés depuis longtemps. Les futurs dirigeants viendront à l’Ecole du Saint Esprit, 

donc ils viendront de l’Eglise, Corps mystique du Christ. Ils seront à l’école de la 

Parole de Dieu, à l’école de de la prière, des sacrements, instruments de salut 

personnel. Amour et vérité seront assignés à leur garde. 

**Les futurs dirigeants écouteront la Voix de l’Esprit. Aujourd’hui notre épée, 

c’est l’Evangile.  Voici ce que le Seigneur disait à Tobie, comme au roi St Louis :  

Ne fais à personne ce que tu détestes, et que cela n’entre dans ton 

cœur aucun jour de ta vie. Donne de ton pain aux affamés et de tes 

vêtements à ceux qui sont nus. En outre, fais l’aumône de tout ton superflu. 

Prends conseil auprès d’un homme sage, et ne méprise aucun conseil utile. 

En toute occasion, bénis ton Dieu, demande-lui de rendre droits tes chemins 

et de bien orienter tes pensées, car les nations païennes ne pensent rien de 

bon. C’est le Seigneur qui donne le bon conseil. Le Seigneur abaisse qui il 

veut jusqu’au fond du séjour des morts. Ainsi donc, mon enfant, souviens-toi 

de ces commandements, et qu’ils ne s’effacent pas de ton cœur. Tb 4-15/19  

3°) Les futurs dirigeants doivent savoir in fine que c’est Jésus que tous les 

peuples, les nations, attendent. Donc ils seront libres et c’est cette liberté qui les fera 

reconnaitre comme guidés par le Saint esprit. Ils ne prennent pas, ils reçoivent le 

pouvoir ! 

Ils iront là où va l’Esprit ! 
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Ils n’imposeront rien, mais ils proposeront toujours, comme Pierre le 

recommande dans une de ses lettres : « Traitez toujours saintement dans vos cœurs 

le Seigneur Christ, toujours prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous 

demandent de rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15). Et en 

définitive, tous le demandent même ceux qui semblent ne pas le demander. Par 

expérience personnelle et communautaire, nous savons bien que c’est Jésus, celui 

que tous attendent. En effet, les attentes les plus profondes du monde et les grandes 

certitudes de l’Évangile se rencontrent dans la mission irrécusable qui nous revient 

puisque sans Dieu l’homme ne sait où aller et ne parvient même pas à comprendre 

qui il est.  

Face aux énormes problèmes du développement des peuples qui nous 

pousseraient presque au découragement et au défaitisme, la parole du Seigneur 

Jésus Christ vient à notre aide en nous rendant conscients de ce fait que : ‘Sans moi, 

vous ne pouvez rien faire’ (Jn 15, 5) ; elle nous encourage : ‘Je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde’ (Mt 28, 20) » (Cf. Enc. Caritas in veritate, n° 78) …  

 

Oui ! Nous sommes appelés à servir l’humanité de notre temps, comptant 

uniquement sur Jésus, en nous laissant éclairer par sa Parole : « Ce n’est pas vous 

qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous 

partiez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure » (Jn, 15, 16). 

Que de temps perdu, que de travail renvoyé à plus tard sur ce point par inadvertance 

! Tout se définit à partir du Christ, quant à l’origine et à l’efficacité de la mission : la 

mission nous la recevons toujours du Christ, qui nous a fait connaître ce qu’il a 

entendu de son Père, et nous y sommes engagés par l’Esprit, dans l’Église. Comme 

l’Église elle-même, œuvre du Christ et de son Esprit, il s’agit de renouveler la face de 

la terre en partant de Dieu, toujours et seulement de Dieu  

« Il faut que l’un d’entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection », 

disait Pierre … Mes frères et sœurs, il faut que vous deveniez … des témoins de la 

résurrection de Jésus. En effet, si vous, vous n’êtes pas ses témoins dans votre 

milieu de vie, qui le sera à votre place ? Le chrétien est, dans l’Église et avec l’Église, 

un missionnaire du Christ envoyé dans le monde. C’est là la mission qu’on ne peut 

différer de toute communauté ecclésiale : recevoir de Dieu le Père et offrir au monde 
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le Christ ressuscité, afin que toute situation d’affaiblissement et de mort soit 

transformée, par l’Esprit Saint, en occasion de croissance et de vie.  

4°) Les futurs dirigeants : le critère permanent d’une bonne politique sera 

toujours de considérer les PERSONNES comme chacune unique créature de Dieu en 

respect et dignité et notamment le sort réservé aux personnes les plus démunis et 

fragiles et elles sont nombreuses. 
 

En guise de conclusion provisoire : Ce que veut l’Esprit présentement ? 

A nous de ne pas enjamber sur la Providence par nos précipitations et d’avoir la 

sagesse d’attendre le bon vouloir du Christ Roi. Dans ce choix du Christ préparons-

nous silencieusement -en secret-, à l’Ecole du Saint Esprit, donc de la prière (foi-

espérance-amour) chacun a sa place selon la Prière de Marthe Robin (8) – 

Nous parlerons des propositions d’action dans le document DOCTRINE 3 – 

Jésus nous te prions de nous baptiser de votre Saint Esprit !! 

CONSTATS POUR LA POLITIQUE ACTUELLE SELON LE DON DE SCIENCE « Là 

ou va L’Esprit !» trois constats objectifs 

Nos ennemis -la situation actuelle qu’on vit 

1- Ils veulent détruire l’Eglise Catholique et elle seule ! donc le Corps de l’Eglise en 

créant une atmosphère spirituelle charnelle, diabolique ou l’homme, coupé de la 

grâce, est malade de ce déséquilibre à devenir fou ! Les chrétiens en critiquant 

l’Eglise avec leurs catégories à eux donc sans le don de science, jouent leur jeu. 

2- Ils veulent détruire l’homme crée a l’image et dans la ressemblance de Dieu et 

cela dès la conception ! Détruire la mémoire de Dieu créateur dans le souffle 

originel donné a la conception en utilisant la science. 

3- Volonté clairement intelligente (Luciférienne) de nous éloigner de la Loi 

naturelle et universelle du Bien et du Mal. Ils créent leur définition du Bien et 

du Mal et légifèrent ! 

4- Toute la politique rétrécit le monde dans sa dimension petite, a nous-mêmes, la 

chair, l’économique, alors que chaque homme est image du Christ ! 
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5- Ils recommencent le coup de la chute Gn 3, 4 avec le Transhumanisme qui veut 

donner à l’homme son immortalité par la science-péché origine a relire- 

6- L’accord gagnant-gagnant énonce par Jésus est lointain, maintenant c’est 

gagnant-perdant pour le peuple et notre République s’est transformé en 

Empire. 

7- Cette coupure de l’homme est de Dieu mène l’homme au néant « la création a 

été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de 

celui (l’homme charnel) qui l’a livrée à ce pouvoir. » le monde sombre dans la 

folie ! « Le fou dit pas de Dieu ! » Or par le baptême dans la mort et la 

résurrection l’homme retrouve son équilibre, s’il le veut ! 

8- Les chrétiens n’auront jamais le Pouvoir dans ces circonstances, ou les 

politiques marchent tous avec un cœur de pierre ( sans la Parole de Dieu en 

eux) 

Les Fils de Dieu, notre identité : la Parole de Dieu -le Verbe-la Loi naturelle 

1- L’esprit du Seigneur nous transforment dans notre pensée par la Parole de 

Dieu. Nous voyons le monde a travers les yeux du Christ ; nous possédons la 

Gloire de Notre Seigneur Jésus Christ ! Le don de science c’est l’homme 

augmenté ! 

2- La Parole de Dieu s’est incarnée en nous puisque nous sommes le temple de 

Dieu ! Et elle ne peut que rayonner de notre Cœur ! Mais rayonne-t-elle ? 

Jusqu’où est on prêta aller avec le Saint Esprit ? En effet Si les Fils de Dieu 

s’engagent en politique ils sont habités par L’Esprit du Christ et ne peuvent 

vivre et annoncer que sa Parole, comme Marie Fidèle a la parole de Dieu. Ils 

sont réglés sur la parole mais Ou en es-tu avec la Parole ? 

3- Ils ont un cœur de chair comme Marie : car elle gardait la Parole en elle 

4- Un chrétien ne peut exercer le pouvoir que selon l’autorité donné par son 

baptême. Le pouvoir est fondamentalement en Dieu, donné à l’homme pour 

l’exercer selon la Loi divine et universelle or et la politique s’accapare le pouvoir 

sans tenir compte de sa Loi donc la politique actuelle est la continuation de la 

faute originelle, « mettre la main sur la création, dominer-désobéir » d’où la 

violence en politique qui ne nous convient pas.  

5- Les Fils de Dieu doivent s’unir plus autour du Verbe pour l’écouter. 

6- Il y a de nombreuses propositions de prière pour la France depuis 2014 
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Un seul moyen à la disposition les Fils de Dieu : être fils de Dieu ! 

 Les promesses du baptême : prêtre-prophète et roi mais le + premier est 

d’être prêtre – alors les deux autres deviennent possibles 

Prêtre : Regard vers Christ et avec lui vers Abba : entrer dans la 

Présence : La louange + action de grâce –Daniel Dn 3 -Pierre marche sur les 

eaux : Matthieu 14, 22-33- Paul et silas en prison : Actes 16 :25- 

Manger la Parole de Dieu comme acte rédempteur- Prière de Bénédiction Dt 28, Nb 6, 

de consécration 

Prophète : être Parole du Christ pour le monde ! ouvrir le ciel a la bénédiction sur 

terre par la Parole -annoncer le plan de Dieu pour qu’il se réalise- annoncer la Loi 

universelle de Dieu- le Bien et le Mal -l’Evangile de la vie, annoncer la victoire du 

Christ- 

Roi : entrer dans la prière de bénédiction du Christ pour le cosmos ! avoir 

l’autorité du Christ par la foi avant d’exercer le pouvoir, ne pas avoir peur de 

participer a l’exercice de son autorité -intercession-guérison- libération -annoncer une 

politique/un gouvernement selon la Parole du Verbe de Dieu. 

Conclusion :  

Le monde a et aura besoin de la révélation des Fils de Dieu donc faut-il le 

devenir réellement avec l’Esprit car Rm 8, 14 14 « En effet, tous ceux qui se laissent 

conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Exercer les trois promesses 

du baptême. Tous les hommes politiques chrétiens, ceux qui se sentent appelés à 

gouverner, au nom de notre baptême et celui de la France, devraient de réunir 

régulièrement pour se mettre à genoux et prier avec foi et espérance, faire Lectio 

Divina de la Parole pour faire jaillir la Lumière et tenir conseil entre eux pour se 

connaitre. 
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REFERENCES  

(1) « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le 

sentiment me l’inspire aussi bien que la raison » Charles de GAULLE 

(1890-1970), Mémoires de guerre, tome I, L’Appel, 1940-1942 (1954) 

« Devant la confusion des âmes françaises, devant la liquéfaction d’un 

gouvernement tombé sous la servitude ennemie, devant l’impossibilité de faire jouer 

nos institutions, moi, général de Gaulle, soldat et chef français, j’ai conscience de 

parler au nom de la France. » Charles de GAULLE (1890-1970), Appel à la BBC, 

19 juin 1940 

De cette idée de la France, nous irons vers une pensée certaine pour France : 

« Moi et France dit le Christ » et personne ne rira parce que cela sera ! 

(2) NOUS AVONS LA PENSEE DU CHRIST 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 2,10b-16.  

 

Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, 

sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la 

gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, 

ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, 

c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, 

ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il 

est aimé. Frères, c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car 

l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, 

parmi les hommes, sait ce qu’il y a dans l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est 

en lui ? De même, personne ne connaît ce qu’il y a en Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. Or 

nous, ce n’est pas l’esprit du monde que nous avons reçu, mais l’Esprit qui vient de 

Dieu, et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Nous disons 

cela avec un langage que nous n’apprenons pas de la sagesse humaine, mais que 

nous apprenons de l’Esprit ; nous comparons entre elles les réalités spirituelles.  
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L’homme, par ses seules capacités, n’accueille pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu ; 

pour lui ce n’est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c’est par l’Esprit qu’on 

examine toute chose.  

Celui qui est animé par l’Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne 

peut l’y soumettre. Car il est écrit : Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra 

l’instruire ? Eh bien nous, nous avons la pensée du Christ !  

Paul aux Romains 8 - la révélation des fils de Dieu. 

(3)  

9 En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de 

Dieu. 

20 Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son 

plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a 

gardé l’espérance 

21 d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour 

connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 

22 Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les 

douleurs d’un enfantement qui dure encore. 

(4) Depuis le commencement, le Satan a été homicide  

1 Jean 3, 7 Petits enfants, que nul ne vous égare : celui qui pratique la justice est 

juste comme lui, Jésus, est juste ; celui qui commet le péché est du diable, car, 

depuis le commencement, le diable est homicide. C’est pour détruire les œuvres du 

diable que le Fils de Dieu s’est manifesté. **(les convoitises du Diable : Eugénisme, 

intelligence artificielle, robots, guerre atomique ou/et bactériologique, faim et soif, 

misère, chômage, destruction de Rome, d’Israël, etc..) St Jean 8, 44 « Vous, vous 

êtes du diable, c’est lui votre père, et vous cherchez à réaliser les convoitises de 

votre père. Depuis le commencement, il a été homicide (avortement). Il ne s’est pas 

tenu dans la vérité, parce qu’il n’y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il 

le tire de lui-même, parce qu’il est menteur et père du mensonge. » 

(5) Ephésiens 6, 12-18 Car nous ne luttons pas contre des êtres de 

sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce monde de ténèbres, 

les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les 

régions célestes. 
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Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez 

résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. 

Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de 

la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne 

quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches 

enflammées du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire 

la parole de Dieu. En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de 

supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. 

(6) ***DE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE  

« Le Christ Jésus a été donné par le Père aux hommes à la fois comme 

Rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut, et comme Législateur, à qui ils 

sont tenus d'obéir. Les évangélistes ne se bornent pas à affirmer que le Christ a 

légiféré, mais ils nous le montrent dans l'exercice même de son pouvoir législatif » 

(Concile de Trente) 

Le pape Pie XI dans sa lettre QUAS PRIMAS, enseigne : « Christ est l’unique 

auteur, pour l'Etat comme pour chaque citoyen, de la prospérité et du vrai bonheur... 

: et il cite S. AUGUSTIN : " Les chefs d'Etat ne sauraient donc refuser de rendre - en 

leur nom personnel, et avec tout leur peuple - des hommages publics, de respect et 

de soumission à la souveraineté du Christ ; tout en sauvegardant leur autorité, ils 

travailleront ainsi à promouvoir et à développer la prospérité nationale.» 

« Oh ! Qui dira le bonheur de l’humanité si tous, individu, familles, Etats, se 

laissaient gouverner par le Christ ! » (Pie XI, Quas Primas). 

Si, nous, Eglise en France, acceptions d’enseigner ce Magistère et de proclamer 

l'autorité royale du Christ dans la vie privée et dans la vie publique, des bienfaits 

incroyables seraient donnés par surcroît : une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la 

concorde et la paix, se répandraient infailliblement sur la société tout entière. C’est 

pourquoi le Saint Esprit nous encourage à proclamer à temps et contre temps que 

Jésus est Roi de France, et ce dans les trois ordres : législatif, judiciaire et exécutif. 

(7) Les LOGES Du psaume 1, 1 « heureux celui qui n’entre pas au conseil 

des méchants » 
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(8) PRIERE de MARTHE ROBIN pour la FRANCE 

O PERE, O mon Dieu, délivrez et sauvez maintenant votre France.  

Préparez les cœurs de ses enfants à la mission qu’ils vont avoir à accomplir pour 

toutes les nations et pour l’Eglise toute entière.  

O Père, O mon Dieu, que les cœurs de vos élus tressaillent à votre appel, 

reconnaissant votre voix, votre commandement, votre invitation à agir.  

Conduisez-les chacun à leur place et chacun à sa mission.  

Imposez-leur tout ce que vous voudrez de chacun et de tous.  

Que rien ne soit l’effet de leur choix, mais de votre unique désir et de votre unique 

volonté d’amour.  

O Maman Immaculée, ne les laissez pas se tromper, ni s’égarer. 

**La loi universelle :  Les papes l’ont répété sans cesse : ne pas reconnaître une 

Loi universelle objective éclairant toute la vie humaine, on se livre à l’arbitraire, aux 

mauvais penchants humains qui seront pesés et votés à l’aune de la démocratie 

aveugle et capricieuse 

DEUTERONME CH 4- 5 – 30-VERSETS PHARE 

CH 4 

Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre 

intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous 

ces décrets, ils s’écrieront : « Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette 

grande nation ! » Mais prends garde à toi : garde-toi de jamais oublier ce que tes 

yeux ont vu ; ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils, 

et aux fils de tes fils. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que 

je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre 

que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. 

CH 5 

C’est face à face que le Seigneur a parlé avec vous sur la montagne, du milieu 

du feu. Moi, je me tenais entre le Seigneur et vous en ce temps-là, pour vous 

transmettre la parole du Seigneur, car vous aviez peur du feu et vous n’étiez pas 

montés sur la montagne. Le Seigneur a dit :« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai 

fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux 

que moi. 
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Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou 

en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas 

devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis 

un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, 

jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et 

observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième 

génération. 

Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur 

ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Observe le jour du 

sabbat, en le sanctifiant, selon l’ordre du Seigneur ton Dieu. Pendant six jours tu 

travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos, 

sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 

fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de 

tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur 

et ta servante se reposeront. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays 

d’Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu. 

C’est pourquoi le Seigneur ton Dieu t’a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Honore 

ton père et ta mère, comme te l’a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d’avoir longue 

vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 

Tu ne commettras pas de meurtre. 

Tu ne commettras pas d’adultère. 

Tu ne commettras pas de vol. 

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 

Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison ni son 

champ, ni son serviteur ni sa servante, ni son bœuf ou son âne : rien de ce qui lui 

appartient. » 

Ces paroles, le Seigneur les a dites à toute l’assemblée de son peuple sur la 

montagne, du milieu du feu, des nuages et de la nuée obscure ; il les a dites d’une 

voix puissante et n’a rien ajouté. Ensuite il les a écrites sur deux tables de pierre, 

qu’il m’a données. 

 

CH 30  

Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et 

cette malédiction que j’ai mises devant toi, tu les feras revenir en ton cœur, au milieu 
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de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t’aura exilé. Tu reviendras au Seigneur 

ton Dieu, toi et tes fils, tu écouteras sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, tu 

observeras tout ce que je te commande aujourd’hui. Alors le Seigneur changera ton 

sort, il te montrera sa tendresse, et il te rassemblera de nouveau du milieu de tous 

les peuples où il t’aura dispersé. Serais-tu exilé au bout du monde, là même le 

Seigneur ton Dieu ira te prendre, et il te rassemblera. Le Seigneur ton Dieu te fera 

rentrer au pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas ; il te rendra heureux 

et nombreux, plus encore que tes pères. Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à 

toi et à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et 

de toute ton âme, afin de vivre ; et le Seigneur ton Dieu fera tomber toutes les 

malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et te persécutent.  

Quant à toi, tu reviendras et tu écouteras la voix du Seigneur, tu mettras en pratique 

tous ses commandements que je te donne aujourd’hui.  

Le Seigneur te comblera de bonheur en toutes tes œuvres : il fera fructifier ta 

famille, ton bétail et ton sol ; oui, de nouveau le Seigneur prendra plaisir à ton 

bonheur, comme il prenait plaisir au bonheur de tes pères, pourvu que tu écoutes la 

voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits 

dans ce livre de la Loi, et que tu reviennes au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et 

de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de 

tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : 

« Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous 

la mettions en pratique ? » Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui 

se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que 

nous la mettions en pratique ? » Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans 

ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois ! Je mets 

aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur.   

Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de 

marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses 

ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans 

le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis 

pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres dieux et à les servir, 

je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de 

longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le 

Jourdain.  
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Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant 

toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que 

vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa 

voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la 

terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.  
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DOCTRINE SOCIALE ET SPIRITUELLE POUR COMPRENDRE LA FRANCE 

UNE NOUVELLE PENTECOTE AUJOURD’HUI (2) 

Il y a actuellement en France un printemps spirituel qui nous invite à nous 

lever, et paradoxalement dans un premier temps cela signifie se "mettre à genoux", 

c'est-à-dire à retrouver le réflexe de la prière. C'est un Renouveau qui nous invite en 

effet à prier plus intensément pour la venue d'une Nouvelle Pentecôte sur notre pays 

et soyons sûrs alors que Dieu agira ! Soyons prêts, donc ! Se préparer c'est aussi se 

former, retrouver nos bases historiques humaines et spirituelles. Alors voici quelques 

éléments en ce sens pour nous préparer à ce qui vient. 

Oui il y a un mystère sur la France, c’est pourquoi il y a besoin d’un minimum 

d’initiation pour comprendre la France et savoir la gouverner. De nombreux papes et 

personnes favorisées du Ciel ont compris et dévoilé le plan de Dieu sur la France. Ces 

textes sont aisés à trouver. Mais il faut bien les comprendre, et en tirer un 

enseignement concret pour orienter notre vie collective selon le dessein du Père. 

Sainte Jeanne d’Arc aimait à rappeler qu’elle avait entrepris son action politique 

et militaire « De par le Roy du Ciel ». **Et les mots si souvent répétés par 

l'héroïne d'Orléans : "Vive le Christ qui est Roi des Francs !" Cette action 

terrestre s’est révélée réellement fondatrice de la Nation Française. 

1°) LE BAPTEME source de notre onction. Histoire de nos racines 

 

a) Par un dessein mystérieux de Dieu, la France est devenue le domaine 

privilégié du Christ Roi, même si chaque Nation du monde a une mission spirituelle 

spécifique à assumer. Ce choix est motif joie et d’action de grâce à perpétuité.  

 

Pensons d'abord au choix par la Providence divine de la Provence pour 

accueillir, vers l’an 50, les premiers prêtres et évêques, amis de Jésus, après les 

persécutions à Jérusalem : St Lazare à Marseille, St Maximin et St Sidoine à Aix en 

Provence, St Trophime à Arles capitale de l’empire romain, St Denis l’aréopagite à 

Paris et un peu plus tard St Irénée à Lyon. Ces évêques baptiseront des foules de 

Gaulois et Romains et c’est à Marseille, St Maximin-la-Sainte-Baume, Aix en 

Provence, Riez, Fréjus que seront bâtis les plus grands baptistères d’Europe. 
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N’oublions pas que cette terre de France ne connaissait que des idoles grecques, 

romaines, celtes, barbares. Aussi les évêques de Jésus furent accompagnés par les 

amies même du Christ qui évangélisèrent sans crainte au carrefour des grandes via 

romaines : Marie Madeleine, les Saintes Maries de la Mer, Marthe, et les autres. On 

peut dire que le salut par la conversion et le baptême en Christ sont arrivés en 

Provence, juste après la Pentecôte, prémices du baptême de notre Nation en 496. On 

n’oubliera pas un détail : tous ces amis de Jésus de l’Evangile qui évangélisent et 

baptisent en Provence sont tous Juifs. France et Israël resteront unis au Cœur du 

Christ de manière particulière.  

b) Les cinq premiers siècles ont vécu comme une Pentecôte prolongée de 

Jérusalem vers la France : un vent de gloire, d’évangélisation, de sainteté, (des 

centaines de saints prêtres, évêques, laïcs), un vent de liturgie baptismale souffle sur 

toutes les tribus, même barbares, durant cinq siècles. Ce sont nos actes des Apôtres. 

Toute cette gloire pour aboutir à un sommet : l'action de l’évêque Saint Rémi et de 

Sainte Clotilde, comme père et mère du Baptême de Clovis et donc de la France. 

L'année 496, en effet marque le baptême de la tribu barbare des Francs saliens, dont 

leur roi Clovis avait mandat de général romain pour les douze cités autour de Reims. 

A cette date, parlant du nouveau Roi des Francs, le pape Saint Grégoire le Grand, va 

jusqu'à écrire : "Le Roi reçoit LE SACREMENT DE L'ONCTION. Parce qu'en effet 

l'onction est un SACREMENT." Ceci a été attesté par le miracle public de la sainte 

Ampoule et du bouclier a trois fleurs de lys bleus apporté par un Ange.  

 

A partir de ce baptême tout a changé pour cette tribu en route pour la France. 

« Voici que je fais toutes choses nouvelle… » avait dit Jésus. La France a 

manifestement reçu une onction royale de Gloire (d’Amour). Mais à une condition : 

rester humble sous l’onction, en vivant d’abord l’Evangile entre nous et soutenir par 

toutes nos forces la Mission de l’Eglise pour toutes les nations : baptiser et annoncer 

l’Evangile. 

 

c) A partir de 600, nous devons réaliser que les 4-5 siècles suivants seront 

des siècles de destruction massive. Tout sera rasé sur terre, plus de patrimoine des 

10 premiers siècles, tout sera mis à feu et à sang, par les invasions barbares d’abord 

et enfin les Mahométans. Il ne reste rien. Si, une seule chose restera, 
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miraculeusement au niveau du Cœur : la foi et la fidélité d’un petit reste de chrétiens. 

C’est comme si le message du Ciel était « Christ Roi et Lui seul ! » Ce message 

semble avoir été entendu parce que, dès que les derniers Mahométans en Provence 

furent remis à la mer, la première chose à être rebâtie furent les monastères et les 

églises au début du 11éme. Commence alors une Nouvelle Pentecôte d’Amour avec le 

Moyen âge, Que tes voies Seigneur sont mystérieuses ! 

 

d) Nous finirons les racines au moment où la France sera définitivement 

constitué sur le plan géographique a Bouvines 1214 avec le roi Philippe. Il y a le 

projet de dépeçage par toutes les nations d’Europe (les coalisés) contre ce petit 

royaume réduit à l’Ile de France et la Picardie, héritier de Clovis. Entre eux les 

coalisés tirent chacun de son côté sur le plan politique pour en obtenir le maximum, 

ils sont 50 contre 1. Avant que s’engage la bataille finale a Bouvine le roi et ses 

chevaliers, prêts à donner leur vie, posent un acte de foi et d’amour au Christ Roi. Ils 

s’arrêtent dans une église et le roi dépose sa couronne sur l’autel et tous prient avec 

foi que soit sauvegardé la couronne des Francs pour l’honneur du Roi des rois, voulu 

au baptême de Clovis. La victoire miraculeuse et totale fut obtenue et toutes les 

provinces ennemies revinrent au Royaume de l’ile de France, ce qui constitue la 

France dans ses frontières actuelles. 

 

e) Concluons sur l’essentiel de racines fondatrices : l’accueil de cette onction d’ 

l’Amour  a deux figures dans l’Evangile, celui de Marie et de Jean auprès de la croix. 

Avec St Jean, dénommé le bien Aimé du Christ, celui qui a posé sa tête sur le Cœur 

du Christ, peut devenir l’icône de la France, car celle-ci a été invité, par les 

apparitions du Cœur de Jésus, a posé sa tête, sa pensée, sur le Cœur Sacré de 

Jésus. Avec Thérèse de Lisieux, copatronne de la France nous rappelle notre devise : 

« être Amour au cœur de l’Eglise, notre Mère ». Avec Jeanne d’Arc nous rappelle 

le don de soi a notre nation « De par le Roy du Ciel ».  Avec Vincent de Paul, pour 

l’amour concret des plus pauvres seuls signes que la justice de Dieu est au milieu de 

nous.  

 

Notre histoire est icône de ce que l’Homme et les nations ne doivent jamais 

oublier : la source de tous les biens pour l’homme, a été et sera toujours le Baptême 

et la Vie en Christ. 
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2°) Cette onction d’Amour, du Cœur de Jésus, qu’a reçu la France à son 

baptême a été renouvelée dans ces cinquante dernières années à travers un 

charisme puissant, des communautés nouvelles, des fraternités nouvelles d’accueil 

des pauvres et de prière, la Nouvelle Evangélisation. Elle donnera une nouvelle 

vigueur à la LOUANGE (selon l’onction du Roi David) et à l’ADORATION dans nos 

assemblées, un nouvel amour de la PAROLE DE DIEU, de la belle LITURGIE, de la 

FERVEUR A L’EUCHARISTIE...  

L’Evangile de Jean donnera la communauté Saint Jean, la lettre aux Romains 

donnera les BEATITUDES pour Israël, l’amour pour les pauvres donnera la 

congrégation de Mère Térésa, l’Arche, le Secours Catholique, Foi et Lumière, les 

Resto du Cœur, le Secours Populaire, Alliance Vita, Mère de Miséricorde, et combien 

d’autres... Toutes ces nouvelles fraternités vivent la justice de Dieu qui nous dit que 

la charité concrète envers les plus pauvres vient du débordement d’Amour du Cœur 

de Jésus. Ce débordement du Cœur de Jésus nous met au chevet des PERSONNES les 

plus en difficultés, ainsi reviendra l'unité de l'Eglise par la Charité, l’humilité. L'onction 

du cœur de Jésus dans sa sollicitude pour les personnes démunis, ingrates, nous 

garde de tout mépris, de l’orgueil de la science et de l’économie et donc de confondre 

notre pensée avec une idéologie fût-elle nationale ! Inversement ce Cœur ouvert pour 

tous a besoin de consolation car en échange il ne reçoit que froideur, mépris et 

indifférence.  

 

***Pour cette consolation nous donnons le dialogue d’amour entre Christ et notre 

âme mais peut être par analogie lue comme le dialogue entre le Christ et la France : 

le psaume 44 (45) 

 

3°)  Tout ceci explique justement le vocable de Fille ainée de l’Eglise donné à la 

France par les papes. Ce vocable a été une fois de plus retourné par l’ennemi, même 

incompris chez nous.  La France est fille aînée en ce sens qu’elle est la sœur aînée, 

au chevet des enfants cadets...elle est donc servante de la famille des nations, de 

l’Eglise. La fille ainée cherche par-dessus tout la charité. D'où le rappel de notre 

onction dans le message de Paray le Monial : Amour de Dieu et Amour du prochain.  
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Enfin de par la mission de la France de soutenir la mission de notre sainte Mère 

l’Eglise, la France dit a chaque nation : Il n’y a que l’Eglise pour opérer le salut des 

âmes, de notre âme et celle de chaque nation. Que tous viennent à Elle, notre Mère. 

4°) Alliance avec la loi universelle- Il est écrit, dans le livre du Deutéronome au 

chapitre 4 et 5, que l’élection, donc l’alliance peut être rompue de manière 

unilatérale par les gouvernements, toute une nation (comme Israël l’a fait aux temps 

bibliques). En ce qui nous concerne cette alliance est maintenue par l’Eglise en 

France, peuple de Dieu en France et corps mystique du Christ. Donc l’Eglise en 

France, peut dire légitimement au Christ Roi d’Amour : « nous sommes la France 

! » C’est le sens de la fondation du réseau « des sanctuaires qui prient pour la 

France » pour maintenir cette Alliance. De manière paradoxale, l’apostasie de nos 

gouvernants s’aggrave. Donc une grande partie des malheurs qui arrivent sur la 

France, prévus par la parole du Deutéronome, doivent être imputés à l’apostasie, 

comme les sept plaies d’Egypte doivent être imputées à l’apostasie de son 

gouvernement national. 

Une porte de salut national s’est ouverte en 1871 avec le Vœu National, 

comme une éclaircie commune de lucidité du gouvernement de l’Etat et de l’Eglise : 

« …En présence des malheurs humains et spirituels qui désolent la France et 

des malheurs plus grands peut être qui la menacent encore. Notre Seigneur 

Jésus Christ, seul, peut délivrer la France de sa captivité du prince des 

ténèbres... » Cette éclaircie n’a duré que six mois ! 

Aujourd’hui en 2018, ce vœu est plus que d‘actualité et nous mentionnerons 

nos principaux fléaux : la dénatalité en France, la déconstruction de la famille « icône 

de la sainte Trinité, la conquête progressive de la France par l’Islam, la progression 

du chômage.   

Ces calamités sont directement liées à la mauvaise vision, gestion, de la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat au XXIéme siècle. Celle mauvaise vision transforme 

inexorablement la séparation en une opposition entre l’Etat et l’Eglise alors que « La 

pierre que rejette les bâtisseurs de la France sera la pierre d’angle pour 

l’avenir » et ce dès aujourd’hui avec la Nouvelle Pentecôte. Il faut donc comprendre 

qu’il doit y avoir séparation des deux (au sens biblique et juridique), mais c’est pour 

mieux les réunir au moment de bâtir afin que des deux jaillissent le Bien commun, le 
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Bien des âmes, le Bien de la France, chacun dans son rôle et son pouvoir respectif. La 

France a besoin des deux. (Ce qui actuellement n’est pas le cas de la République !) 

Pour aimer il faut être au moins deux, c’est pourquoi dès la création Dieu sépara la 

lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, la terre et la mer, l’homme et la 

femme…pour assurer la complémentarité afin que les deux vivent l’un par l’autre sur 

le chemin quotidien.  

Cette vision malsaine actuelle de la séparation de l’Eglise et de l’Etat 

attaque donc la vie sociale en profondeur et la vie tout court. Tout est bancal et tordu 

dans notre marche, car on ne s’aime pas ! D’où notre opposition frontale aux 

nouvelles lois que subit le mariage les couples les familles et la conception naturelle 

jusqu’à la mort naturelle.  La divine complémentarité entre l’Etat et l’Eglise est déjà 

énoncé dans les psaumes : à l’Etat, la Justice et le Paix (Droit), à l’Eglise, la Vérité et 

l’Amour.   

UNE CONCLUSION : Tant que dure l’apostasie (provisoire) de notre 

gouvernement et le rejet de la Pierre d’angle, il y a rupture unilatérale d’alliance 

entre l’Eglise et le gouvernement français de l’Etat. L’Eglise assume seule l’alliance 

avec le Christ Roi d’Amour. En présence de la Nouvelle Pentecôte pour la France, le 

Vœu National peut être renouvelé par l’Eglise (et les autorités civiles qui le voudront) 

sous la forme d’une consécration de la France au Sacré Cœur de Jésus par 

Marie Mère de l’Eglise. Ainsi se perpétue l’Alliance de la France et du Christ 

Roi d’Amour.  

(Mémoire de la consécration des armées française au Sacré Cœur du Maréchal Foch 

le 16 juillet 1918) 

 

5°)  Un baptême de conversion et un baptême de feu 

Nous serons attentifs à nous livrer au Christ, c’est-à-dire à conformer notre 

pensée à celle du Christ, afin d’éviter les pièges de l’orgueil. Songeons aux grands 

moments de notre histoire de France et scrutons les temps anciens, remplis des 

merveilles, et qui nous ont précédés (les cathédrales, les écrits, l’art, les victoires, les 

héros, etc..). 
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L’Amour du Père nous enseigne ceci qu’il n’est de plus grand que le Baptême 

dans la mort et la résurrection de Christ pour la vie éternelle. Non ! on n’a jamais 

connu et on ne connaitra rien de plus merveilleux ! C’est pourquoi tous les baptêmes 

en Christ sont les seuls événements historiques fondateurs et rédempteurs pour nous 

et les nations. C’est là que tous viendront trouver force, honneur et courage.  Aussi, 

avec la consécration régulière de la France, nous faisons régulièrement mémoire 

de notre baptême personnel et des baptêmes de Clovis et de son armée, qui sont 

l’acte fondateur du baptême de la Nation Française. 

 

Que peut bien dire aujourd’hui le Cœur de Jésus à France ?   

« Avance en eaux profondes, voici que je fais advenir avec toi toutes 

choses nouvelles ! ». Ici nos pieds s’arrêtent devant les portes de la France au 

carrefour de notre destin. Ces choses nouvelles ne se feront ni plus ni moins qu’à 

travers un nouveau Baptême du Saint Esprit, Pentecôte d’Amour, venant du Cœur 

ouvert du Christ ! Ce baptême de Feu sur France est désormais le sujet intime de nos 

prières de louange et d’intercession pour sauver France et toutes les nations. 

6°) Pour un monde nouveau  

Pendant ces vingt derniers siècles, le monde a vraiment expérimenté cette 

parole du Christ : « Sans Moi vous ne pouvez rien faire ! » Mais de son côté le 

Christ lui-même commence à trouver l’hiver du monde un peu long d’autant plus que 

la « La Belle Dame » de La Salette est toujours assise, la tête dans ses 

mains, et la poitrine secouée de sanglots !  Malgré les moqueries inévitables de 

nos ennemis nous avons, dans cette Nouvelle Pentecôte d’Amour, la promesse 

« d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle où résidera la Justice !». Nos 

ennemis ont régulièrement dénaturé, d’une façon fallacieuse, cette promesse divine 

par le mensonge. Ils ont fait croire, à chaque génération, à un nouveau messianisme 

de l’homme par l’homme pour un monde meilleur qui s’est chaque fois transformé en 

cauchemar. A contrario cela atteste, au moins, qu’au fond de l’homme il y a une 

attente d’un monde nouveau ! Pour le faire advenir, le retour du Christ Roi dans sa 

Gloire devient donc urgent. 
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7°) Fidèle témoin là-haut : l’Immaculée Conception notre sainte patronne. 

Marie, notre Sainte Patronne de France, veille de là-haut sur notre présent et 

notre avenir, comme la lune dans notre nuit. C’est bien d’elle que nous apprenons le 

plus pour nous gouverner. Elle nous parle ainsi : 

 

« Quel est le sens du vocable de « Marie, IMMACULEE CONCEPTION » ? Elle 

est la garantie pour votre pensée, que vous ne quitterez pas la pensée du Christ et 

l’Amour du Père pour vous gouverner. 

 En effet, avec Marie l’Immaculée Conception, et le dogme qui s'y réfère, le 

Père nous enseigne que dans toute pensée ou doctrine humaine, sociale, 

philosophique, partis, projet, texte de loi, constitution, demeure TOUJOURS un vice 

originel, caché et pervers qui ne peut être neutralisé que si notre pensée est 

profondément enracinée dans la pensée du Père, donc dans le Verbe. 

Ce vice originel, comme un vers dans le fruit, fait défaillir toute pensée 

humaine avec le temps, sans porter de fruit, jusqu’à son oubli complet. C’est 

pourquoi le psalmiste en Ps 39 : 4, dit que le Père connait toutes les pensées des 

hommes : elles ne sont que du vent ! Saint Luc vous donne la bonne attitude pour 

notre pensée : demeurer sous mon regard de mère, Marie, Immaculée Conception, 

qui rassemble tous les événements dans mon cœur à la lumière de la Parole du 

Fils de Dieu, le Verbe. Le Verbe lui-même atteste que tout passera, mais que sa 

Parole de passera pas. C’est pourquoi vous devez nous gouverner à la lumière 

seule de la Parole de Dieu, de l’Eglise, et pas des philosophies relativistes de 

chaque époque. Le fait nouveau pour les temps avenir est que cette attitude 

concernera les futurs gouvernements de la France. 

Le courant, « dit des Lumières », mais aussi le positivisme, inspirent encore 

largement votre conduite politique actuelle. Le vice originel, impur, est la recherche 

d’autonomie de la pensée humaine par rapport à la pensée du Christ, Verbe de Dieu. 

Le salut ne peut pas advenir avec ce vice originel, rédhibitoire pour le Bien commun 

et le Bien des âmes. Vous perdez notre temps, votre énergie, et toute efficacité pour 

le Bien. A la lumière de cela comprenez la dernière prière de Marthe Robin à 

l’Immaculée : « O Maman Immaculée, ne les laissez pas se tromper, ni s’égarer » 
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Marie Immaculée Conception, nous dit clairement, « foncez ! : la création toute 

entière attend la révélation des Fils et Filles de Dieu. Que les chrétiens se révèlent 

pour gouverner la création entière. Ils ont une PENSEE DROITE ET JUSTE : lls ont la 

pensée du Christ contre la pensée du monde. Relisez Paul chap 1 Cor 2, 1-16.  Le 

Christ suscite parmi vous des Hommes politiques aptes à gouverner, animés de 

l’Esprit de Sagesse. »  

Marie Immaculée Conception, nous dit clairement : « LE DANGER MORTEL 

pour notre France est actuellement le même que pour celui de l’Homme H : le 

poison est dans la tête. C’est une lente et inexorable évolution diabolique de la 

pensée humaine manipulée par une PENSEE EXTRA HUMAINE qui vous séduit. 

Plus grave, cette pensée extra-humaine POSSEDE peu à peu la pensée de l’homme 

jusqu’à l’amener lui-même a se déconstruire en ses RACINES anthropologiques et la 

Terre telles que le Créateur l’a voulu dans sa volonté originelle et éternelle.  

L’enfumage du Satan est efficace sous les prétextes mensongers de faire le 

« Bien universel » à travers l’illusion d’un « progrès universel » toujours plus beau et 

plus grand. » 

Marie Immaculée Conception, nous dit clairement : « Vous comprenez pourquoi 

le Père a voulu que j’écrase la tête du serpent, c’est-à-dire sa pensée. Désormais 

comprenez que votre pensée doit demeurer captive de la Parole du Christ, des 

Prophètes, des Psaumes. Cette parole est la seule qui puisse vous sauver à travers 

mon Eglise. Cette libération, purification, conversion de votre pensée a été obtenue 

au prix du Sang de mon Fils a la Croix, dans un débordement d’Amour de son cœur 

transpercé pour vous ! Alors Foncez, car tout est accompli ! »  

Avec son Nom d’IMMACULEE CONCEPTION Marie enseigne à la France, au 

monde que La création de la vie est sacrée depuis la conception naturelle 

puisqu’elle est une personne a cause de son Nom IM. 

Avec Joseph, mort entre les bras de Marie et en présence de Jésus, nous 

sommes conscients qu’ils nous enseignent à respecter la vie jusqu’à la mort naturelle 

et d’assister les personnes jusqu’an bout. 

Ce message donné à Lourdes confère à la France une mission de promouvoir la 

vérité sur la conception de chaque personne ou l’âme est donnée dès la conception.  
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DOCTRINE DU COMBAT POUR FRANCE  

POUR LE BIEN DES ÂMES, LE CHRIST ATTEND ! (3) 

 

La situation mondiale est au rouge. Notre seule mission est de prier pour la 
France, la paix. Nous prions pour qu'il n'y ait pas de guerre ni de révolution...Pour 

que toutes les souffrances soient amoindries, que les armes ne fonctionnent pas, que 
les bombes soient inopérantes, que les musulmans sortent de l'esclavage de l'Islam 

et deviennent chrétiens, libres, et enfin heureux, non pas soumis à la haine et au 

fanatisme dicté par le Coran, mais découvrant enfin l'Amour du Christ, seul Sauveur ! 

 

1-L’amour est un combat, la preuve c’est que le Seigneur en a fait un 

commandement. La prière fait partie du commandement de l’Amour donc prier est 

aussi un combat. Notre monde, notre façon de vie chronophage, s’y oppose. De plus 

l’Amour nous commande de prier avec un cœur, avec foi, espérance et sans haine, 

sans contestation, pleins du Saint Esprit, du prochain, de la France. Notre chair est 

alors sanctifiée, purifiée dans ce combat.  

La prière demande la fidélité de chaque jour. C’est un engagement comme on 

s’engage dans une armée, une entreprise. 

2-Chemin de libération par la Croix - Il y a beaucoup de pièges sur ce 

chemin de libération de la France. Beaucoup voudrait tout obtenir par le combat 

politique et leurs projets s’envolent ! ce combat est d’autant plus risqué que la 

démocratie est une vaste farce pour enfumer nos nations, nos peuples par les 

médias, la propagande, les moyens de communication électroniques, les finances 

…sans parler des autres pièges de l’argent et du sexe. Donc pour prier on a besoin de 

temps et il faut faire beaucoup de croix dans nos agendas ! Avec la prière nous 

posons des actes de foi rédempteurs puissants.  

A certains personnes le Saint Esprit a refusé un engagement social, politique 

pour entrer dans ce combat spirituel puissant. Que serait devenu la France sans les 

monastères ? 

3 -Chemin de purification personnelle par le Saint Esprit. De plus par un 

effet paradoxal de son Amour, le Seigneur flagelle ceux qui s’approchent de Lui, mais 

c’est pour les guider » dit Judith au chapitre 8 : 27 ! Ne vous étonnez pas les amis !  

Ainsi le Seigneur forme actuellement ses prochains responsables civils, religieux, 

militaires., selon son cœur mais ceux-là qui sortiront du feu du combat de l’Amour, 

du combat de la prière et seront élus pour gouverner ! Le Seigneur appelle mais…peu 

de volontaires ! 

4- Les puissances ennemies En doc1+2 nous les avons identifiés et 

régulièrement relire la parole de Paul aux Ephésiens 6. Nous connaissons leur but 

exterminer l’homme H et la Terre avec. Leurs agents- gang des barbares - sont plus 
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modeste, puisqu’ils parlent de supprimer les 2/3 de l’humanité ! Ils ont la technologie 

et eux seraient épargnés, mais le projet de l’autre est de les anéantir au final. Pour 

combattre pour la France il faut passer par ce combat de l’Homme et de la Terre ! 

Lire le psaume 102 qui exprime ce combat apparemment disproportionné mais 

gagnant pour le Juste ! Notre combat est gagnant (Eglise) perdant (les puissances) 

La Bouche des ennemis sera close par la bouche de notre louange, la Parole ! 

5-La PRIERE EST LA SEULE PUISSANCE DE VIE QUE NOUS PERMET LE 

PERE en ce monde à cause de notre baptême, donc de notre Onction : union au 

Christ. Ce qui nous permet de dire que nos ennemis ne sont que des limaces qui 

glissent en fondant sous le Soleil du Christ que vous portez en vous ! Si vous 

connaissez d’autres puissances alors tenons conseil !  

Il est écrit dans les psaumes : « Vous prier et Moi j’agis » De même « Je 

suis la pierre angulaire qu’on rejeté les bâtisseurs » ou encore « Si le 

Seigneur ne bâtit la Maison en vain peine les bâtisseurs ». Donc TINA ! (There 

Is No Alternative) concept conçu par nos adversaires qui se retournera contre eux ! 

Avec la prière nous entrons dans la Victoire de la Croix sur tous nos ennemis 

spirituels Ep 6. La victoire de l’Amour du Christ sur la haine des enfers. Le Christ avec 

sa Croix glorieuse nous fait continuer le combat qu’il a commencé par le don de 

notre vie et la prière... et nos souffrances unies au siennes. 

6-Les effets de la prière des élus sont immenses, des guerres sont 

arrêtées, le pardon est donné, l’Amour revient dans les couples, les familles, les 

voisins, les entreprises. A l’extérieur nous voyons chaque jour Satan tomber de haut 

avec la mise en lumière de tous les scandales du monde. L’action actuelle du Christ 

se fait dans les quatre faces de la Pentecôte d’Amour : Amour et vérité se 

rencontrent ; Justice et paix s’embrassent. Et cela n’est qu’un commencement, 

observez combien de masques, de mensonges, d’horreurs cachées tombent du Ciel a 

saturer les médias. Et encore beaucoup de « responsables » publiques comme 

religieux vont tomber de haut (pour le bien de leur âme et la purification du monde!)   

C’est pourquoi LA PRIERE est le message pastoral central de Marie à Lourdes et 

à La Salette mais aussi dans chaque apparition. 

7- La prière communautaire structure l’Eglise. En effet à partir de la prière 

personnelle et communautaire tout se joue pour l’avancée du royaume : la 

connaissance, les rencontres, la fraternité, l’action, l’organisation, la vie, et notre 

salut ! j’ai connu ainsi la résistance au communisme. L’Eglise devient une famille. 

Pour cela nous savons qu’actuellement la Pentecôte d’Amour soulève les cœurs 

de France, l’Eglise. Les faits sont incontestables et nous rendons grâce chaque jour 

pour se soulèvement lent mais puissant en interne. Observez combien d’initiatives de 

chaines de prières, de rosaires, de jeûne, de neuvaines, de sanctuaires, de groupes 

de prières, de messes, ont reçu cet appel du Saint Esprit à réveiller nos cœurs et nos 
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assemblées à la prière. Par exemple à la chaine de prière d’Alléluia-France il y 

plusieurs centaines de priants. 

***La question se pose avec les Sanctuaire comment structurer une prière 

personnelle et une prière communautaire régulière pour la France 

8- QUE TON REGNE VIENNE !  

Résume notre cri au Christ pour la France, le monde ! Règne du saint Esprit dans 

tous les cœurs et tout sera accompli !  

9- Notre prière entre dans la dimension eschatologique pour le salut des 

âmes. le Christ lui-même trouve l’hiver un peu long, 21 siècles qu’il attend son 

Règne sur la terre pour le salut et le bien des âmes. Trop d’âmes se perdent dans les 

filets ennemis ou en holocauste. 

10- Pourquoi l’hiver se prolonge-t-il ?  

C’est Marie à Cana qui a hâté la venue du Royaume qui peut nous répondre en nous 

posant des questions simples ? 

Qu’avez-vous fait de la recherche d’Unité des cœurs et de la Charité dans l’Eglise ? 

Qu’avez-vous fait de l’Amour de la Parole de Dieu, des Psaumes et des Prophètes 

pour une connaissance amoureuse de Jésus ? 

Qu’avez-vous de l’amour des sacrements ?  

Qu’avez-vous fait du pardon ? 

Qu’avez-vous fait de l’amour chez vous, comme de vos ennemis ? 

Qu’avez-vous fait de l’amour de la prière du plus profond de votre cœur, de la 

louange, de l’intercession, de l’action de grâce, de la bénédiction. 

Qu’avez-vous fait des dons et charismes du Saint Esprit ? 

Marie me rappelle qu’une âme qui prie, acquiert le Saint Esprit et ce sont des 

milliers autours d’elle qui sont bénies. Elle nous rappelle que le Démon disait au curé 

d’Ars que s’il y en avait deux autres comme lui, il ne pourrait rien faire en France ! 

 Si le Saint esprit nous a donné un cœur de prière pour la France, il nous enseigne 

que c’est d’abord un chemin de sainteté dont il a besoin pour le salut de la France. 

11- Les prophéties de Marie 

Les prophéties sont sujettes à de grands changements, selon la conduite des 

hommes, la prière et le comportement de l’Eglise, rien n’est jamais écrit d’avance. 

Tout dépend de notre prière mais aussi et de la Miséricorde divine qui peut 

tout changer. 
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12-Comment prier pour la France 

a-Si vous avez reçu un Cœur pour la France, L’Eglise nous accompagne et vous 

propose ce qui vous convient : 

b-Pour commencer -prendre conscience que la prière est l’œuvre du Saint Esprit en 

nous, c’est donc un moment de Gloire comme au Thabor, ou vous êtes revêtu de 

Gloire dans la PRESENCE du Trône du Père, du Christ Jésus ( comme Roi de France 

dans ce cas) et de l’Immaculée Conception ( Comme Reine de France)- Voila le début 

de tout moment de prière. Après vous vous laissez guider avec tout votre être, votre 

cœur ! Adoration silencieuse dans la présence-louange-intercession 

La prière est avant tout l’acquisition du Saint Esprit et nous prions pour que vienne 

une Nouvelle Pentecôte sur les âmes de France, les dirigeants, les prêtres 

c-Pour continuer Il faut savoir que, si vous le voulez, le Saint Esprit vous fait entrer 

dans le combat et la louange du Christ lui-même avec les PSAUMES. Il est 

incontournable de les prier chaque jour, d’une manière ou l’autre. 

d- La parole de dieu est « Esprit et Vie » nous dit Jésus. Vous pouvez la proclamer 

vous-même en priant le CHAPELET donc la présence de l’Immaculée Conception, qui 

est aussi rassemblait tout dans son Cœur. 

e- Des temps spécifiques de Prière pour la France, Vous joindre, le plus souvent 

possible à eux et en particulier la célébration Eucharistique qui est notre sommet 

CONCLUSION - A DISCUTER avec les « Sanctuaires qui prient pour la France » 

On propose aux « sanctuaires qui prient pour la France » des temps de prière 

VENUE DU SAINT ESPRIT pour la FRANCE  

1- Des journée- 48H, de CONSECRATION DE LA FRANCE AU CHRIST ROI 

par le Cœur de Marie- pour tout le monde -nous avons une liturgie a 

proposer – 

 

2- Inviter les laïcs à s’engager dans le « Parti de la Prière pour la 

France », dont parlait Van à la demande de Jésus. Prière quotidienne 

 

3- Inviter les prêtres à 24h de prière pour la France, car le renouveau 

viendra des prêtres. 

 

4- Inviter les militaires à 24 h (48h) de prière pour la France 
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VŒU POUR LA CONSECRATION NATIONALE DE LA FRANCE AUX CŒURS UNIS 

DE JESUS ET DE MARIE (2002) 

 

Nous, Chrétiens de France,  

Conscients des responsabilités spirituelles de notre nation de par sa vocation 

historique de "fille aînée de l’Eglise", 

Emerveillés par les dons de Dieu donnés en vue de l'établissement d'une Civilisation 

de l'amour sur la terre des hommes et par la culture de vie que le baptême de notre 

pays, en la fête de Noël 496, a permis de développer dans notre société pendant des 

siècles de fidélité chrétienne, 

Mais désolés par l'infidélité présente de notre peuple à l'appel du Seigneur, 

Nous voulons réagir et rappeler que malgré les hommes qui passent et les 

gouvernements qui se succèdent depuis deux siècles, la première cause de nos 

immenses souffrances morales et spirituelles actuelles a été l’élimination totale de la 

dimension chrétienne de notre société civile et le refus même du respect de Dieu et 

de son Décalogue dans nos institutions politiques, économiques et sociales.   

Nous, peuple chrétien de France, de par notre baptême dans le Christ, à cause de 

notre amour pour l’Eglise et pour Marie, Mère de l'Eglise et notre Mère, de notre 

attachement fidèle à notre saint Père le Pape et parce que nous avons soif d'unité 

dans le Christ en son Sacré-Cœur et en son Eucharistie,  

Nous osons supplier nos évêques de ne pas laisser les brebis sans bergers et de nous 

conduire AUX CŒURS UNIS DE JESUS ET DE MARIE. 

Nous, Chrétiens de France, nous nous humilions et reconnaissons que nous sommes 

nous- mêmes cause des infidélités présentes de notre nation par notre manque de 

prière et d’amour envers ses dirigeants, envers notre Eglise, envers notre Seigneur 

Jésus-Christ lui-même. 

Nous, Chrétiens de France, au nom de notre peuple et de sa vocation baptismale, et : 

- afin d'obtenir l’infinie Miséricorde du Sacré Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

pour notre temps ;  
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- afin d'obtenir les secours surnaturels de la grâce qui seuls peuvent délivrer la 

France de son infidélité et des péchés législatifs entre autres qui la relient au 

prince de ce monde ; 

- afin de hâter l'avènement du temps où l’esprit de l’Evangile gouvernera notre 

Etat pour qu’advienne la civilisation de l’Amour et de la Vérité en notre pays et 

dans le monde entier, 

Avec la Grâce de Dieu, nous prononçons ce vœu : 

 

"Nous promettons de contribuer, par la conversion de tout notre être (corps, 

cœur, âme et esprit) à l’édification d’une Basilique spirituelle sur notre pays.  

Nous promettons de consacrer la France aux CŒURS UNIS de JESUS et de 

MARIE, en vue de son retour à la fidélité aux promesses de son baptême 

national, en leur consacrant nos personnes, nos familles, nos communes et 

nos régions, selon les indications données par le Sacré Cœur à Marguerite 

Marie de Paray le Monial. 

Nous promettons de chercher le soutien du peuple de France et des autorités civiles 

pour qu’avec eux les évêques consacrent chaque diocèse et le pays aux Cœurs Unis 

de Jésus et de Marie." 

Nous voulons témoigner ainsi de la priorité absolue de Dieu dans la vie de tout 

homme comme dans la vie des peuples, jusqu’au sein de nos institutions publiques 

françaises et européennes. 
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Prière de Louange, d’Action de Grâces, de Repentance, d’Intercession, 

De Consécration pour la France en vue d’une nouvelle Pentecôte d’Amour 

 

Prier au rassemblement de 2004 à MARSEILLE 

Père Tout Puissant et plein d’Amour, nous te louons et nous te bénissons par 

Jésus ton Fils notre Sauveur et Rédempteur, par l’Esprit Saint, qui prie en nous « par 

des gémissements ineffables » afin que nous te servions filialement dans la Joie, la 

Paix et la Confiance. 

 

Nous voulons te louer, te bénir et te rendre grâces Sainte Trinité, pour la 

multiplicité de tes dons dans nos âmes et dans nos vies. 

Nous voulons te rendre gloire pour le don suprême de l’Eucharistie par lequel la vie 

divine vient demeurer en nous, transfigurant notre nature humaine, avant-goût du 

ciel sur la terre. 

Nous te rendons gloire Père, car par Jésus nous recevons la gloire que tu Lui as 

donnée. 

  

« Pour moi, je leur ai donné la gloire que Tu m’as donnée, pour qu’ils soient un, 

comme nous sommes uns : Moi en eux, et Toi en Moi, pour qu’ils soient parfaitement 

un, et que le monde croit que c’est Toi qui m’as envoyé, et que Tu les as aimés 

comme Tu m’as aimé » (Jn 17,22-23). 

 

Tu nous as fait, Seigneur, pour être une éternelle louange à ta gloire. 

Tu connais, Seigneur, toute notre nature, et « la nôtre demeure pécheresse mais par 

la grâce surnaturelle de l’Esprit Saint Tu nous conduis vers la sainteté «Il nous suffit 

de dire comme Marie « Oui »,Fiat. 

Aujourd’hui que notre Fiat devienne Magnificat.. 

 

Tu es fidèle Dieu dans tes dons ; ton Alliance est de toujours à toujours, et ta 

Miséricorde renouvelle sans cesse ta vie divine en chacun de nous lorsque nous nous 

écartons de ta Sagesse.  

Mais, hélas, nous avons abandonné tes commandements, nous nous sommes 

jetés dans l’iniquité, plus que les générations passées. 
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Notre nation s’est détournée de ton appel, de sa vocation, des promesses de son 

baptême. 

La Fille aînée de l’Eglise est devenue une rebelle, une courtisane aux mille 

amants, mais ton prophète nous dit : 

 

« Car voici ce que dit le Seigneur, le Saint D’Israël. C’est dans la 

conversion et le calme qu’est votre salut, c’est dans le repos et la confiance 

que réside votre force…C’est pourquoi le Seigneur est impatient de vous 

faire grâce. C’est pourquoi Il se lève pour vous faire miséricorde, car le 

Seigneur est un Dieu juste : heureux ceux qui espèrent en Lui » (Isaïe 30, 15-

18) 

 

Aussi aujourd’hui nous sommes dans la joie parce que nous sommes remplis de 

cette Espérance que toi-même mets dans nos cœurs, en nous mettant à genoux 

devant Toi, ô Père tout Puissant, nous voulons implorer ta Miséricorde pour la 

multitude de nos péchés, ceux de nos frères, ceux de notre nation. Que l’Esprit Saint 

nous obtienne une vraie contrition de nos fautes, de celles de notre nation consacrée 

au Cœur Immaculé de Marie et en attente d’être consacrée à Ton Cœur Sacré. 

De ce Cœur coulent des fleuves d’Eau Vive qui lavent « ton enfant rebelle. » 

 

« Je te fiancerai à Moi pour toujours, je te fiancerai à Moi par la justice 

et le droit, l’amour et la tendresse. Je te fiancerai à Moi par la fidélité et tu 

connaîtras le Seigneur. » (Osée 2,21-22). 

 

Reçois Père l’offrande des Plaies de Jésus, en réparation de toutes nos offenses, pour 

la guérison de nos âmes et de l’âme de notre pays ! 

 

« Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples aux projets stupides, ces rois de la 

terre qui se groupent, ces grands qui conspirent entre eux contre le Seigneur et son 

Messie ? Et c’est vrai : on a conspiré dans cette ville (« dans notre pays ») contre 

Jésus, ton Saint, ton Serviteur, que Tu as consacré comme Messie.  

Et maintenant Seigneur sois attentif à leurs menaces, donne à ceux qui Te servent 

d’annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Etends donc ta main pour guérir 
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les malades, accomplis des signes et des prodiges par le Nom de Jésus, ton Saint, ton 

Serviteur. » (Act.Ap 4,…25-31) 

« Pour nous nous préférons « obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » « Act.Ap.5,27).» 

 

Avec des cœurs emplis de louange, de confiance et d’action de grâces nous osons 

avec la force de la Foi, supplier l’Esprit Saint et implorer ta Miséricorde : 

 

- Que l’Eglise vive de la Vérité. Là où tes yeux la voient corrompue, affaiblie, 

nous Te supplions de la purifier, de la relever, de l’unifier. 
 

Kyrie eleison (chanté) 
 

- Pour tous les manques d’Amour au cœur de l’Eglise, à cause de 

l’endurcissement de nos cœurs, de notre étroitesse d’esprit face aux différentes 

familles spirituelles, pour les grâces que nous voulons nous approprier pour 

être les meilleurs, nous poussant au jugement, et à nous comparer entre 

frères, sans tenir compte de ta Sagesse et de ton Amour, pour ces divisions 

fraternelles qui transpercent ton Cœur de Père et retardent l’Unité nous 

implorons ton Saint Esprit : 
 

Christe eleison 
 

- Nous implorons ta Miséricorde pour les péchés du monde et plus spécialement 

pour notre nation, Fille aînée de l’Eglise 

- Pour toutes les lois iniques qui s’opposent à ta Sagesse, à ton Amour, parce 

que dans son orgueil notre nation a décidé de vivre sans Toi : pour cet orgueil, 

pour cette rébellion nous implorons une grâce de Lumière et attendons tout de 

ta Miséricorde. 
 

Kyrie eleison  
 

Jn 19 (11) : « Jésus répondit : tu n’aurais aucun pouvoir sur moi s’il ne t’avait été 

donné d’en haut ». 

        

       -Parce que toute autorité, tout pouvoir ne peut venir que de Toi, Père du ciel et 

de la terre, notre nation, en place d’une saine laïcité, fait de la laïcité une loi absolue 

sans référence à Jésus Christ, l’unique, seul et vrai Roi, nous implorons ta 

Miséricorde : 
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Christe eleison. 
 

Toi, Jésus tu nous as dit : » Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent »(Lc.16,…13), et 

l’apôtre Paul nous enseigne : »car la racine de tous les maux c’est l’amour de 

l’argent »(1 Tim 6,10). 

 

        -Aujourd’hui le monde, chaque nation (la nôtre) est dominé par l’amour de 

l’argent qui défigure l’homme, le travail, l’économie ainsi ce « veau d’or » écrase la 

dignité de la personne humaine et devient source de conflits entre les hommes. 

Viens éclairer, Père, par ton Saint Esprit nos cœurs et nos intelligences pour nous 

arracher « à cette ruine et à ces tourments », que l’argent soit au service de l’homme 

selon ton plan et non l’homme au service de l’argent, nous t’en supplions : 
 

Kyrie eleison 
 

Gn 2(3) : » Dieu bénit le septième jour et le sanctifia » 

 

        -Pour tous ces dimanches, jour de bénédictions où l’homme, dans son 

aveuglement, choisit délibérément de travailler, au lieu de te rendre grâces et de te 

glorifier,nous implorons ton pardon. 
 

Christe eleison. 
 

Mc 10 (…8-9) : « De sorte qu’ils ne sont plus deux mais une seule chair. Donc ce que 

Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ». 

 

       -Seigneur tu as fait le mariage pour le bonheur des hommes et des familles. Tu 

vois comme nous justifions notre infidélité en appelant bien ce qui est mal, au point 

que nous avons légalisé le divorce jusqu’à le faciliter. 

Viens au secours des foyers brisés. Donne ta lumière, ta force et le courage de voir 

clair pour comprendre ta Volonté et le courage de saisir le secours que tu veux nous 

donner. Nous implorons ton pardon : 
 

Kyrie eleison 
 

        -Père, pour cette loi du Pacs, qui s’oppose à la splendeur de l’Amour vrai, 

accueilli et donné, à l’image de ton Amour éternel, nous implorons, pour ces victimes, 

ta Miséricorde : 
 

Christe eleison 
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        -Père, pour cette loi qui normalise l’homosexualité, bafouant ainsi le grand don 

de la sexualité que tu fais à l’homme et à la femme en vue de leur fécondité afin 

qu’ils soient co-créateurs avec toi, donne la lumière aux législateurs, et la force aux 

victimes pour accueillir ta Volonté, car tu as compassion de ces enfants assoiffés 

d’Amour. Nous avons Foi en ta Puissance miséricordieuse, guérissante, et pour cela 

nous implorons ton pardon : 
 

Kyrie eleison. 
 

1 R2 (3) : « Tu garderas les observances du Seigneur… tu observeras ses 

commandements, ses décrets et ses préceptes, et ses enseignements… ainsi tu 

réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. » 

 

        -Seigneur, au lieu d’observer tes ordres et tes commandements, la corruption 

érigée en principe de liberté et en loi s’est infiltrée partout, appelant bien ce qui est 

mal (« fornication, débauche, gloutonnerie, adultère, union libre, homosexualité… »), 

drogue destructrice, et intolérable ce qui est bien. 

Dans notre aveuglement, nous nous opposons à cette loi d’Amour inscrite au cœur de 

l’homme et nous avons légalisé ces comportements par des lois, abusant ainsi des 

millions d’innocents, pour en faire « le nouveau bien » de l’homme indépendant, 

coupé de ta Lumière et de ton Amour. 

O Père, pour toutes ces offenses et blessures faites à ton Amour, et pour ceux qui 

dans leur aveuglement incitent à poser ces actes, nous implorons, en nous humiliant, 

ta Miséricorde : 
 

Christe eleison. 
 

Dt 5, 17 : « Tu ne tueras point. » 

 

        -Seigneur, nous n’avons pas protégé la vie des enfants dans le sein maternel. 

Pour ces petits sans défense, pour ces Papas et Mamans, trompés par cette loi 

autorisant l’avortement, afin que ton Amour et ta Miséricorde les relèvent et les 

restaurent, car tu ne condamnes pas tes enfants, mais tu les invites à la conversion, 

à « renaître d’en haut » 

Pour ce péché contre la vie qui est sacrée, nous implorons ton Infinie Miséricorde : 
 

Kyrie eleison. 
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         Seigneur, la personne humaine n’est plus reconnue comme digne de vivre, elle 

qui est faite à ton image et ta ressemblance, reflet de ta splendeur, dès lors qu’elle 

présente un handicap. Pour ces êtres rejetés, pour l’euthanasie appelée « une mort 

digne », nous implorons ta Miséricorde : 
 

Christe eleison. 
 

Gn 1, (…27-28) : « à l’image de Dieu Il le créa, homme et femme Il les créa. Dieu les 

bénit. Soyez féconds, dit-il, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». 

 

        -Seigneur, c’est Toi qui donnes la vie, « qui nous façonnes dans le sein de notre 

mère, qui nous appelles par notre nom ». 

Pour tous ces enfants créés par la « volonté et la chair de l’homme », pour le non-

respect des enfants conçus en dehors du sein maternel, pour ces enfants 

congelés,pour ceux massacrés sur l’autel de la science (clonage), pour les parents 

trompés par ces nouvelles normes, appelées lois bioéthiques, nous implorons ta 

Miséricorde : 
 

Kyrie eleison. 
 

        -Dieu, Toi qui es Père et as tout créé par Amour, Tu nous as donné une terre 

riche à soumettre et une création à explorer en Te rendant grâces. Parce que nous 

rejetons cette nature en prétendant faire une œuvre supérieure à la tienne, ne la 

respectant pas, la polluant, en l’exploitant sans référence aux lois d’équilibre et de 

sagesse que Tu as inscrites en elle, n’y voyant qu’une source de profit insatiable, 

nous reconnaissons nos torts et implorons, Père tout Puissant, ta Miséricorde : 

Christe eleison. 
 

Mat. 4,(8-10) : « Le diable L’emmena (Jésus) encore sur une haute montagne et Lui 

montra tous les royaumes du monde avec leur opulence : tout cela, lui dit-il, je Te le 

donnerai, si Tu Te prosternes pour me rendre hommage » « Arrière, Satan, lui dit 

alors Jésus, car il est écrit : «  tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que 

Lui seul (Dt 6, 13) ». 

 

        -Seigneur Dieu, nous te demandons pardon pour tous les efforts qui nous 

poussent à l’adoration matérialiste de la créature au lieu du Créateur, pour 

l’individualisme, pour le culte idolâtre du corps et de la personne humaine, pour la 

plupart des moyens médiatiques qui érigent « le pain, les jeux, le sexe » en divinités 
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pour combler nos appétits, pour tous ces choix de mort, Père nous implorons, dans la 

confiance, ta Miséricorde : 
 

Kyrie eleison. 
 

        -Seigneur, « en raison du lien qui, dans le Corps mystique nous unit les uns aux 

autres… nous tous portons le poids des erreurs et des fautes de ceux qui nous ont 

précédés »(Jean Paul II). Afin que nos mémoires soient purifiées « par ta grâce, c’est 

dans la Foi et l’humilité que nous implorons ta Miséricorde : 
 

Christe eleison 
 

        -Nous voyons, Père, dans toutes ces situations la responsabilité de nos propres 

péchés. Par le Sang de Jésus qui nous purifie et nous sanctifie, par l’Esprit Saint qui 

renouvelle en nous la Foi, l’Espérance et la Charité, nous crions vers Toi : » Abba, aie 

pitié de nous » 
 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

Rom 12, 14 : « Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non du 

mal ». 

 

        -Seigneur, par ces paroles de l’apôtre, nous disons pour ceux qui nous haïssent 

à cause de ton Nom et qui Te haïssent Toi, Dieu Sauveur et Rédempteur : qu’ils 

tombent maintenant, là où ils sont, sous tes bénédictions dans l’adoration à genoux 

devant ton trône. 
 

O, adoramus te Domine (3 fois). 
 

Maintenant nous voulons te bénir parce que Toi Jésus, Tu nous as donné Marie pour 

Mère alors que tu expiais pour chacun de nous et pour nos péchés sur la Croix. C’est 

par la prière de Marie, et avec elle, que nous voulons prier pour hâter ton retour, en 

mémoire de ce qui advint à Cana  

 

Jn 2 (1-5) : « Et le troisième jour il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de 

Jésus y était…(3) Ils n’ont plus de vin. Et Jésus lui dit : que Me veux-tu, femme ? 

mon heure n’est pas encore arrivée. Sa mère dit aux servants : » faites tout ce qu’Il 

vous dira ». 

 



467 
 

En suivant Marie et par Elle, nous voulons consacrer la France, Fille aînée de l’Eglise ? 

à l’Amour de Dieu. Que chacun de nous dise en son cœur, qu’il soit couché debout, 

au travail, au repos : 

 

        - « Jésus, je T’aime et je consacre la France à ton Amour. Ainsi chacun étant la 

France, chacun ainsi consacre la France à travers chacun » (Petit Van)**. 

 

        -Oui Seigneur, que le Saint Esprit descende sur chacun de nous et fasse de 

nous des témoins de ton Amour, de ta Miséricorde afin que nous soyons Lumière, 

Espérance et Paix dans ce monde qui agonise. 

 

        -Que ta Gloire, alors que nous veillons avec Marie au Cénacle, descende sur 

chacun de nous, de sorte que plongés dans ce Fleuve d’Amour, le monde croie que Tu 

es, Toi Jésus, notre seul Sauveur et Rédempteur, et que cette nouvelle Pentecôte 

d’Amour annoncée par ta servante Marthe Robin (1936), par notre Bienheureux Pape 

Jean XXIII, et ses successeurs, enflamme le monde comme Tu nous l’as annoncé :  

 

        « Je suis venu apporter le Feu sur la terre et combien je voudrais qu’Il brûle » 

Lc 12,49. 

Amen ! Maranatha ! Viens Seigneur Jésus. 

**PRIERE de consécration de la FRANCE, inspirée par JESUS dans ses 

colloques avec Marcel Van 

"Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton Amour et 

lui en montrer toute la tendresse.  

Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les 

nations de la terre.  

Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèles et de 

travailler d'un coeur ardent à répandre ton Règne dans tout l'univers.  

Ô Jésus nous consacrons la France à ton amour. Amen." 
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COMMUNIQUE DE PRESSE AU SUJET DE LA CONSTITUTION EUROPEENE     

MAI 2005 

 

NOUVEAU MESSAGE D’ « ALERTE  ROUGE »  A TOUS LES CHRETIENS !   

 LE FILET DE L’OISELEUR SE RESSERE SUR LA FRANCE ! 

  

Dans quelques jours, nous voterons une constitution pour l’Europe. Nous 

voterons « en conscience ». C’est ici qu’il faut un esprit doué de finesse ! 

(Apoc 17,9) Le chrétien doit prendre la mesure de la politique européenne 

en fonction des critères de l’enseignement de l’Eglise. Dans notre lettre 

mensuelle de mai nous avons exposé ces critères à partir du dernier livre 

de JP II « Mémoire et identité ». Ces critères montrent clairement que 

cette constitution coupe l’homme européen de ses racines 

anthropologiques (la loi naturelle), culturelles (la nation) et chrétienne. La 

crise de la famille, du mariage, du contrôle des naissances, de la bioéthique met 

l'identité de l'Europe en danger de mort. 

 

Cette ALERTE ROUGE pour inviter le peuple de Dieu à prier l’Esprit-Saint, 

quelques minutes par jour, afin qu’il continue à éclairer les hommes de 

bonne volonté de France. Avant de voter il faut bien réfléchir en ayant 

conscience des faits suivants : 

• ·         Une constitution est un pacte entre le peuple et ses 

gouvernants, car tout pouvoir est tenté par l’abus de pouvoir 

(« l’esprit des lois » de Montesquieu. Or c’est une assemblée 

constituante, élue et populaire qui doit bâtir cette constitution et la 

faire ratifier aux puissants ! Ici c’est l’inverse pour la première fois : 

ce sont les puissants qui créent leur texte et ils nous le font ratifier ! 

Une fois signée nous ne pourrons plus nous plaindre des abus de 

pouvoir. Le filet de l’oiseleur aura mis l’oiseau France en cage ! 
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• ·         Le principe de subsidiarité est aussi « inversé » car selon la 

doctrine sociale de l’Eglise, il vient « du bas vers le haut », or dans 

ce pacte c’est le contraire, chacun (président, député, maire, 

évêque, patron..citoyen) devra appliquer les décisions venues d’en 

haut, là où il est.  C’est déjà le cas en Espagne avec le mariage 

homosexuel décidé par les gouvernants juste après le « oui » 

populaire ( !) à la Constitution. Les Espagnols sont déjà pris au filet 

de l’oiseleur. 

  

• ·         Surprise de dernière minute : le Président des évêques de 

France, l’évêque de Clermont, le patriarche orthodoxe et le pasteur 

de l’Eglise réformée.. appellent à voter « oui » ! Pourquoi donnent-

ils des consignes de vote politique ? La France d’en bas constaterait-elle 

que les conducteurs des églises de notre pays sont partis prenantes avec les 

pouvoirs en place ? Sachez que nous sommes choqués de ce non-

respect de la séparation des sphères temporelles et spirituelles, car 

comment construire la communion du Corps du Christ dans ces 

conditions !  

  

• ·         Cet appel des conducteurs des Eglises de France n’est pas 

cohérent avec la Tradition de l’Eglise. En effet l’enseignement de 

l’Eglise est clair : pas de démocratie sans référence à Dieu. En effet si les 

sphères temporelles et spirituelles doivent être séparées, par contre 

la sphère morale les englobe toutes les deux. Or la sphère morale 

vient de Dieu avec les dix commandements et la Parole de Dieu qu’il 

a déposé au fond de chaque conscience humaine pour guider sa vie 

vers le Bien véritable. C’est pourquoi toutes les constitutions font 

référence à Dieu, sauf celle de la France et de l’Union soviétique ! 

  

• ·         A ce propos le cardinal Ratzinger en 1987 reprenait une 

phrase importante de Bultmann : “Un État non chrétien est possible, en 

principe, mais non un État athée”, pour le moins, pas tel qu'il puisse 

rester longtemps un État de droit. Voilà la raison pour laquelle Dieu 
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ne doit pas être exilé par principe dans le domaine privé, mais doit 

être accepté comme valeur suprême, même dans le domaine public”. 

Le Président français a clairement affirmé que cette constitution 

européenne était d’inspiration française, et il a rajouté que la France 

était fille de 1789. Nous disons trois fois non ! La France est et sera, 

à temps et à contre temps de ses conducteurs, Fille Aînée de l’Eglise. 

Voici ce que désire la Sagesse Eternelle pour la France ! 

  

• ·         Enfin, JP II nous a invités à respirer avec le poumon oriental de 

l’Europe, or cette constitution « d’en haut » crée un nouveau MUR DE 

BERLIN un mur constitutionnel cette fois avec la Russie qui est 

pourtant historiquement l’Europe, mais pas la Turquie ! (Attention ! 

La Turquie a déjà signé la constitution européenne avec la France à 

Rome en octobre 2004 !) 

  

Nous croyons que l’Esprit Saint éclaire en ce moment la France d’en bas. 

Nous, catholiques de France et d’Europe, prions pour une nouvelle 

Pentecôte d’Amour et de Vérité.  

Poisson dans le filet du Seigneur OUI, oiseau dans le filet de l’oiseleur NON ! 

  

Si ça continue une Eglise des catacombes naîtra afin d’échapper à ce filet : 

ce sont les petits et les pauvres, les « anawims » du Seigneur, que Dieu 

choisira bientôt pour conduire son Peuple !  

                                     Tremblez Puissants, vos jours sont comptés ! (Psaume 

2) 

  

Restons dans la LOUANGE ET L’ADORATION de Celui qui vient bientôt, qu’il nous 

libère du mensonge et qu’il nous apporte la vraie Paix ! 

Le conseil d’ALLELUIA-FRANCE.  

Nous serions heureux de vos réactions. 



471 
 

Si vous vous engagez à prier l’Esprit-Saint chaque jour pour l’Europe avant 

le vote du 29 mai, envoyez-nous aussi un mot à : contact@alleluia-

France.com  

 Nous conseillons deux sites internet bien réfléchis et documentés : 

 http://www.libertepolitique.com et http://etienne.chouard.free.fr/Europe  

  

Nous conseillons aussi comme livres pour préparer votre signature sur 

l’Europe :  

*PRIERES D’ADORATION et VENEZ, ADORONS-LE de Louis-marie Boivineau Ed. 

Parole et Silence 

 *LA TRAGEGIE EUROPPEENNE ET LA FRANCE du Général Pierre-M Gallois et Pierre 

Maillard, ambassadeur de France. Ed François-Xavier de Guibert. 

*OSER DIRE NON A LA POLITIQUE DU MENSONGE de Marie France Garaud. 

  

Pour ceux qui veulent aller plus loin nous donnons l’appel de Cochin en 1978 

adressé par le Président actuel pour s’opposer à exactement ce qu’il 

propose au peuple français de signer le 29 mai !!Appel de Jacques Chirac à 

tous les Français   (Cochin - 1978) 

 

"Pourquoi nous disons NON !" 

 

"Il est des heures graves dans l'Histoire d'un peuple où sa sauvegarde 

tient toute dans sa capacité de discerner les menaces qu'on lui cache. 

 

L'Europe que nous attendions et désirions, dans laquelle pourrait 

s'épanouir une France digne et forte, cette Europe, nous savons depuis 

hier qu'on ne veut pas la faire. 

 

Tout nous conduit à penser que, derrière le masque des mots et le jargon 

des technocrates, on prépare l'inféodation de la France, on consent à l'idée 

de son abaissement. En ce qui nous concerne, nous devons dire NON ! 

mailto:contact@alleluia-France.com
mailto:contact@alleluia-France.com
http://www.libertepolitique.com/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe
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En clair, de quoi s'agit-il ? Les faits sont simples, même si certains ont cru 

gagner à les obscurcir. Une Europe fédérale ne manquerait pas d'être 

dominée par les intérêts américains. C'est dire que les votes de majorité, 

au sein des institutions européennes, en paralysant la volonté de la 

France, ne serviront ni les intérêts français, bien entendu, ni les intérêts 

européens. En d'autres termes, les votes des 81 représentants français 

pèseront bien peu à l'encontre des 329 représentants de pays eux-mêmes 

excessivement sensibles aux influences 

d'outre-Atlantique. 

 

Telle est bien la menace dont l'opinion publique doit être consciente. Il est 

de fait que cette Communauté - en dehors d'une politique agricole 

d'ailleurs menacée - tend à n'être, aujourd'hui, guère plus qu'une zone de 

libre-échange favorable peut-être aux intérêts étrangers les plus 

puissants, mais qui voue au démantèlement des pans entiers de notre 

industrie laissée sans protection contre des concurrences inégales, 

sauvages, ou qui se gardent de nous accorder la réciprocité. 

 

On ne saurait demander aux Français de souscrire ainsi à leur 

asservissement économique, au marasme et au chômage. Dans la mesure 

où la politique économique propre au gouvernement français contribue 

pour sa part aux mêmes résultats, on ne saurait davantage lui obtenir 

l'approbation sous le couvert d'un vote relatif à l'Europe. 

 

La politique européenne du gouvernement ne peut, en aucun cas, 

dispenser la France d'une politique étrangère qui lui soit propre. L'Europe 

ne peut servir à camoufler l'effacement d’une France qui n'aurait plus sur 

le plan mondial ni autorité, ni idée, ni message, ni visage. 

 

Nous récusons une politique étrangère qui cesse de répondre à la vocation 

d'une grande puissance, membre permanent du Conseil de Sécurité des 

Nations-Unies et investie de ce fait de responsabilités particulières dans 

l'ordre international. 
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C’est pourquoi nous disons NON ! 

 

NON à la politique de supranationalité ! 

 

NON à l'asservissement industriel et donc économique ! 

 

NON à l'effacement international de la France. 

 

Favorables à l'organisation européenne, oui, nous le sommes pleinement. 

Nous voulons, autant que d'autres, que se fasse l'Europe. Mais une Europe 

européenne où la France conduise son destin de grande nation. 

 

Nous disons "non" à une France vassale dans un empire de marchands, 

"non" à une France qui démissionne aujourd'hui pour s'effacer demain. 

 

Puisqu'il s'agit de la France, de son indépendance et de son avenir, 

puisqu'il s'agit de l'Europe, de sa cohésion et de sa volonté, nous ne 

transigerons pas. Nous lutterons de toutes nos forces pour qu'après tant 

de sacrifices, tant d'épreuves et tant d'exemples, notre génération ne 

signe pas, dans l'ignorance, le déclin de la Patrie. 

 

Comme toujours quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de 

l'étranger est à l’œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne 

l'écoutez pas. C’est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Mais 

comme toujours quand il s'agit de l'honneur de la 

France, partout des hommes vont se lever pour combattre les partisans du 

renoncement et les auxiliaires de la décadence. 

 

Avec gravité et résolution, je vous appelle dans un grand rassemblement 

de l'espérance, à un nouveau combat, celui pour la France de toujours 

dans l'Europe de demain." 
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NOUS ANNONÇONS LA VENUE DU ROI : « Viens Seigneur Jésus ! »  

 Un pèlerinage pour la France en Provence : 

Nous arrivons d’un pèlerinage sur les pas des Saints de 

Provence pour raviver sur chaque lieu la grâce qui a été 

donnée. Pèlerinage pour hâter la Pentecôte d’Amour sur la 

France, nation choisie de manière particulière à partir de la 

Provence du 1er siècle. L’Esprit de Pentecôte a soufflé et voici un partage. Depuis 

plusieurs années, nous avons beaucoup reçu en enseignements, bénédictions, 

guérisons, conversions, transformations de nos êtres et voilà que nous sentons qu’il 

faut continuer mais en ajoutant une dimension finale d’engagement à nos 

rassemblements. S’engager à « sortir » sur les places de France et prier le Père et le 

Fils sur le terrain. C’est aussi l’exhortation du pape François. 

 INVITATION A SORTIR : LES SORTIES DU ROI 

1-Le salut de la France porte un Nom : Jésus-Christ ! Ce Grand Roi veut régner sur la 

France ! 

2-Le Seigneur secoue nos cœurs pour la France car aujourd’hui il nous donne pouvoir 

et autorité pour reconquérir spirituellement notre pays. Oui, Il vient bientôt ! Mais 

avant cela Il nous donne la responsabilité d’évangéliser notre pays, ni par puissance, 

ni par force mais par l’Esprit du Seigneur. Sa Maison France manque de vraies prières 

de foi, d’amour et d’espérance. Sa Maison France a été livrée aux fauves et aux 

chacals. Ce temps est terminé ! Relevons le gant !  

3-Allons, sortons ! Jésus notre Roi nous envoie comme des brebis témoins de son 

Amour et de son Autorité au milieu des loups féroces, mais ces loups n’auront aucun 

pouvoir sur nous, si nous acceptons le Sien : ils sont déjà jugés ! Sortons ! Apportons 

sur chaque lieu de France, le parfum de notre Amour, pour le Grand Roi et pour la 

France. C’est ainsi qu’ont fait ses amis intimes, au premier siècle, qui sont sortis de 

Jérusalem vers la Provence romaine, Marie Madeleine, Lazare, Marthe, les Saintes 

Maries, Maximin,…, pour apporter le parfum de l’Evangile du Roi.  

4-Sortons ! Que sa Royauté d’Amour soit proclamée partout en France, sur toutes les 

institutions, les villes, les villages, l’économie, la nature, le temps, les saisons,… 
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Chacune de nos sorties sera celle du Roi. Alors, proclamons sa Royauté sur nos 

régions et exprimons-Lui concrètement nos besoins et nos attentes et prions-le avec 

foi, amour et espérance, sachant que tout cela nous sera accordé ! 

5-Dans nos sorties, c’est en Son Nom que se fera notre unité comme celle des doigts 

de la main. Certes notre ennemi sera là, mais il sera témoin de notre unité et ce sera 

sa défaite ! Allons ! Le Roi nous bénit tous, son règne est au milieu de nous ! 

6-Ce grand Roi, donnera le pouvoir de diriger la France à ceux qui l’auront prié avec 

foi, à ceux qui auront offert leur vie, à ceux qui seront fidèles à sa Parole. Il nous 

donne un seul étendard : Sa Croix. Croix de Gloire et de Miséricorde. Prenons-la !  

7-Alors nous avons compris, le sens de l’Exhortation du pape François de « sortir » 

avec la Puissance de la prière. Sortir là où nous habitons, dans notre région, car le 

Seigneur Roi de Miséricorde ne veut qu’aucun de ses enfants de notre région ne se 

perde.  

CONCLUSION : Comme Lazare dormait dans son tombeau et commençait à sentir, 

nous avons trop dormi jusqu’à maintenant et nous commençons à « sentir » 

sérieusement, si nous ne sortons pas ! 

       

   NOUS VOULONS TA ROYAUTE CHEZ NOUS !  

Tout au long de l’année, dans notre région 

 « Viens Seigneur Jésus ! »  

L’Esprit nous a alors jeté un rayon de lumière sur la parole du psaume 67: « Le 

Seigneur prononce un oracle, une armée de messagères le répand, rois en 

déroute, armées en déroute ! On reçoit en partage les trésors du pays. 

Resterez-vous au repos derrière vos murs quand les ailes de la Colombe se 

couvrent d'argent, et son plumage, de flammes d'or ? » 

1-La Parole nous dit : « Resterez-vous au repos derrière vos murs quand les ailes de 

la Colombe se couvrent d'argent, et son plumage, de flammes d'or » c’est-à-dire que 

le Feu de Pentecôte nous attend pour se répandre sur notre territoire, rempli de 
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trésors ? Marthe Robin a prophétisé que la France serait le plus grand lieu de 

l’effusion du Saint Esprit. D’où la nécessité d’organiser des sorties de Pentecôte ! 

2-Le Père et le Fils veulent ré-enflammer la France, territoire par territoire, ville par 

ville, localité par localité, jour après jour, avec une armée de messagers/messagères 

pour annoncer le Grand Roi et Ils veulent aller partout avec nous, en commençant 

par les lieux des racines historiques chrétiennes où sa gloire se manifeste ! 

3-Les Paroles du Christ toujours actuelles et efficaces, sont notre guide : 

-« Là ou deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je Suis au milieu d’eux » et 

« Tout ce que vous demanderez en mon Nom, croyez que vous l’avez 

obtenu » Cette promesse de notre Roi est actuelle et Il veut qu’on le rende présent 

partout où nous organiserons des Sorties en son Nom !  

-« Afin que tous soient sauvés » a-t-il dit ! Dans les situations de ténèbres qui 

nous entourent sur place, le Seigneur veut que  l’on puisse ouvrir un chemin de 

Lumière, de Miséricorde où sa présence sera efficace, afin que l’Esprit Saint sauve ce 

qui est perdu, car il n’est pas venu pour condamner. 

-Sortir ! « Il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et 

localités où lui-même devait aller ». – « Afin que son règne vienne » en 

toutes villes et localités visitées – voilà le terrain, préparons-le ! 

DEVENEZ CES MESSAGERS DU ROI QUI VIENT dans votre 

région : 

Dans un premier temps il faut aguerrir les MESSAGERS pour eux et entre eux 

:  

* Les premières SORTIES DU ROI (au minimum 2) se feront sur des lieux qui ont été 

ou sont encore des sources de la foi en Christ, les trésors dont parle le psaume 67. 

Sur place louer le Seigneur en ravivant notre foi à la source (quitte parfois à la 

déboucher car enfouie par les années d’oubli..). Sur place vivons une expérience 

fraternelle et fondamentale de Pentecôte ? 

*Ainsi sur le terrain, en sortie, dans la foi en la puissance de la prière de louange 

(psaumes, chapelet, prières spontanées, hymnes….) nous célébrons la présence de 

notre Roi, qui enverra son ESPRIT.  
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Cet engagement de SORTIE DU ROI régulière sur le terrain de votre région, nous 

permettra de rester éveillés dans une foi vivante à déplacer les montagnes, de rester 

sur la brèche, pour la France comme MESSAGER DU ROI –  

Ces Sorties peuvent regrouper des membres d’associations, de groupes de 

louange, paroisses, de chrétiens spécifiques (motards, politiques, militaires, 

chefs d’entreprises, médecins, profs,  …) 

Voici quelques exemples :  

Lieux de grâce de chaque région et chaque grande ville : 

Basilique des rois de France, St Denis- - Reims, Jeanne d'arc, 

Nevers…Tous les sanctuaires, Mont Saint Michel, Rue du Bac, 

sainte Chapelle, lieux de grands évangélisateurs (St Martin de Tour, Saint Vincent de 

Paul..). Ils sont « foule » et attendent d’être ranimés par notre foi en la puissance de 

la louange communautaire et une nouvelle venue du Grand Roi. 

 

Une mission                                                                                    

spéciale donnée…AU FIL DU SAINT ESPRIT,…dans les sorties du 

Roi 

Après avoir été aguerris dans ce premier temps, Jésus Roi d’Amour pourra nous 

donner des missions spéciales au cours de nos SORTIES DU ROI, avec une intention 

précise de combat.  

• Pour la réalisation de projets, afin que grandisse le Bien commun dans l’esprit 

de l’Evangile à travers les décisions publiques prises par les élus– Bénédictions 

de mairie, préfecture, sites naturels à protéger, etc… 

• Bénédiction d’hôpitaux, cliniques où se pratique le beau respect de la santé 

mais aussi les atteintes à la vie naissante et à la mort naturelle. Pour libérer les 

forces de vie face à l’esprit de mort engendré par certaines lois. 

• Bénédictions d’écoles, de lieux de perdition morale pour la jeunesse, salles de 

shoots, ..afin que l’Esprit Saint y ouvre un chemin de rédemption pour notre 

jeunesse. 

• Pour les personnes assistant à des évènements musicaux sataniques, forum de 

magie, journaux spéciaux, réunions pornographiques, ou autres lieux pollués 
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spirituellement,… afin que l’Esprit Saint puisse y ouvrir un chemin de vie dans 

leur cœur.  

• Pour avoir du travail, le développement d’une économie locale, bénédictions 

des champs et les récoltes… 

• Pour avoir des chefs, des responsables du Bien commun, selon le cœur de Dieu 

– lieux : préfectures, conseil départemental, régional, etc.. 

 

Si vous vous sentez touchés par cet appel, merci de nous en faire part afin 

que l’on puisse d’une part vous rencontrer pour mieux nous connaître et 

d’autre part vous mettre en relation. 

  

 

  

Sur papier libre ou par internet – 

envoyer vos références (Nom, prénom, 

tel, adresse postale, mail, communauté 

éventuelle, observations..) pour qu’on 

puisse vous joindre 
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« COMMUNION AUTOUR DU ROI » POUR LA NOUVELLE FRANCE 

 

Texte d’allégeance et d’engagement 

 

"Parfois, je me demande qui sont ceux qui se préoccupent vraiment de générer des 

processus qui construisent un peuple" Pape François 

Nous devons nous rassembler dans la foi en la prière et l’écoute du Saint Esprit pour 

choisir un Roi : Jésus-Christ ! 

 

(Manifestation de Jésus Roi de France et de Marie Reine de France selon les 

apparitions reconnues de Versailles 1914-1916).  

 

Voici ce que l’Esprit Saint dit à l’Eglise en France : générez un processus d’espérance. 

Reconstruisez un peuple de France, le peuple sacerdotal dont nous a parlé et qu’a 

prophétisé Jean Paul II au Bourget en 1980. Ce processus s’origine dans l’allégeance 

personnelle et publique au Christ Roi ! 

 

Nul ne peut servir deux maitres. Aujourd’hui l’Esprit Saint dissipe la peur et la 

somnolence en nous demandant cette communion de prière autour du Roi pour un 

choix historique et responsable : que notre Maitre, le Christ Roi règne aussi bien dans 

l’ordre temporel que spirituel. En effet depuis les fins de règne des derniers rois de 

France, depuis la Révolution jusqu’à ce jour, la France a fait allégeance à d’autres 

maîtres que le Christ, à d’autres valeur que celles de l’évangile et cela ainsi bien dans 

le temporel que dans le spirituel !  Or la véritable France éternelle ne porte pas ces 

valeurs en elle, selon la grâce historique de son baptême en 496 à Reims. Mais 

l’Alliance avec la Sagesse éternelle, l’Alliance avec le Christ Roi de l’Univers, l’onction 

royale du Ciel. 

 

Cependant, ce processus de reconstruction de notre peuple sacerdotal, ne pourra se 

faire uniquement avec l’aide du Saint Esprit et non selon la sagesse humaine. C’est 

pourquoi nous venons recueillir votre allégeance au Roi dans cette « Communion 

autour du Roi » par une offrande totale de vous-même au Christ et une prière 

d’intersection incessante pour l’avènement du Christ dans les cœurs des Français à 

travers la Nouvelle Pentecôte d’Amour qui est en cours.  
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Ni par puissance, ni par force mais par l’Esprit du Seigneur. Nous devrons 

persévérer dans cette espérance jusqu’à l’embrasement du Saint Esprit sur l’Eglise en 

France et aussi sûrement le martyr. D’où votre accueil de l’onction royale aujourd’hui. 

 

 Inversement, avec cette allégeance au Christ Roi, nous témoignons au Seigneur et à 

Marie Reine qu’un peuple nouveau, couronné du Saint Esprit, s’engage résolument 

dans une rupture avec la France actuelle issue d’ailleurs et refusant sciemment la 

couronne. 

 

En pratique ce processus de reconstruction s’appuie sur une responsabilité : notre 

allégeance et notre engagement personnels, par la foi et la pratique concrète des 

trois premiers piliers fondateurs et indiscutables de notre pensée et de notre action 

en communion :   

 

1- Veillez et Priez ! La prière est la clé. De manière personnelle (Oraison et cœur à 

cœur) et communautaire (En Eglise) Accueillons sans cesse pour la France, le Saint 

Esprit jaillissant du Cœur de Jésus, en prières enflammées de louange et d’adoration 

régulières  psaumes, cantiques, libres louanges, exposition au Saint Sacrement 

(accompagnés par une confession individuelle) et ce dans chaque diocèse pouvant 

réunir prêtres, évêques, religieux et laïcs (de toutes dénominations chrétiennes), tous 

ensembles, sous un seul berger : le Christ. Nous prions pour nos dirigeants actuels, 

leur conversion à une France renouvelée selon le Saint Esprit, mais aussi 

prophétisons l’avènement de gouvernants pour la France selon le cœur du Christ. Ils 

sont là ! 

 

2- la Parole de Dieu ! Le Verbe, s’est fait chair en la Vierge Marie à cause de sa 

faim et sa soif de Dieu ; Aussi, à son image, engageons-nous quotidiennement à ce 

que la Parole se fasse chair en nous dans une brûlure du Cœur. Ainsi nous pourrons 

témoigner notre condition d’homme comme « fils de Dieu ». Notre communion se 

fera quotidiennement à travers la Thora, les psaumes, les prophètes et l’Evangile. 

Voici une faim nouvelle pour ce pain quotidien. Nous affirmerons que les 10 Paroles 

de la Thora constituent une loi souveraine sur l’ordre temporel et spirituel de tout 

corps constitué par la loi positive et une constitution. (Etat, royaume, république, 

démocratie...)  
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3- La justice à travers les Œuvres de Miséricorde notamment la primauté du 

service des plus faibles, des plus petits, et ce de la conception à la mort naturelle.  

 

4- La communion dans la mission : A travers la communion Alléluia-France, 

communion autour du Roi, nous engageons à nous joindre régulièrement aux 

SORTIES DU ROI, afin d’aller partout où le Roi souhaite se rendre pour préparer sa 

venue. Porter son onction en tous lieux et manifester Sa justice par la prière « in sittu 

». 

 

Nous venons à vous pour recueillir votre allégeance et votre engagement à recevoir 

et vivre quotidiennement sous cette couronne du saint Esprit après du Roi, veillant et 

priant pour être prêt à son retour ! 

En cela nous demanderons l’aide de nos amis du Ciel qui nous ont précédés 

dans l’accueil de la couronne du Saint Esprit et actuellement réunis autour de 

Jésus Roi de France et de Marie, Notre Dame de France : Jeanne d’Arc, Thérèse 

de Lisieux et Marcel Van, Saint Louis, Marthe Robin et le Curé d’Ars et bien 

entendu nos saints Archanges gardiens de l’onction royale.           

 

Historique de l’intuition : 

 

1-La conscience d’amour et la mémoire ontologique de tout français est marqué par 

la nécessité d’un roi depuis le baptême de Clovis en 496 ! Deux siècles histoire n’ont 

pas réussi a effacer cette mémoire vive, génétique dans le cœur de tout français. 

Aussi Jésus est fidèle et en ces temps il confirme sur son Eglise et la France cette 

onction royale et initialise par son Esprit un processus de reconstruction d’un peuple 

en France ! 

 

2- Dans l’histoire des rois de France, seul le Roi recevait cette onction royale, or Le 

christ Roi veut plus en ce temps, il veut nous révéler que cette onction royale est 

destinée à tout baptisé, incorporé au Corps du Christ Roi : son Eglise, son peuple. 

C’est ce processus en nos cœurs que veut confirmer le Christ Roi ! Cette couronne du 

Saint Esprit vous l’avons reçu au baptême, il s’agit pour chacun de nous de confirmer 

notre royauté en confirmant notre allégeance à la Royauté du Christ dans tous les 

domaines de notre vie. 



482 
 

3- Nul ne peut servir deux maitres ! Prenons conscience qu’Un homme choisit 

forcément un maitre dans sa vie, donc il nous faut rassembler ce peuple nouveau qui 

choisit Christ dans les deux ordres temporels et spirituels. En confirmant notre 

allégeance au Christ Roi, nous affirmons que les dix Paroles de la Thora sont une loi 

souveraine dans les deux ordres. Les papes l’ont répété sans cesse : ne pas 

reconnaître une Loi universelle objective éclairant toute la vie humaine, on se livre à 

l’arbitraire, aux mauvais penchants humains qui seront pesés et votés à l’aune de la 

démocratie aveugle et capricieuse.  Il y aura forcément rupture avec l’autre France 

qui s’est laissé abuser et refuse sciemment la Loi souveraine en faisant allégeance à 

d’autres esprits venus d’ailleurs dans les deux ordres également. 

 

4- Nous prophétisons que le Christ envoie de nouveau son ONCTION ROYALE sur 

la France afin que chacun de nous s’engage résolument dans son alliance sous une 

seule couronne celle du Saint Esprit. Il nous faut ré-accueillir son onction royale et 

générer ainsi le processus d’espérance de reconstruction d’un peuple de France. 

 

Précisons en quoi consiste cette onction royale ?  

 

Beaucoup de petites âmes sentent en leur cœurs brûler le désir de re choisir Christ 

comme Roi dans tous les domaines de leur vie, privée comme publique et reconnaitre 

ainsi la royauté du Jésus aussi bien dans l’ordre temporel que spirituel. Il s’agit de 

reconnaitre ce désir si profond.  

 

Ce choix de la Royauté du Christ est une rupture décisive devant l’allégeance de nos 

dirigeants au matérialisme et athéisme actuels constitutionnalisé et inspirant nos 

institutions. La philosophie de la « laïcité à la Française » est aussi la manifestation 

historique du rejet de la Royauté du Christ. Or « La fureur du Seigneur doit être 

grande car nos pères n’ont pas obéi aux paroles de ce livre et n’ont pas pratiqué tout 

ce qui s’y trouve ».  

 

Deuxième livre des Rois 22,13 et en 23 1-3 « Debout sur l’estrade, le roi conclut 

l’Alliance en présence du Seigneur. Il s’engageait à suivre le Seigneur en observant 

ses commandements, ses édits et ses décrets, de tout son cœur et de toute son âme, 
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accomplissant ainsi les paroles de l’Alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple 

s’engagea dans l’Alliance. » 

 

Donc recueillir et affermir votre désir de choisir un Roi : Christ ! Reconnaitre ce désir 

de s’engager pour revenir à l’Alliance par la pratique des 10 commandements de la 

Thora. 

 

5- Or l’Eglise n’est qu’au commencement de son chemin sur la terre. En effet dit 

Jésus : « vous entendrez parler de guerres, soulèvements, famines, mais ce ne sera 

pas la fin ! » En ce commencement de l’Eglise nous avons besoin de souffle nouveau 

et d’une nouvelle espérance. Nous vous proposons une allégeance à la Royauté du 

Christ dans votre propre vie et autour de vous. Nous prophétisons que l’avènement 

du Christ dans les cœurs par une nouvelle Pentecôte est imminente et abrégera ces 

jours qui sont mauvais et anéantiras l’ennemi et ses suppôts par son Souffle divin. Un 

monde nouveau arrive : le voyez-vous pas ? Pour reprendre la formule de St Eucher 

au 4eme siècle. Mais cet avènement ne fera pas sans vous et sans une visibilité 

progressivement publique de votre choix.  

 

Ce choix pourra conduire au martyr de certains d’entre nous.  

 

6- Comment accueillir cette onction royale ? 

Nous prions pour les personnes qui désirent affermir cette onction royale qui est là, 

pour que vous confirmiez publiquement votre désir de garder jusqu’au martyr la 

Couronne du Saint Esprit sur la tête et sur leur cœur. Ceci par le geste pédagogique 

de l’imposition des mains et la dépose d’une couronne sur votre tête. Vous serez 

aussi revêtus du manteau royal porté par le Christ dans les apparitions de Versailles. 

Ainsi le Saint Esprit vous renouvèle la promesse de son le Feu, donné au baptême, en 

vous, et ce dans trois domaines : une prière de louange enflammée, la brûlure de la 

Parole de Dieu dans votre cœur et la manifestation de la justice du Christ « in situ » 

en accompagnant le Roi partout où il veut aller proclamer sa royauté. (Sortie du Roi) 

 

Nous venons simplement à vous pour recueillir votre allégeance et votre engagement 

à recevoir et vivre quotidiennement sous cette couronne du Saint Esprit, l’onction 

royale !  
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7- Vous observerez que L’ennemi Satan a une vague information de ce plan divin 

et il le singe afin de le détruire aux yeux des hommes. C’est ainsi que l’Esprit de 

satan a suscité l’Islam qui veut lui aussi dominer en s’imposant dans les domaines 

spirituels et temporels. Mais Satan est pris à son propre piège car indirectement il 

conforte le plan divin d’allégeance de l’homme à la royauté du Christ dans tous les 

domaines terrestres et célestes. Que ton règne vienne ! 

 

Prophéties  

   

Le chanoine Vaury souhaita être mis au courant des visions de Sœur Marie France par 

écrit, car il ne se trouvait pas sur le lieu de la congrégation au Chesnay.  

 

C’est grâce au petit journal de la mère supérieure Sœur Marguerite Marie que l’on 

connait les visions et les révélations de Sœur Marie France :  

   

« La France ne s’appellera plus la France mais la Nouvelle France.  

   

Ce sera grâce à la Bretagne qu’elle ne sera pas maudite de Dieu.  

 

On se demandera longtemps pourquoi il resta une feuille verte sur la branche morte 

de la France.  

   

Versailles, qui portera comme devise ‘’entre ciel et terre’’, verra la Vierge Marie 

intronisée Reine de France, par le Roi du Sacré Cœur.  

 

 

Psaume 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34.  

« Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur :  

J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. »  

 

Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » 

je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. » 
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« Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés,  

s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements,  

 

« je punirai leur faute en les frappant, et je châtierai leur révolte,  

mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. »  

 

Psaume 48(47),2-3ab.3cd-4.10.11c-12a.  

 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu,  

sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre.  

 

La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi ;  

Dieu se révèle, en ses palais, vraie citadelle.  

 

Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple.  

Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion.  

 

Psaume 119(118),33-34.35-36.37.40.  

 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;  

A les garder, j'aurai ma récompense.  

Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur.  

Guide-moi sur la voie de tes volontés, là, je me plais.  

Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit.  

 

Détourne mes yeux des idoles : que tes chemins me fassent vivre.  

Vois, j'ai désiré tes préceptes : par ta justice fais-moi vivre.  
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POEME DU ROI QUI VIENT LOUER SUR LA LYRE DE MON ÂME ! –                          

La Salette 2015- Poème qui a été inspiré pour une Sortie du Roi comme une 

prière. Il peut être transposé pour un autre pays. 

 

Alors tu es venu(e), de près ou de loin, pour te tenir devant Lui, le Seigneur Jésus – 

Ton Roi ! 

Je devine ce qui se passe en toi : Il t’a dit : « Viens, Je suis le Seigneur de la vie, du 

chant, de la danse, de la musique, de la lumière,…et par-dessus tout tu sais 

que l’unique raison de l’univers, c’est l’Amour, c’est Moi ! Alors tu as raison de venir 

te laisser aimer ! 

Je suis le Seigneur de la joie, qui a joué de la flûte au sommet de la montagne, pour 

que toute la vallée danse à mon rythme sur mon chant préféré,  

…avec un accord secret, le connais-tu ! »– 

-..Hallelou Yah ! … on chante tous un refrain alleluia méditatif à bien choisir 

  

2- Je te demande, en vérité, veux- tu danser avec moi pendant le reste de ta vie ?   

Dans ma musique, dans mes Paroles, dans chaque mot que je dis, rien que pour toi, 

il y a un éclat de lumière ; dans chaque note que tu vas entendre, rien que pour toi, il 

y a un éclat d’amour… 

alors on commence ! : …- Hallelou Yah !............... 

  

3- Tu te disais, en venant, que tout est mal tourné : le suicide français, le 11 janvier, 

le pain et le travail qui manquent, l’espérance qui faiblit pour l’avenir de tes enfants, 

les mots enjôleurs des médias en solde, la nature qu’on étouffe, le Juste qui ne peut 

rien faire quand les fondations sont ébranlées… 

..tu viens me demander ce que j’en pense, et bien voilà ma réponse : Je veux 

écouter de tes lèvres pendant le reste de ta vie terrestre ce que ma musique a tiré de 

toi : Hallelou Yah ! Je ne veux écouter rien d’autre – Alors on continue ! ..-..Hallelou 

Yah !.................... 

  

4- Tu es certainement surpris par ma réponse ; c’est celle de mon Eglise depuis que 

Je suis venu, et bien je mets dans ta bouche, sur tes lèvres, un chant nouveau pour 

bénir mon Nom ! Je te dis la vérité, je ne suis pas venu pour te duper pendant ton 

séjour terrestre, mais tu proclameras mon salut et tu raconteras ma gloire car bientôt 
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tous les peuples vont la voir, et sais-tu ce qui hâte ma venue : c’est de t’entendre 

chanter de tout ton cœur, ce chant si beau qui nous unit ..  –..Hallelou Yah ! 

  

5- Tu me disais, « Mais Seigneur regarde la mèche de mon pays la France qui faiblit, 

il ne reste plus que la fumée, juste un embryon de lumière, et justement cet embryon  

l’ennemi s’emploie à l’éteindre ». Alors je te dis, écoute !  Néant les dieux des 

nations, reste dans mon regard et adore moi éblouissant de sainteté et l’embryon 

vivra et grandira sous ton regard, car il est dans mon Regard ; rends gloire à mon 

Nom en chantant, s’il te plait, avec moi doucement pour bercer cet embryon qui dort 

dans les bras de mon Père : -..Hallelou Yah !........ 

  

6- Je sais que tu fais de ton mieux, ce n'est pas beaucoup mais c’est assez pour Moi, 

désormais tu sauras que Moi le Seigneur, Je suis Roi ! Le monde, inébranlable tiens 

bon ! Je gouverne tous les peuples avec droiture, car je viens bientôt pour juger avec 

justice afin tous les peuples chantent avec nous ce chant d’amour éternel et tu le 

connais déjà, par avance, ce simple chant qui nous unit :  –.. Hallelou Yah ! 

  

7- Ta foi est forte mais tu as besoin de preuves ; tu es chaque fois surpris par la 

certitude. Laisse tomber la vague de tristesse qui te ramollit. Mon amour tressaille de 

joie en tes entrailles, mon amour tressaille de joie aux entrailles de la terre qui 

exulte, mon amour tressaille de joie dans le Ciel, mon amour tressaille de joie aux 

entrailles des masses de la mer qui mugissent et ce chant puissant résonnera bientôt 

comme un coup de tonnerre sur l’univers  

– ..Hallelou Yah ! 

  

8- Regarde et vois, aujourd’hui, ce qui se vit autour de toi et que tu ne voyais pas : 

la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie, les fleurs 

exhalent leurs parfums qui s’épanchent vers nous, devant la face du Seigneur, car Je 

viens, Je viens pour juger la terre, et le monde avec justice, et les peuples selon ma 

vérité ! Tous les peuples chanteront la brise légère de l’Amour sur la lyre de leur 

âme. David jouait et Je l’aimais ! Alors chante-moi, encore à ton tour Kol Dodi, 

comme David, cette mélodie du bonheur qui nous unit :  

-..Hallelou Yah ! 
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9- La terre a donné tout ce qu’elle possédait, Moi. C’est l’heure de moissonner et 

l’heure de vendanger. 

Tout est prêt pour le banquet des noces du ciel et de la terre. Il n’y a plus qu’à 

rassembler les convives.  

S’ils traînent, alourdis de ce à quoi ils s’agrippent et qu’ils n’ont pas encore donné, 

Moi le jardinier du petit matin de Pâque, Je viens les prendre un à un par la main. Je 

n’ai pas oublié puisque je viens.. 

Alors il ne restera que la joie. La joie, c’est ce qui reste quand on a tout donné ; la 

joie c’est ce qui reste quand on a tant pleuré..  Comme Ma Mère Marie « la Belle 

Dame » à La Salette a tant pleuré pour la France. Alors pour elle, chante- lui ce chant 

préféré qui nous unit d’un amour plus fort que tout ! -…  Hallelou Yah !  
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MESSAGE POUR TOUS CEUX QUI SE SONT ENGAGES                                                 

A PRIER POUR LA FRANCE 

Témoignage du conseil d’Alleluia-France et appel - Aout 2016 

Communion Alléluia-France – Communion autour du Roi des rois ! 

 

Permettez-nous de commencer par faire mémoire ! Il y a en France aujourd’hui de 

nombreux groupes, associations, mouvements, neuvaines de prière pour la France et 

nous ne pouvons que rendre grâce au Saint Esprit d’avoir enfin activé les cœurs, 

suscité un renouveau de la prière pour notre pays, au cœur de la nouvelle Pentecôte 

d’Amour. Il n’en était pas de même en l’an 2000 lorsque nous avons commencé à 

prophétiser ce Feu nouveau sur l’Eglise Catholique, mais en catacombes, comme au 

milieu d’un désert. En présentant à la hiérarchie catholique notre projet de prière 

pour la France, elle fut fraichement accueillie. En fait la hiérarchie avait sans doute 

peur de l’esprit de Maurras qui mettait le spirituel au service d’une vision politique. 

Or, nous n’avions qu’une vision spirituelle. A partir de 2002, en effet, notre 

accompagnateur spirituel nous a aidé à suivre notre étoile prophétique : la France 

serait relevée par la prière de foi de ses enfants ! D’où notre chaine de prière 

quotidienne pour la France, (fruit de la prière de Marthe Robin) et parallèlement 

l’accueil de l’onction de louange que le Saint Esprit soufflait sur l’Eglise et continue à 

souffler pour réveiller les cœurs et les âmes ! Car, il faut le redire sans cesse : le 

problème de la France à la racine, est d’abord spirituel et non politique ou 

économique.  

Entre 2003 et 2015, en parallèle de la chaine de prière quotidienne pour La France, 

Alleluia-France a organisé des rassemblements car le peuple de Dieu avait besoin de 

se former à la louange biblique et prophétique et être renouvelé spirituellement dans 

cette onction de renouveau donné par le Saint Esprit à travers le monde.  

Aujourd’hui, cette vague s’est généralisée en France ! Devant l’ampleur des 

rassemblements de louange à travers la France nous nous sommes même posés la 

question : ne serions-nous pas arrivés au terme de l’appel reçu de Jésus ? Nous ne 

nous sentons pas propriétaires de ces intuitions prophétiques et le Saint Esprit peut 

choisir de meilleurs ouvriers que nous ! Nous étions prêts à passer le relais. 
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Prophétisez sur la France ! 

En fait pas du tout ! Si en effet, nous sentons qu’il n’est plus besoin pour Alléluia-

France d’organiser de grands rassemblements de louange, le cœur de notre mission 

est toujours d’actualité, voire plus que jamais car la victoire n’est pas encore 

acquise ! VEILLEZ ET PRIEZ, nous dit le Christ ! Pour qu’à son retour, il trouve une 

épouse prête à l’accueillir ! Nous devons écouter ce que l’Esprit Saint dit à l’Eglise en 

France, et Il nous demande de continuer et même de nous concentrer sur notre appel 

spécifique : prophétiser sur la France et l’Europe, veiller et prier pour la France. Nous 

devons continuer à labourer sur ces deux appels fondamentaux venus du ciel : la 

louange et la veille avec la prière quotidienne pour la venue de la Pentecôte d’Amour. 

Il y a une loi aussi certaine que les lois de physique : la France disparaitra ou renaitra 

selon sa volonté de revenir dans les voies du Seigneur. Nous avons prophétisé et 

prophétisons que la France chantera un cantique nouveau, qu’elle fera une nouvelle 

ovation pour son Roi, qu’elle sera saisie par la crainte du Seigneur, que la Parole du 

Seigneur sera à nouveau la source de son droit et de sa justice, que les lois anti-vie 

et anti-famille seront balayées comme tas de paille par le vent de la Pentecôte 

d’Amour qui vient.  

Un virage pour Alléluia-France : La communion autour du Roi ! 

Frères et sœurs, nous recevons un double appel. 

Voici que ceux qui ont beaucoup reçu (nous tous à travers les rassemblements) sont 

appelés à revêtir les habits du combat, sont appelés à s’engager, à donner de leur 

vie !  

Nous sommes appelés, après avoir beaucoup reçus dans ces rassemblements, à 

donner ;  

Comment cela se fera-t-il ? 

1- FIDELITE A LA PRIERE PERSONNELLE. Engagement à prier 

personnellement et quotidiennement pour la France et l’Europe, comme nous 

l’avons fait depuis 2002 avec la chaine de prière quotidienne. Le Saint esprit 

nous encourage à prier quotidiennement les psaumes comme Jésus et ses 

apôtres, à veiller, à intercéder, à louer, à adorer, à prophétiser la Victoire du 

Roi des rois ! Nous on prie, Lui il agit ! 
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2- FIDELITE A LA PRIERE COMMUNAUTAIRE ET A LA MISSION 

 

• Groupes de prière : louange 

• SORTIES DU ROI. La demande du Saint Esprit qui nous semble nouvelle 

depuis Lourdes 2015 est de vivre régulièrement cette prière des psaumes, 

lecture de la Parole de Dieu avec une autre personne, en fraternité de deux 

ou trois frères et sœurs. Cette fraternité étant vécue dans une SORTIE sur 

un lieu de grâce, église, croix, sanctuaire,… qui pourrait se prolonger par 

une SORTIE DU ROI sur un lieu de combat, un territoire de France afin de 

proclamer la Royauté du Christ. 5 Voir le texte des SORTIES DU ROI) 

 

3- PEUPLE DE FRANCE Enfin pour ceux qui le peuvent, nous devons nous 

retrouver une fois par an pour mieux se connaitre entre nous et rendre grâce. 

Le Saint Esprit veut nous régénérer par ce processus comme nouveau peuple 

de France. Il s’agit de retrouver ensemble, en Eglise, notre âme, celle de la 

France donnée à son baptême.  

Pratiquement : Bouvines du 14/16 octobre 2016 sera cette première 

rencontre de 48h de louange et d’adoration pour notre Roi et de formation aux 

SORTIES DU ROI. C’est pourquoi vous qui êtes venus à Lourdes, La Salette, vous 

êtes les premiers concernés par cette invitation pour confirmer l’accueil du Feu en 

vous pour la France et l’Europe.  

Venez et inscrives vous ! (Voir le dépliant d’inscription : BOUVINES 2016 

Psaume 32 

 

Criez de joie à Dieu, hommes justes !  

Hommes droits, à vous la louange !  

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,  

Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.  

Chantez-lui le cantique nouveau,  

De tout votre art soutenez l'ovation.  

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  

Il est fidèle en tout ce qu'il fait.  

Il aime le bon droit et la justice ;  

La terre est remplie de son amour.  

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,  
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L'univers, par le souffle de sa bouche.  

Il amasse, il retient l'eau des mers ;  

Les océans, il les garde en réserve.  

Que la crainte du Seigneur saisisse la terre,  

Que tremblent devant lui les habitants du monde !  

Il parla, et ce qu'il dit exista ;  

Il commanda, et ce qu'il dit survint.  

Le Seigneur a déjoué les plans des nations,  

Anéanti les projets des peuples.  

Le plan du Seigneur demeure pour toujours,  

Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.  

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  

Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !  

Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes.  

Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre,  

Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions.  

Le salut d'un roi n'est pas dans son armée,  

Ni la victoire d'un guerrier, dans sa force.  

Illusion que des chevaux pour la victoire :  

Une armée ne donne pas le salut.  

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  

Qui mettent leur espoir en son amour,  

Pour les délivrer de la mort,  

Les garder en vie aux jours de famine.  

Nous attendons notre vie du Seigneur :  

Il est pour nous un appui, un bouclier.  

La joie de notre cœur vient de lui,  

Notre confiance est dans son nom très saint.  

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  

Comme notre espoir est en toi !  

 

Psaume 89(88)  

Avec mon élu, j'ai fait une alliance,                                                                              

J'ai juré à David, mon serviteur :  

J'établirai ta dynastie pour toujours,  

Je te bâtis un trône pour la suite des âges. »  

 

 

Sans fin je lui garderai mon amour,  

Mon alliance avec lui sera fidèle. » 

Je fonderai sa dynastie pour toujours,  

Son trône aussi durable que les cieux. » 
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« Si ses fils abandonnent ma loi  

et ne suivent pas mes volontés,  

s'ils osent violer mes préceptes  

et ne gardent pas mes commandements,  

 

« Je punirai leur faute en les frappant,  

et je châtierai leur révolte,  

mais sans lui retirer mon amour,  

ni démentir ma fidélité »



SUPPLIQUE POUR LA CONSECRATION DE LA FRANCE AU SACRE CŒUR DE 

JESUS PAR LE CŒUR IMMACULE DE MARIE (Juin 2017) 

 

Monseigneur, 

En cette année du centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima, nous 

percevons dans le Peuple chrétien de France une attente pour une consécration de 

notre pays au Sacré Cœur de Jésus par le Cœur Immaculé de Marie.  

Notre Seigneur a bien voulu révéler son Sacré Cœur à la France en 1689, 

comme source de grâces pour notre pays, par la médiation de Sainte Marguerite-

Marie. 

 Ce désir de consécration de la France au Sacré Cœur de Jésus trouve aussi sa 

source dans les exemples très récents de consécrations officielles de pays tels que la 

Pologne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Pérou, le Congo, le Ghana, et bientôt le 

Canada. 

 A l’image des promesses de notre baptême comme prêtre, prophète et roi que 

nous renouvelons à la veillée pascale, une consécration au Sacré Cœur de Jésus par 

le Cœur Immaculé de Marie raviverait les promesses du baptême de la France par 

l’évêque Saint Rémi en 496. Elle pourrait se perpétuer chaque année le jour de la fête 

du Sacré Cœur, pour un renouveau de la foi dans le cœur des Français. 

 Cette démarche contribuerait également à bâtir l’unité du Peuple de Dieu en 

France autour de ses bergers, unité commandée par le Christ à la veille de sa mort 

sanglante : « Soyez un comme nous sommes un ». 

 Elle serait un acte fort, non seulement pour la France, mais aussi pour l’Europe. 

Elle montrerait qu’il est illusoire de vouloir s’émanciper de nos racines chrétiennes 

sans tomber dans la tentation du néant. 

 A l’écoute des demandes de la Vierge Marie à Fatima ou à La Salette, nous, 

Chrétiens Catholiques de France, prenons conscience qu'il est dans notre plus grand 

intérêt de choisir Jésus comme Roi de nos vies et de revenir à l’adoration de son 

Sacré Cœur, car « Jésus Christ est Roi et Seigneur à la gloire du Père » (Ph 

2,11). 
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L’encyclique Quas Primas de la Doctrine Sociale de l’Eglise nous enseigne clairement 

qu’en proclamant : « l'autorité royale du Christ dans la vie privée et dans la vie 

publique, des bienfaits incroyables seraient donnés par surcroît : une juste liberté, 

l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix, se répandraient infailliblement sur la 

société tout entière. »  

 Cette supplique vous est adressée personnellement ainsi qu’aux autres évêques 

de France. Nous y joignons une liste de signataires qui ont bien voulu témoigner de 

leur adhésion à cette demande. 

 

 Dans l’attente d’une réponse personnelle pour votre diocèse ou collégiale pour 

la France, soyez assuré, Monseigneur, de notre amour de l'Eglise et de nos prières 

pour vous et votre ministère. 

SUPPLIQUE POUR LA CONSECRATION DE LA FRANCE 

AU SACRE CŒUR DE JESUS PAR LE CŒUR IMMACULE DE MARIE 

           

 Les signataires : 

Patrick et Marie Jo Scherrer, père et mère de famille, Alleluia-France, engagé en 

paroisse, diocèse de Saint Etienne 

Alexandre et Claire Emmanuelle Bosc : père et mère de famille, Alleluia-France , 

engagés au Secours Catholique 

Père Roger Paulin, Diocèse d’Albi 

Caroline de Villiers, membre de l’étoile « Notre Dame du Sacré Cœur » de 

l’Alliance Mariale et de la Famille des Messagers de Marie Reine Immaculée, diocèse 

de Paris 

Bernadette Galichet, laïque consacrée, filleule de la vénérable Marthe Robin, 

diocèse de Saint Etienne 

Delphine Blot, Magistrat, Responsable de l'étoile « Notre Dame du Sacré Cœur » 

de l’Alliance Mariale, diocèse de Paris 

Sr Christiane-Marie, Prieure du Monastère Notre Dame de Clarté à Salerne, 

diocèse de Fréjus-Toulon 
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 P. Dominique-Marie de Saint-Laumer, Prieur de la Fraternité Saint-Vincent-

Ferrier, diocèse de Laval 

 P. Jean-Paul Argouarc’h, Co-Fondateur et Directeur du Village d’enfants de 

Riaumont, diocèse d’Arras 

 Christophe Renault, Fondateur de l’Alliance Mariale, diocèse de Fréjus-Toulon 

 Caroline Cousin, Responsable nationale de l’Alliance Mariale, diocèse de Paris 

Nicolas Sévillia, Porte-Parole de la Marche Pour la Vie et Président des Eveilleurs 

d’espérance 

Etc…etc… 
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PRINCIPES DE GOUVERNEMENT DE FRANCE AVEC LE CHRIST ROI 

POUR LA CIVILISATION DE L’AMOUR 

PREAMBULE 

Vu que : 

1 - La mentalité, la culture, les traditions, les savoirs faire et surtout le savoir 

être de la France, se sont construits grâce à son identité chrétienne depuis le 1er 

siècle et que cette volonté est immuable jusqu’à la fin des temps ! L’avenir prospère 

d’un pays comme le nôtre, aussi imprégné de son identité chrétienne, ne peut grandir 

qu’à partir de son alliance chrétienne incarnée clairement dans l’ordre temporel.  

2 – L’éclipse, et le combat idéologique et colérique contre l’identité chrétienne 

ne porte pas, in fine, de fruits de paix et de prospérité. Au contraire, le reniement 

constitutionnel de la France au Christ Roi lui donne de se soumettre à l’Islam, de 

s’enferrer dans les griffes de la Franc-maçonnerie pour la préparation des lois, de 

connaitre la brûlure universelle du pouvoir de l’argent idolâtré, de voir l’immigré se 

multiplier chez nous jusqu’à s’élever contre nous, …. Nous voyons donc le Juge et sa 

Colère à notre porte. Bientôt les Français devront choisir : la Croix ou le Croissant. 

3-Le déclin économique, monétaire, de la production agricole, industriel, 

éducatif, témoignent qu’il y a un tout qui se conjugue entre l’ordre temporel et l’ordre 

spirituel : pour se gouverner il n’est pas bon pour l’ordre temporel de quitter le 

chemin des commandements divins, de la Parole de Dieu. Ne pas choisir le spirituel 

divin c’est se soumettre au spirituel diabolique. 

4- La République et occasionnellement l’Ancien Régime en se séparant du Christ 

Roi, a voulu nous grandir, et nous voilà rapetissés…jusqu’à disparaitre aux yeux des 

autres nations ! 

5- Désormais nous sommes un Peuple consacré. De plus la fin du règne du 

royaume du Satan en cette fin 2018, prophétisée par le pape León XIII, Notre Dame 

de Fatima et vue les prophéties sur la Pentecôte d’Amour des derniers papes et de 

Marthe Robin nous encourage pour dire : 



498 
 

Ouvrons donc un espace au Christ Roi, avec sa Croix d’Amour tenue ferme 

dans nos mains, en écrivant cette nouvelle constitution française. Elle pose l’unique 

pierre angulaire qui a été rejetée : Christ Roi. Pour ce XXI siècle on ne sauvera la 

France qu'en revenant au Christ Roi et Marie Reine.. Les liturgies de Noël et Pâques 

manifestent l’heure providentielle pour la visitation du Christ ! Le psaume 97 annonce 

cette visitation systémique du Christ Roi : « les montagnes chantent leur joie, à 

la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le 

monde avec justice et les peuples avec droiture ! » Alors disons que Christ Roi 

gouvernera la France selon sa justice, à travers nous, notre gouvernement. Tout 

restaurer dans le Christ veut dire que les intérêts temporels et la prospérité publique 

seront restaurés aussi très heureusement. 

Décrétons que la prospérité de la France ne dépend que de sa capacite à 

répondre à son appel constitutif et à sa mission :  bâtir la civilisation de l’Amour 

pour le monde. Or Christ est la source de l’Amour, et Marie premier témoin et 

ouvrière de la civilisation de l’amour. Pour ce XXI siècle on ne sauvera la France qu'en 

revenant à notre premier Amour. Ce choix du Christ Roi, simplifie le politique comme 

le seul choix rédempteur pour la France. Choisit la Vie et le reste viendra par surcroit 

! A la souveraineté populaire qui est théoriquement le principe normatif fondateur de 

la République, nous l’englobons dans la souveraineté du Christ. Ainsi le peuple de 

France sera d'autant plus souverain de son destin que Christ Roi sera le souverain de 

notre nation. 

Proclamons qu’à cause de nos baptême respectifs, personnel et de la France, il 

y a l’union indivise des souverainetés du Christ Roi et du peuple de France. Nous 

proclamons une et indivisible la souveraineté de France : Christ et son peuple. Le 

vocable « République de France », devenu obsolète, est désormais remplacée par 

« LA SOUVERAINTETE DE FRANCE. » 

Adoptons 4 principes (selon Aristote) qui ont valeur constitutionnelle.  

1 - La puissance du Christ qui est le Verbe, et sa Parole (cause finale) 

2 - La puissance de l'Eglise (cause motrice) 

3 - La puissance du Peuple (cause matérielle) et sa mise en œuvre. 

4 - Le rôle de l'Etat (cause formelle) et sa mise en œuvre politique 

Principe 1 : la Puissance du Christ et sa Parole 
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La France est construite depuis son origine, par la gloire du Christ, de sa Parole 

et de la Puissance de Dieu. D’où le premier principe de notre politique, sachant que 

les volontés du Seigneur sont vraiment immuables pour la suite des temps, elles 

resteront au centre de notre pensée et de toute action. C’est pour cette unique raison 

que nous élevons Christ Roi et Marie Reine, de France et de toutes les nations... 

Christ Roi, à travers Sa Volonté, dans les dix commandements, Sa parole dans 

l’Évangile et sa présence réelle dans le Saint Sacrement. Christ est Roi, lui seul définit 

le bien et le mal, et lui seul définit ou est l’intérêt de notre peuple, de la nation. 

L’ennemi a compris la puissance du Verbe qui donne la Vie, la Vérité et le 

Chemin ! Aussi a -t-il détourné en politique cette puissance du verbe a son profit 

avec une « fausse parole » qui prend les formes du mensonge, des promesses, de la 

langue de bois, du détournement de la signification des mots, de l’hypocrisie, de la 

bien-pensance manipulatrice, des faux-semblants, des faux noms, des fausses 

appellations, des inventions à la mode ou poudre aux yeux... Tout cela détruit notre 

relation vraie et commune. Jésus fustige ces « pharisiens », ces politiques qui 

trompent les petits, le peuple par leurs boniments à intérêts dissimulés de caste. 

Jésus, Messie, couvrira ses vrais magistrats de sa gloire, en leur donnant la Sagesse 

pour faire émerger la vérité des faits qui libère en mettant les bons mots, les bons 

noms sur les faits et les êtres. Ils laisseront derrière eux le parfum de l’amour du 

Christ et de notre Père.  

Ce principe d’organisation est illustré par les marchands du temple chassé par 

Jésus ( en Jean : 13-25). La France est une maison de prière, comme l’est chacun de 

nous !   

Principe 2 : la Puissance de l’Eglise 

Le Christ Roi et Marie Reine, travaillent de concert, en communion avec l’Eglise 

et donc cette puissance du Roi aura l’Eglise, son Corps, comme médiatrice, outil 

privilégié du salut de la France. Même les incroyants pourront demander des comptes 

à l’Eglise comme obligation de résultat pour le Bien de tout homme dans son 

entièreté, pour la Paix, la Justice et le Droit et tout événement impliquant le salut de 

la France. Les conducteurs de l’Eglise seront, non seulement au service, mais attentifs 

aux aspirations spirituelles du Peuple de Dieu, peuple de baptisés, eux-mêmes 

prêtres, prophètes et Rois. Nous pensons qu’il n’y a que la puissance de l’Eglise pour 

exorciser le mal qui règne sur le pays en soumettant toutes ces puissances occultes 
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au pied de la Croix du Christ Roi. Notre seul étendard c’est la Croix d’où jaillit l’Amour 

divin. 

Principe 3 : la Puissance du Peuple 

Ce processus de puissance de Dieu à travers l’Eglise s’appliquera exactement 

aussi de la même façon au Peuple tout entier de France. Nous poserons l’acte de foi 

en la démocratie directe et en notre confiance que chaque Français sera éclairé. 

La Puissance de Dieu, le droit et la justice, s’expriment à travers toutes les 

personnes électrices qui composent notre peuple. Actuellement la Puissance de 

l’ennemi s’exprime dans des représentants qui sont élus grâce aux riches et aux 

médias. Ces représentants noient la Loi universelle des 10 commandements par 

nombre de lois et règlements, inaudibles dans leur vocabulaire réservé a une élite. 

Donc une loi doit rester exceptionnelle, être lisible par tous, simple et expliquée, donc 

audible, avec un vocabulaire juste et compréhensible par tous.  Ensuite chaque 

personne vote la loi en son âme et conscience, sans besoin de se faire représenter. 

Voilà le pouvoir du Peuple, il découle de ce que veut le Christ Roi : gouverner avec 

son Peuple.  

Mise en œuvre politique du principe 1 : liberté-égalité-fraternité 

Il découle du principe 1 que ces trois beaux mots sont d’origine royale. Ils ont, 

tous les trois, été détournés de leur vrai sens par les puissances, et nous 

réaffirmerons que c’est uniquement sous la Gloire du Christ, qui nous a été donnée, 

que nous pouvons réellement nous réapproprier, en vérité, le sens de ces mots. 

Ces mots doivent être déclinés à la lumière du triptyque VERITE – LIBERTE - 

JUSTICE 

La Liberté glorieuse de chaque personne que donne le Saint Esprit dans son 

âme et conscience – cette liberté donne une place à chacun, et chacun a sa place 

selon la Divine Volonté pour la France – Dans cette liberté, il y a fondamentalement le 

corps humain et ses besoins. Le corps de tout homme est sacré car temple du Saint 

Esprit, de Dieu lui-même ! cela de l’embryon jusqu’à notre terme naturel, ce qui 

impose le respect sacré pour la vie du Corps : sexe, nourriture, chaleur, toit, travail, 

vêtement, santé, travail ; Sans cela la liberté n’existe pas.   
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L’Egalité en dignité est acquise d’origine pour toute personne, car créée à 

l’image et à la ressemblance de Dieu et devant les autres. Les premiers à chercher 

une place seront les derniers. Notre corps avec ses besoins universels prouve notre 

égalité. Le droit à la vie de l’âme, de l’esprit de tout être humain est absolu. La mort 

spirituelle d’une personne est une inégalité.  

L’objectif ultime de l’égalité divine serait de permettre à toute personne, à toute 

famille, à toute communauté de vie, de tenir bon malgré les vents de face : devenir 

indépendant de l’Etat afin de progresser dans la dépendance de Dieu. L’Etat n’a pas à 

prendre la place de Dieu. Devant Dieu nous sommes tous égaux en son Amour 

parfait. Que chacun de nous expérimente cette promesse qui dit : « Cherchez 

premièrement le Royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus.» Cette exhortation divine est autant personnelle que 

communautaire. 

La Fraternité. En effet la conscience d’un Dieu Père nous apprend à nous 

« aimer les uns les autres ». Cette conscience a façonné l’âme de la France. L’oubli de 

l’imitation du Christ, et de la Parole du Fils du Père, nous laisse déboussolés et 

enfermés dans l’individualisme et le chacun pour soi. 

Face à la liberté et l’égalité qui expriment le Droit en tant que Bien sacré, la 

fraternité exprimera la justice que nous nous devons les uns aux autres ou chacun 

met ses talents pour la Gloire de Dieu et le salut des Français. La recherche de 

l’émancipation nihiliste a été une impasse. L’individualisme qui devient la valeur 

absolue a été aussi une impasse. Les deux se font au détriment du Bien commun qui 

doit se construire sur le don de soi, l’attention aux autres et en particulier aux plus 

faibles. La fraternité commande qu’autour de chaque personne existe un 

environnement de proximité à sa mesure :  convivialité, économie, culture, politique, 

religieux. Sont contraires à la fraternité : le transhumanisme, les gouvernances 

lointaines et centralisatrices, les migrations massives, les déracinements de la nature, 

d’une terre, d’un pays, d’une famille, d’un peuple. 

Principe 4 : le rôle de l’Etat 

L’État travaillé légitimement quand il ne prend pas la place du Christ-Dieu et 

non pas en le supprimant, comme en 1789, mais l’Etat légitime doit incarner du 

Christ sa Pensée de Justice, de Paix, de Droit, de Vérité.  
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Pour cela l’Etat doit veiller en premier au respect de la nature humaine, du Droit 

à la vie, du Bien commun comme des biens privés ainsi que des traités avec les 

autres nations. Pour l’Etat, seules existent des personnes et des pays*régions, mais 

pas des individus, des administrés, ni des territoires.  

L’Etat légitime met en œuvre la loi du Bien commun selon les principes 

communs de Liberté, égalité, fraternité...Le Bien commun est assuré quand le bien 

des personnes est reconnu dans leur entièreté, notamment le travail, la famille, la 

santé, la formation, la beauté.  Le rôle de l’Etat n’est pas d’intervenir auprès des 

acteurs économiques par des normes, règlements, taxes, mais de discerner leurs 

besoins et de les favoriser…… L’Etat n’est pas un acteur économique. Le prélèvement 

de l’impôt doit lui permettre de remplir sobrement son devoir de Justice et de paix, 

comme le Christ a vécu.  

L’Etat se rend légitime quand il met en œuvre le principe de subsidiarité. Qui 

décide ? « La responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à 

l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette 

action. »  

Même s’ils doivent s’irriguer mutuellement, le temporel et le spirituel ne se 

confondent pas. Le pouvoir temporel est rigoureusement séparé du pouvoir spirituel, 

tout en s’harmonisant pour le bien moral et humain de chaque personne. La grâce 

sublime la nature mais elle ne la remplace pas. Cependant ils peuvent s’admonester 

mutuellement pour tenir la barre du Bien Commun et de la paix. 

Mise en œuvre politique du principe 4 : L’exercice du pouvoir temporel - 

le premier magistrat de l’Etat 

Or la France est gouvernée sans sagesse et sans éducation. Soyons aussi 

sans illusion : cette sagesse et cette éducation ne viendront jamais du fond de 

l’homme pécheur s’il n’accepte sa rédemption du Christ Roi et uniquement. Nos 

gouvernants doivent recevoir l’esprit d’intelligence et exercer le pouvoir selon les 

règles données par la Parole de Dieu et sa Sagesse. Ainsi gouvernaient Salomon, 

David, St Louis, Philippe Auguste, …Or tel est un gouvernement, tels sont les 

ministres, tel est celui qui dirige la cité, tels seront les habitants. Un gouvernement 

ignorant (des commandements et de l'Evangile) conduit son peuple à la dérive car 

une civilisation s’édifie sur l’intelligence de ses chefs. 
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Le pouvoir aux mains du premier magistrat de l’Etat est un service et 

doit être un sacrifice. « Je suis venu pour servir et non pas être servi » Il n’y a pas 

de plus grand amour que de donner sa vie ».. Un gouvernement se doit d’être dans la 

main du Christ, car ainsi Christ peut faire reposer sa gloire sur la personne du premier 

magistrat, de ses ministres, de la nation... 

  Le magistrat souverain fera autorité s’il bâtit sa légitimité comme protecteur 

du peuple contre les dérives des puissants : acteurs économiques ou financiers, des 

partis, des fédérations, syndicats, lobbys, ... Le premier magistrat est d’abord un 

artisan de paix et de justice entre tous. Il n’y aura plus de sentiment diffus de 

recherche de soi ou de se soumettre à d’autres puissances occultes (FM) hors du 

champ de la Gloire doit il sera revêtu par l’autorité du Christ Roi seul. 

Le pouvoir aura à cœur de mettre en œuvre la mission de la France pour 

mettre en œuvre la civilisation de l’Amour : la protection de la vie, des faibles, le 

secours de tous les peuples victimes des puissances injustes. 

En résumé, notre pays, notre gouvernement aura à rendre des comptes face au 

Christ Roi et a sa Parole pour que « Droit et Justice seront l’appui du trône » et face 

au Peuple afin qu’« Amour et vérité » soutiennent son action politique favorable à la 

seule nature de l’homme. Il fera honneur à la Royauté sociale du Christ. 

Conclusion : Après avoir signé cet accord écrit avec plusieurs, nous irons à 

Reims introniser le Christ Roi de France avec cette constitution et nous lui 

consacrerons à nouveau la France et cela avec la médiation de Marie Reine de France.  

Dans un deuxième temps nous lui demanderons de nommer un homme et un 

gouvernement selon son cœur afin que sa divine Volonté s’exerce sur la France. 
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POEME POUR LE XXI ème SIECLE : CHANT DES CROISES POUR LA 

LIBERATION DE LA FRANCE ET DU MONDE 

 

Entre les couplets on peut mettre un refrain de son choix mais les strophes sont faites 

pour être proclamées avec la foi des entrailles, en tenant levé la Croix (avec Jésus 

dessus la Croix si possible) 

Ref/ Beni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple 

 

1. Je suis désormais digne 

De lever mes yeux de pécheur 

Vers celui que nous avons transpercé 

Il me fait tant d'honneur de se faire connaître. 

En mon être je l'ai toujours souhaité ; 

Je suis venu là pour le face à face avec Dieu  

Qui S'est fait homme pour nous sauver 

 

2. Avec Jésus-Christ, je suis fixé à la Croix 

Je vis, mais ce n’est plus moi,  

C’est Christ qui vit en moi.  

Ma condition humaine désormais  

Je la vis dans la foi au Fils de Dieu  

Il s’est livré lui-même par amour pour moi 

Pour ses frères Hébreux et notre peuple. 

3. En ton beau pays, riche et merveilleux. 

De tous ceux que j'ai vus 

Tu les surpasses tous, 

Quel miracle s'est produit ici ! 

Une Vierge portait un enfant, 

Entourée de toute l'armée des anges, 

N'était-ce pas merveilleux ? 
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4. Ici, le Tout Pur divin a été baptisé 

Afin que l'humanité soit purifiée 

Puis Il a été vendu 

Afin que nous, les esclaves, soyons libérés. 

Sinon, nous étions perdus. 

Bonheur à nous, baptisés et croisés de France 

Car la Lance, la Croix et les Épines 

Guérissent nos blessures. 

 

5. Mais par pitié pour nous, 

Il a dû subi la mort cruelle 

Par pitié pour nous 

Lui si Puissant, pour nous, si misérables 

S'est sacrifié pour assurer notre salut.  

Qu’il ne nous ait pas abandonnés  

C'est un miracle incommensurable, 

Bien plus grand que tous les autres miracles. 

6. De la tombe dans laquelle Il était couché 

Le Fils est monté aux cieux 

Il sera éternellement 

Le conseiller du Père 

Avec l'Esprit Saint, car personne 

Ne peut Les séparer : Ils ne font qu'un 

Ainsi Il apparut à Abraham. 

7. Ensuite Il restait sur cette terre 

Pendant quarante jours. 

Là où le Père L'avait envoyé. 

Son Esprit nous protège 

Son règne est au milieu de nous, 

C’est en Lui, mon bien aimé 

Que la volonté divine a enlevé son voile. 
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8. Dans le Royaume dont Il a parlé 

Existe une Justice absolue, 

Où l'orphelin sera consolé 

La veuve trouvera la joie des noces 

Et les pauvres victoire 

Contre la violence qu'on leur a faite. 

Là, le bien sera récompensé 

9. Ne vous découragez pas 

De ce dont j'ai parlé aujourd'hui 

Je terminerai mon chant bientôt en vous laissant savoir 

Que Dieu doit faire encore ici bien des miracles. 

Il a commencé à en faire sur Terre, chez moi 

Et ce qu'Il a commencé là, Il le terminera ici. 

10. Ma Dame, par gentillesse 

Écoutez maintenant la prière, 

Que j'élève vers votre esprit 

Et que je vous dis l'âme en paix 

C'est celle d’homme ou femme maladroit 

Qui ose vous parler, 

Et je vous prie de ne pas vous en formaliser. 
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CONSECRATION DE LA FRANCE LES 8 DU MOIS 

Tous les 8 du mois (Jour du Seigneur, symbole de résurrection), le Ciel nous invite à 

consacrer la France, notre pays, aux Cœurs unis de Jésus et de Marie. C’est l’heure de 

la visitation du Seigneur ! Consacrer nos familles, nos villages, nos quartiers, nos 

champs, nos entreprises, et cela régulièrement. C’est la liturgie de tout baptisé qui 

supplie Christ de nous délivrer lui-même des puissances ennemies qui ferrent notre 

France. Que chacun, là où il est, en groupe, en famille, peut se joindre à cette 

démarche en communion. Nous vous donnons ci- dessous la liturgie de consécration. 

Priez, priez, priez et hauts les cœurs ! 

LITURGIE DE CONSECRATION DE LA FRANCE DU 8 DECEMBRE 2018 

– Louange avec psaumes 2,3,..92.. ou cantiques (voir psautier ou Bible)  

– Introduction à la liturgie avec l’hymne à la croix de Jésus 

– Chants à l’Esprit Saint dont le VENI CREATOR* (Viens Esprit Créateur) 

-  Lecture de la Parole de Dieu. Deutéronome. Chapitre 28 

– Litanie des Saints de France* 

– Une proclamation de foi et d’espérance pour la France* (credo) 

– Hymne de consécration de la France au Christ Roi et à Marie Reine* 

– Prière libre de bénédiction et intercession pour votre région (famille, 

village, ville, quartier, région, …) 

– Notre Père et Magnificat   

 Vous pouvez lever la croix vers le Ciel et sur la France pendant cette liturgie 

dans la liberté de L’Esprit Saint aux moments où vous le souhaitez……… 

« Au cours de cette liturgie pour la France, nous vous prions pour la guérison et 

la libération de la France des forces obscures qui l’asservissent. Pour notre patrie, 

nous tenons des croix dans les mains pour les lever vers le Ciel. Par ce geste, nous 

voulons souligner que tout a son sens dans la croix. Tout ce qui est injustice, douleur, 

souffrance, peine physique ou morale, tout ce que nous appelons la croix de notre 

vie, la croix de notre Nation, la croix de notre Patrie, tout cela acquiert pleinement 

son sens en union avec la Croix du Christ, avec l’Amour. 

Il n’y a pas d’Église sans la croix, il n’y a pas de résurrection sans la croix, il n’y 

aura pas de monde nouveau juste sans la Croix. 

Il n’y a ni sacrifice ni sanctification ni service sans la croix. Il n’y a pas de 

persévérance ni de victoire sans la croix. Celui qui vainc dans une cause juste, vainc 

par la croix et dans la croix. L’Église doit dire la vérité. L’Église doit défendre les 
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souffrants, libérer de l’oppression des forces obscures dans tous les domaines de 

notre Nation : politique, économique et social. 

Au nom de la vérité, l’Église ne peut jeter un regard indifférent sur le mal et sur 

les peines humaines en France et hors de France. 

Ainsi, dans sa prière chaleureuse, l’Église en France accueille aujourd’hui toutes 

les affaires douloureuses de la Patrie, elle accueille surtout ceux qui ceux dont la 

dignité est bafouée, ceux qui sont privés d’emploi, livrés à la pornographie et la 

prostitution, livrés aux lois iniques sur la vie, le mariage, la famille, ceux qui sont 

trompés par la propagande des médias. A travers ces souffrances infligées ils 

ressemblent plus particulièrement au Christ souffrant. Nous-mêmes confessons que 

sommes encore victimes de cette corruption ambiante qui cherchent à tuer notre âme 

à travers notre corps et notre esprit ! 

Aujourd’hui 8 décembre 2018, fête de l’Immaculée, c’est la première fois que le 

peuple français consacre la France à Son Roi : Jésus -Christ !  Roi d’Amour, de justice 

de paix et de vérité. Voilà tout ce que nous espérons pour notre patrie, France, et qui 

seuls peut advenir en nous consacrant à ce Roi d’Amour et a cette Reine 

Immaculée. » 

Prions le Saint Esprit ! Veni Creator  

Viens, Esprit Créateur nous visiter 

Viens éclairer l’âme de tes fils ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 

Toi qui créas toute chose avec amour 

Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, 

Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 

Tu es l’Amour le Feu la source vive, 

Force et douceur de la grâce du Seigneur 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 

Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ; 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 

Toi qui inspires nos langues pour chanter 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 

En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
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Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 

Hâte-toi de nous donner la paix, 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 

Et que nos vies soient lavées de tout péché. 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

Et révèle-nous celui du Fils ; 

Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 

Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 

Gloire au Fils qui monte des enfers ; 

Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, 

Dans tous les siècles des siècles. 

Amen ! Alléluia ! 

Parole de Dieu. Deutéronome. Chapitre 23.  

 

« Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à 

mettre en pratique tous ses commandements que moi je te donne aujourd’hui, alors 

le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Toutes les 

bénédictions que voici viendront sur toi et t’atteindront, parce que tu auras écouté la 

voix du Seigneur ton Dieu : Béni seras-tu dans la ville ! Béni seras-tu dans les 

champs ! Bénis seront le fruit de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail, tes vaches 

pleines et tes brebis mères. Bénis seront ton panier et ta huche à pain ! l                                 

Béni seras-tu quand tu entreras ! Béni seras-tu quand tu sortiras ! 

Des ennemis qui se dresseront contre toi, le Seigneur fera des vaincus devant 

toi : par un seul chemin, ils sortiront à ta rencontre ; par sept chemins, ils fuiront 

devant toi. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi, dans tes greniers 

et en toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te 

donne. Le Seigneur t’établira pour lui peuple consacré, comme il te l’a juré, car tu 

garderas les commandements du Seigneur ton Dieu et tu suivras ses chemins ; tous 
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les peuples de la terre verront que le nom du Seigneur est proclamé sur toi, et ils 

auront peur de toi. 

Le Seigneur te comblera de biens en surabondance : il fera fructifier ta famille, 

ton bétail et ton sol sur la terre qu’il a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur 

ouvrira pour toi son beau trésor, le ciel pour donner la pluie à ton pays au temps 

favorable et bénir ainsi toute œuvre de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations, 

et toi, tu n’emprunteras pas. Le Seigneur te mettra à la tête, et non pas en queue ; 

tu ne feras que monter, tu ne descendras pas, si tu écoutes les commandements du 

Seigneur ton Dieu que je te donne aujourd’hui à garder et à mettre en pratique.  

Tu ne t’écarteras ni à droite ni à gauche de tout ce que je vous ordonne 

aujourd’hui : vous ne suivrez pas d’autres dieux pour les servir.  

 

« Mais si tu n’écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à 

mettre en pratique tous ses commandements et ses décrets que moi je te donne 

aujourd’hui, alors, toutes les malédictions que voici viendront sur toi et t’atteindront : 

Maudit seras-tu dans la ville ! Maudit seras-tu dans les champs ! Maudits seront ton 

panier et ta huche à pain ! Maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton 

sol, tes vaches pleines et tes brebis mères ! Maudit seras-tu quand tu entreras ! 

Maudit seras-tu quand tu sortiras ! Le Seigneur enverra contre toi malédiction, 

panique et menace dans toutes tes entreprises, jusqu’à ce que tu sois exterminé et 

que tu disparaisses au plus vite, à cause de la perversité de tes actions car tu m’auras 

abandonné. 

Le Seigneur te fera attraper une peste qui finira par t’éliminer de la terre où tu entres 

pour en prendre possession. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, 

d’inflammation, de brûlures, de sécheresse, de la rouille et de la nigelle du blé, qui te 

poursuivront jusqu’à ce que tu disparaisses. 

Le ciel, au-dessus de ta tête, sera de bronze, et la terre, sous tes pieds, sera de 

fer. 

Le Seigneur fera tomber sur ton pays une pluie de cendre et de poussière ; du ciel, 

elle descendra sur toi, jusqu’à ce que tu sois exterminé. Le Seigneur fera de toi un 

vaincu devant tes ennemis : par un seul chemin, tu sortiras à leur rencontre ; par 

sept chemins, tu fuiras devant eux. Tu feras horreur à tous les royaumes de la terre. 

Ton cadavre sera la proie des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre... et personne 

pour les inquiéter ! Le Seigneur te frappera des furoncles d’Égypte, d’abcès, de gale, 

de pustules, et rien ne pourra t’en guérir. Le Seigneur te frappera de démence, de 
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cécité et d’égarement d’esprit. En plein midi, tu iras tâtonnant comme tâtonne un 

aveugle dans les ténèbres, tu ne réussiras pas à trouver ta route ; chaque jour tu ne 

seras qu’exploité, spolié... et personne pour te sauver ! La fiancée que tu as choisie, 

un autre la possédera ; la maison que tu as construite, tu ne l’habiteras pas ; la vigne 

que tu as plantée, tu n’en profiteras pas. Ton bœuf sera abattu sous tes yeux, et tu 

n’en mangeras pas ; ton âne te sera enlevé, et il ne te reviendra pas ; tes brebis 

seront livrées à tes ennemis... et personne pour te sauver. Tes fils et tes filles seront 

livrés à un autre peuple ; tes yeux se consumeront à les guetter chaque jour, et tu ne 

pourras rien faire. Le fruit de ton sol et le produit de ton travail, un peuple que tu ne 

connais pas les mangera : chaque jour, tu ne seras qu’exploité, maltraité. Au 

spectacle que tu auras sous les yeux, tu deviendras fou ! Le Seigneur te frappera aux 

genoux et aux cuisses de furoncles malins dont tu ne pourras guérir : tu en auras des 

pieds à la tête. Le Seigneur te mènera, avec le roi que tu auras établi sur toi, vers 

une nation inconnue de toi et de tes pères, et là tu serviras d’autres dieux : du bois et 

de la pierre ! Tu deviendras objet de stupeur, fable et risée de tous les peuples vers 

qui le Seigneur ton Dieu t’aura conduit ! Tu verras germer beaucoup de graines dans 

les champs, mais tu récolteras fort peu, car la sauterelle aura tout dévasté. Tu 

planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n’auras pas de vin à boire, ni même 

de vendange à faire, car le ver aura tout mangé ! Tu auras des oliviers sur tout ton 

territoire, mais pas d’huile pour t’enduire le corps, car tes oliviers seront abattus. Tu 

mettras au monde des fils et des filles, mais ils ne resteront pas avec toi, car ils s’en 

iront en captivité. Tous tes arbres et le fruit de ton sol, le grillon en prendra 

possession. L’immigré qui réside chez toi s’élèvera au-dessus de toi, de plus en plus 

haut, et toi, tu descendras de plus en plus bas. Lui te prêtera, et toi, tu n’auras rien à 

lui prêter. Il sera en tête, et toi, en queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, 

te poursuivront et t’atteindront jusqu’à ce que tu sois exterminé, parce que tu n’auras 

pas écouté la voix du Seigneur ton Dieu, tu n’auras pas gardé les commandements et 

les décrets qu’il t’a donnés. Ces malédictions seront un signe et un prodige sur toi et 

sur ta descendance, à jamais.  

Au lieu de servir le Seigneur ton Dieu dans la joie et l’allégresse de ton cœur au 

temps de l’abondance, tu serviras l’ennemi envoyé par le Seigneur dans la faim, la 

soif, la nudité, la privation de tout. L’ennemi te mettra un joug de fer sur la nuque, 

jusqu’à t’exterminer. 

Le Seigneur lancera contre toi, comme un aigle qui plane, une nation venue de 

loin, du bout du monde, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation 
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au visage dur, sans respect pour le vieillard et sans pitié pour l’enfant. Elle mangera 

le fruit de ton bétail et de ton sol, jusqu’à ce que tu sois exterminé : elle ne te 

laissera rien de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche, de tes vaches 

pleines et de tes brebis mères, jusqu’à ce qu’elle te fasse disparaître. Elle t’assiégera 

dans toutes tes villes jusqu’à ce que s’écroulent dans tout le pays les hauts remparts 

et les fortifications, dans lesquels tu mets ta confiance ; elle t’assiégera dans toutes 

tes villes, dans tout ce pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Dans l’angoisse et la 

détresse auxquelles l’ennemi t’aura réduit, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la 

chair des fils et des filles, que le Seigneur ton Dieu t’a donnés. L’homme le plus 

délicat, le plus raffiné, jettera un regard mauvais sur son frère, sur sa femme bien-

aimée, sur ceux des fils qui lui restent : il aura peur d’avoir à partager avec l’un d’eux 

la chair de ses fils qu’il mangera sans en rien laisser, dans l’angoisse et la détresse 

auxquelles l’ennemi t’aura réduit dans toutes tes villes. La femme la plus délicate, la 

plus raffinée, celle qui n’essaie même pas de poser par terre la plante du pied tant 

elle est raffinée et délicate, jettera un regard mauvais sur l’homme qu’elle aime, sur 

son fils et sa fille, sur le fœtus sorti de son ventre, sur les enfants qu’elle a mis au 

monde : privée de tout, elle les mangera en cachette, dans l’angoisse et la détresse 

auxquelles l’ennemi t’aura réduit dans tes villes.  

Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette Loi, paroles 

écrites dans ce livre, pour que tu craignes ce nom glorieux et redoutable : “LE 

SEIGNEUR, ton Dieu”, 

Alors le Seigneur te frappera de manière stupéfiante, toi et ta descendance, il te 

frappera de plaies graves et tenaces, de maladies pernicieuses et durables. Il fera 

revenir sur toi toutes les épidémies d’Égypte dont tu avais grand-peur, et elles ne te 

lâcheront pas. Et même toutes les maladies et les plaies qui ne sont pas mentionnées 

dans ce livre de la Loi, le Seigneur les déchaînera contre toi jusqu’à ce que tu sois 

exterminé. Vous avez été aussi nombreux que les étoiles du ciel, et il ne restera de 

vous qu’un petit nombre de gens, parce que tu n’auras pas écouté la voix du Seigneur 

ton Dieu. Ainsi donc, de même que le Seigneur se plaisait à vous rendre heureux et 

nombreux, de même il se plaira à vous faire périr, à vous exterminer, et vous serez 

arrachés de la terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Le Seigneur te 

dispersera parmi tous les peuples, d’une extrémité de la terre à l’autre, et là tu 

serviras d’autres dieux que ni toi ni tes pères vous ne connaissez : du bois et de la 

pierre ! Et, parmi ces nations, tu ne seras jamais tranquille, pas une place où reposer 

tes pieds. Là-bas, le Seigneur te donnera un cœur inquiet, un regard éteint, une 
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existence qui s’épuise. Ta vie sera en suspens devant toi ; nuit et jour, tu 

trembleras ; tu n’auras plus de prise sur ta vie. Le matin, tu diras : “Qui me donnera 

d’être au soir ?”, et le soir : “Qui me donnera d’être au matin ?”, tellement ton cœur 

tremblera au spectacle de ce qui se déroulera sous tes yeux. 

Et le Seigneur te fera retourner sur des bateaux en Égypte, par une route dont 

je t’avais dit : “Tu ne la reverras plus jamais !” Et là vous vous mettrez vous-mêmes 

en vente pour être les serviteurs et les servantes de tes ennemis, mais il n’y aura pas 

d’acheteur ! » 

Voici les paroles de l’alliance que le Seigneur ordonna à Moïse de conclure avec 

les fils d’Israël au pays de Moab, en plus de l’alliance qu’il avait conclue avec eux au 

mont Horeb. 

Litanies des Saints de France 

Seigneur, prends pitié                                                                                                               

O Christ, prends pitié                                                                                                 

Seigneur, prends pitié 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous                                                                             

Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous                                                               

Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous                                                                       

Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous 

Jésus Christ, Roi de l’univers, sauvez la France                                                                       

Jésus Christ, Roi de France, sauvez la France                                                                      

Jésus Christ, qui avez révélé Votre Sacré-Cœur en France, sauvez la France 

Sainte Marie, Reine de France, ppn                                                                                     

Dame de Paris et Notre Dame des Victoires, ppn                                                                                             

Notre Dame de Grâces et Notre Dame de Chartres, ppn                                                         

Notre-Dame des Trois Epis et Notre Dame du Laus, ppn                                                       

Notre Dame de Lourdes et de La Salette, ppn                                                                              

Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, ppn                                                                

Notre Dame de Pontmain et de Pellevoisin, ppn                                                                   

Notre Dame du Perpétuel Secours, ppn                                                                                            

Saint Joseph et Sainte Anne, ppn                                                                                                                                          

Notre-Dame de l’Assomption, patronne de France, ppn 
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Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Jeanne d’Arc, patronnes secondaires, ppn                                                                          

Saint Michel, ange protecteur de la France, Saint Aubert, Saint Georges et Saint 

Martin, saints patrons de France ppn                                                                                      

Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe et Saint Lazare et Saint Maximin, premiers 

évangélisateurs de France, ppn 

Saint Germain, Saint Rémi et Sainte Clotilde, ppn                                                               

Saintes Geneviève, Aude, Céline et Saint Gaston, et saints Fondateurs ppn                                               

Saintes Radegonde, Florence et Saint Hilaire, ppn                                                               

Saint Louis, Saintes Isabelle et Jeanne de France, ppn                                                           

Saint Louis d’Anjou et Saint Gontrand, saints Rois et Reines de France ppn 

Saint Irénée, Saint Pothin et Sainte Blandine, ppn                                                     

Saints Martyrs de Lyon, Saint Denis et Saint Marceau, ppn                                                      

Saints Athanase, Saint Eutrope et Victor de Marseille, et saints martyrs de France ppn                 

Saint Sernin, Saint Aymard, Saint Quentin, ppn                                                                          

Saint Honorine, Sainte Solange et Saints Martyrs de Septembre, ppn                                 

Carmélites de Compiègne, Saint Théophane et Saints Martyrs de Chine, ppn 

Saint Benoît, Saint Colomban, Saint Honorat et Saint Bruno, ppn                                              

Saints Benoît d’Aniane, Vincent de Lérins et Jean Cassien, saints Moines et fondateurs                                                                                                                                                    

Saint Curé D’Ars, saint Eugène de Mazenod, Boniface et Saint Véran, ppn                         

Saints Paulin, Vivien, Césaire d’Arles et Saint Firmin, et Saints Lubin, Médard, Désiré 

et Grégoire de Tours et St Jean Paul II, saints prêtres, évêques, papes ppn 

Saint Bernard de Clairvaux, Saint François de Paule et Marie de l’Incarnation, ppn             

Sainte Emilie, Saint Dominique et Saints Ignace, ppn                                                        

François-Xavier et Jean-François Régis, saints fondateurs des ordres ppn 

Saint Gilles, Sylvain, Renaud, Auguste et Roch, ppn                                                  

Sainte Emeline, Bernadette, Germaine et Benoîte, ppn                                                            

Saint Benoît-Joseph, Roméo et Gildas, ppn 

Saints Jean Eudes, François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, ppn                                       

Sainte Marguerite-Marie, Saint Claude, Saint Louis-Marie, ppn                                          

Bienheureux Frédéric Ozanam, ppn 
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Sainte Catherine Labouré et Saint Vincent de Paul, ppn                                                               

Sainte Louise de Marillac, ppn                                                                                                    

Sainte Elisabeth de la Trinité, ppn 

Saints Yves, Hervé, Maclou et Brieuc, ppn                                                                                  

Saints Samson, Tugdual, et Aurélien, ppn                                                                             

Saints Corentin, Pol et Paterne, saints bretons victimes de la Révolution, ppn 

Marcel Van et Marthe Robin, ppn                                                                                               

Claire de Castélbajac, témoin de la joie, ppn                                                                            

Tous les autres Saints et Saintes de France, ppn                                                                         

Toutes les autres bienheureux de France, ppn 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.                        

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.                               

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 

ORAISON : tous- 

O DIEU, qui avez choisi la France pour être la Fille aînée de l’Eglise, l’éducatrice des 

peuples, l’apôtre et le prophète de votre Divin règne d’Amour, O DIEU qui avez si 

généreusement donné des saints, des apôtres, des martyrs et des missionnaires à la 

France, O DIEU qui avez été glorifié par leur piété et leur conduite, souvenez-vous de 

Vos promesses, pardonnez-lui tous ses péchés et renouvelez son onction baptismale 

et confirmez sa vocation, afin qu’advienne par elle le Triomphe du Cœur Immaculé de 

Marie et le règne du Sacré-Cœur de Jésus. Amen ! Alleluia ! 

PROCLAMATION DE FOI ET D’ESPERANCE POUR LA FRANCE 

La création tout entière attend la révélation des Fils de Dieu – Rm 8, 19 

 En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de 

Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein 

gré, mais à cause de celui (l’homme pécheur) qui l’a livrée à ce pouvoir. 

Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de 

la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de 

Dieu. 

Aujourd’hui, à cause de cette Parole d’Espérance, par cette consécration de la 

France et de ses terres et îles lointaines, nous proclamons le Nom du Christ Roi sur 

tout le pays et nous croyons que la France connaîtra bientôt une Nouvelle effusion de 

Gloire ! Croyez-vous que maintenant l’Enfer tremble à cette Bonne Nouvelle d’une 

France Peuple de Louange ? Le croyez-vous ?.. Oui nous le croyons ! 
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*Croyez-vous aux promesses de notre baptême personnel et à toutes les promesses 

du baptême de la France avec Clovis et St Rémi ? Croyez-vous en cette heure de la 

visitation du Seigneur : il aide et délivre les justes, Il nous délivre de l’impie, Il sauve 

tous ceux qui cherchent en Lui leur refuge. Reconnaissez-vous en cette heure la 

visitation du Christ Roi ? …Oui nous le reconnaissons ! 

*Nous rendons grâce pour la France qui nous a portés, pour son histoire, sa longue 

tradition de sainteté d’hommes et de femmes fidèles à leur baptême, voulez-vous 

perpétuer cette tradition de justice et de sainteté pour le pays et pour le monde ?  Le 

voulez-vous ? …Oui nous le voulons ! 

*Voulez-vous que Christ règne en vous-même, sur tous les cœurs de France par sa 

Parole et la Puissance de son Esprit Saint, par l’intercession du Cœur Immaculé de 

Marie, notre Reine ? Le voulez-vous ? …Oui nous le voulons 

*Cette consécration de la France vient rénover dans l’Esprit Saint, Puissance de Dieu, 

l’appel et la mission de la France de proclamer la Royauté du Christ et de Marie aussi 

bien dans l’ordre temporel que l’ordre spirituel. Jésus tu sauves nos enfants ! Le 

croyez-vous ? …Oui nous le croyons ! 

*Nous affirmons que la révolution du XVIIIème siècle qui a vu la naissance de la 

République, a, certes, aboli une royauté politique sur la France mais n’a jamais aboli 

la Royauté du Christ sur la France, car nous sommes la lumière du monde en tant que 

Fils de Dieu. Le croyez-vous ? ..Oui nous le croyons ! 

*En ce sens nous proclamons notre unique Espérance : Christ Roi de France, Roi de la 

République, Roi de notre législation et Roi de tous régimes politiques ! Voulez-vous 

continuer à le proclamer ?.. Oui nous le proclamons ! 

*Nous proclamons que Jésus Roi est l’Espérance de la France. Nous ne voulons pas 

que la France devienne une autre Egypte avec des pharaons à sa tête. Nous croyons 

que Jésus Roi, par sa Croix, nous libère sans cesse à main forte et à bras étendus, de 

l’Impie pornographique, homicide dès la conception, anti-vie, anti-famille et anti-

mariage. Le croyez-vous ? …Oui nous le croyons ! 

*Au nom de notre baptême, nous présentons le LIVRE DE VIE de la France au Cœur 

ouvert et miséricordieux du Christ, pour la guérison de la mémoire de notre pays, 

pour la visitation de tous les événements blessants de notre passé. Pour cela nous 

plongeons notre pays dans le Cœur du Christ, par le Cœur de l’Immaculée, Croyez-

vous-en cette espérance de guérison et de correction de notre Livre de Vie ? 

..Oui nous le croyons ! 

*Nous nous engageons à transmettre cette consécration de la France aux nouvelles 

générations et cela d’année en année. Nous nous engageons à proclamer sa Parole de 

Vie dans nos institutions, dans notre législation pour la Gloire du Père et le salut de la 

France. Voulez-vous vous engager ? ..Oui nous le mettrons en pratique  ? 
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Chapitre 5 du DEUTERONOME : 

Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute, Israël, les décrets et les ordonnances 

que je proclame à vos oreilles aujourd’hui. Vous les apprendrez et vous veillerez à les 

mettre en pratique.  Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à 

l’Horeb : –tous proclament : « Yah commandera à la bénédiction d’être avec 

toi. Dans tes greniers et en toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays 

que Yah ton Elohim te donne. 

« -Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

tout ton esprit. 

– Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. 

– Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. 

– Honore ton père et ta mère. 

- Tu ne commettras pas de meurtre 

– Tu ne commettras pas d’adultère. 

– Tu ne commettras pas de vol. 

– Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. 

– Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la 

femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son 
âne, rien de ce qui est à ton prochain. Quiconque regarde une femme avec 

convoitise a déjà commis dans son cœur l’adultère avec elle. 

En retour de cette consécration, nous vous supplions, Abba et Jésus Fils de l’homme 

pour nos enfants, petits-enfants, pour nos petits encore dans le sein maternel, pour 

les jeunes qui désespèrent, d’abréger ces temps qui sont mauvais en suppliant ainsi : 

Jésus, reviens vite dans ta Gloire !  

L’Esprit et l’Epouse disent : Viens !  

Que celui qui entend dise : ‘Viens’ ! Viens Seigneur Jésus ! Maranatha. ! 

Amen ! Amen ! 
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HYMNE DE CONSECRATION DE LA FRANCE AU CHRIST ROI ET A MARIE REINE 

Rassemblés au nom des promesses de notre baptême personnel, du baptême de la 

France avec St Rémi et Clovis, et sûrs de la fidélité de l’alliance de notre Seigneur, 

nous proclamons et confessons notre Foi, notre Amour et notre Espérance en Toi 

Père, Abba, nous avons péché contre le ciel et contre toi. 

Nous avons oublié le Nom de notre Dieu et ta Parole 

Nos pas ont quitté ton chemin pour des gousses de porc 

Nous ne sommes plus dignes d’être appelés Fille aînée de l’Eglise 

Nous nous prosternons devant Ta face ! 

Avec et par Marie notre Mère et notre Reine … 

Christ Roi, nous venons consacrer la France à ton « Sacré Cœur » 

Marie Reine, nous venons consacrer la France à votre « Cœur Immaculé » 

Christ, Agneau de Dieu, Tu es Roi, 

Roi de Justice et Roi de paix, 

Roi de l’univers, ton Nom est magnifique. 

Dans ta maison il y du pain en abondance ! 

Nous nous prosternons devant Ta face ! 

Avec et par Marie notre Mère et notre Reine … 

Tu es notre Rédempteur et notre Législateur 

Gouverne ta France avec Justice ! 

Sauve Seigneur ton peuple et bénis ton héritage 

Accorde à ton peuple victoire sur l’ennemi, 

Garde par ta Croix ce pays qui est tien ! 
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Nous nous prosternons devant Ta face ! 

Avec et par Marie notre Mère et notre Reine … 

Emplis nos cœurs de ton Esprit Saint 

Que ton peuple chante la Gloire de notre Père 

Que notre langue redise ta justice 

Honte et infamie pour les impies ! 

Nous nous prosternons devant Ta face ! 

Avec et par Marie notre Mère et notre Reine … 

Ne nous abandonne pas, Ô Jésus ! 

Viens régner dans nos cœurs, Roi d’Amour ! 

Viens régner sur notre Patrie, Roi de France ! 

Viens régner dans toutes les nations, Roi des nations ! 

Nous nous prosternons devant Ta face ! 

Avec et par Marie notre Mère et notre Reine … 

Ne nous rejette pas pour toujours. Ô Jésus ! 

Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre.  

Viens à notre aide ! Rachète-nous, au nom de ton Amour. 

Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Jésus ? Lève-toi et Viens ! 

Nous nous prosternons devant Ta face ! 

Avec et par Marie notre Mère et notre Reine… 

Ressuscité, dissipe l’épaisseur de la nuit ! 

Illumine nos yeux au soir de la Pâque de la France ! 

Fils de Marie notre Mère, fais jaillir ta lumière ! Viens ! 

Fils de Marie, consacre-nous dans la vérité ! Viens ! 

Nous nous prosternons devant Ta face ! 

Avec et par Marie notre Mère et notre Reine … 

Seigneur, Salut de la France, nous crions vers toi : viens ! 
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COMMUNIQUE :  LE VRAI VISAGE DU TRANSHUMANISME 

Frères et sœurs bien-aimés : VOUS DEVEZ SAVOIR TOUT CELA !  

Nous vous partageons une synthèse des travaux de Grégor Puppinck sur les 

racines idéologiques du projet de loi de bioéthique soumis actuellement au vote 

du Parlement. Ce texte démontre la cohérence et l’ancienneté du projet 

transhumaniste qui sous-tend ce projet de loi. 

Au-delà de sa mesure phare – la « PMA pour toutes » –, le projet de loi relative à la 

bioéthique introduit une série de ruptures plus fondamentales : il sépare totalement 

la procréation de la sexualité par l’introduction d’une PMA non-thérapeutique ; il rend 

indépendant de l’âge la faculté de procréer par la légalisation de l’autoconservation 

des gamètes ; il encourage l’eugénisme par l’extension du diagnostic prénatal et 

préimplantatoire; il libéralise l’exploitation et la modification génétique des embryons 

humains ; il favorise l’avortement par la suppression du délai de réflexion et de 

l’autorisation parentale pour les mineurs ; il supprime la frontière entre l’homme et 

l’animal par l’autorisation de la greffe de cellules humaines sur des embryons 

animaux ; il substitue la volonté à la biologie comme fondement de la filiation. 

  

La suppression brutale des protections et des interdits patiemment posés par les 

précédentes lois laisse sans voix. C’est comme si la digue bioéthique s’effondrait sous 

nos yeux, emportée par la perspective « progressiste » qui anime la majorité 

parlementaire. Aussi est-il nécessaire, pour comprendre la philosophie qui sous-tend 

ce projet de loi et en donne la compréhension, de revenir aux racines même de ce 

progressisme-scientiste, que l’on nomme aujourd’hui transhumanisme et dans le 

sillage duquel s’inscrit le député Jean-Louis Touraine, rapporteur de la loi, par ailleurs 

militant actif de la GPA et de l’euthanasie. 

  

À cet égard, il importe de bien saisir que l’ensemble de ces mesures participent d’un 

vaste projet de transformation de l’homme qui a des racines profondes dans la 

pensée des Lumières, en particulier chez Condorcet qui affirmait « qu’il n’a été 

marqué aucun terme au perfectionnement des facultés humaines » et que « la 

perfectibilité de l’homme est réellement indéfinie » (1795). Ce progressisme a trouvé, 

dans l’extrapolation philosophique de la théorie de Darwin, les bases scientifiques de 

sa vision du destin de l’humanité, et ce faisant d’une nouvelle morale. Selon cette 

vision, l’homme est un être spirituel (c’est-à-dire doté d’intelligence et de volonté) 

dont la conscience serait issue de la vie, et la vie de la matière. L’homme serait ainsi 

un mutant engagé dans un processus constant d’évolution – et d’élévation – par 

émancipation de la matière inerte puis de la vie animale, pour atteindre une forme de 

vie consciente, une vie « humaine ». Notre humanité ne serait ainsi pas figée en un 

état donné, naturel, mais progresserait à mesure que se poursuit le processus de 

domination de la matière, lequel culmine dans la domination de la volonté individuelle 

sur son propre corps.  
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Le progrès, comme processus de spiritualisation, devient ainsi la condition et la 

mesure de notre humanité. Le corps, ce faisant, est dévalorisé, ramené à de la simple 

matière animale ; et la vie n’est plus qu’un matériau. Cela explique bien sûr 

l’eugénisme, mais aussi la valorisation contemporaine des diverses formes de 

sexualité non-fécondantes. Car ces formes de sexualité prouvent que, même dans cet 

aspect particulièrement animal de notre être, l’esprit individuel est capable 

d’échapper au donné naturel, de le transcender. Moins animales, ces sexualités 

seraient donc plus humaines. 

  

L’eugénisme et la sexualité sont ainsi intimement liés. Ils le sont aussi en ce que la 

maîtrise de la sexualité est une condition et un outil de l’eugénisme. A travers la 

maîtrise de la sexualité, c’est celle de la procréation, et plus encore celle de la « vie » 

qui est recherchée. Car la maîtrise de la vie est selon eux une forme achevée de 

domination de notre intelligence, non seulement sur notre corps naturel, mais sur le 

processus global d’évolution de l’humanité. Seule la maîtrise biologique de la vie 

permettrait à l’homme d’œuvrer consciemment à la poursuite et à l’accélération du 

progrès de l’évolution de l’espèce humaine. C’est là le programme du 

transhumanisme ; il a été progressivement mis en œuvre à mesure que les 

technologies lui ne donnent les moyens. 

  

Dans une première étape, avant la découverte de l’ADN (1953), ce programme a 

d’abord porté sur l’espèce humaine et les races et eut pour nom eugénisme. Ses 

promoteurs les plus radicaux sont tous issus du milieu de la libre-pensée et de la 

franc-maçonnerie. En Angleterre, le philosophe Herbert Spencer ajoute à la loi 

générale de l’évolution celle de la « survie du plus apte » (1864). 

Il estime que la concurrence entre personnes, sociétés et races est le moyen par 

lequel la sélection naturelle s’opère au sein de l’espèce humaine en assurant 

l’élimination des plus faibles et le triomphe des plus aptes, et ce faisant, le progrès. 

Son œuvre est complétée par celle de Thomas Huxley – le grand père de Julian et de 

Aldous – qui développe toute une philosophie moniste autour de l’évolutionnisme. Il 

est accompagné dans cet effort par le biologiste allemand Ernst Haeckel, eugéniste 

radical, favorable au suicide et à l’euthanasie. Haeckel fut l’un des membres les plus 

éminents de la Fédération Internationale de la Libre Pensée, ainsi que de la Ligue 

pangermaniste et de la Société allemande d’hygiène raciale qui contribuèrent toutes 

deux significativement à la doctrine nazie. 

  

En France, l’eugénisme radical a été introduit en 1862 par Clémence Royer, fondatrice 

de l’obédience maçonnique Droit humain. Elle fait précéder sa traduction de L’origine 

des espèces de Darwin par une diatribe progressiste dénonçant les « représentants 

déchus ou dégénérés de l’espèce ». Elle est suivie notamment par Paul Robin, proche 

de Bakounine et de Ferdinand Buisson, qui fonde en 1896 une Ligue pour la 

Régénération humaine dont l’objet est de promouvoir la contraception, l’avortement 

et la liberté sexuelle. Eugéniste, il souhaite ainsi œuvrer à l’émergence d’une 

« nouvelle race, scientifiquement tant améliorée » que disparaîtraient devant elle tous 
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les « résidus d’une fausse civilisation ». Pour lui, le respect « de la chasteté, de la 

pureté, est le dernier lambeau le plus résistant à la destruction des doctrines 

métaphysiques qui ont toujours opprimé les humains ». Charles Richet, prix Nobel de 

médecine en 1913 et vice-président de la Société française d’eugénisme, préconise 

« l’élimination des races inférieures » et « des anormaux ». Les exemples pourraient 

être multipliés. Tous sont convaincus d’avoir découvert la vérité du progrès humain et 

détestent le christianisme, dont ils dénoncent (avec Nietzsche) le caractère 

antinaturel de la charité envers les faibles. 

  

Les mouvements néomalthusiens et eugénistes ont rapidement compris que leur 

programme ne pourrait être mis efficacement en œuvre qu’à la condition de séparer 

la sexualité et la procréation, si possible (mais pas nécessairement) avec le 

consentement des personnes concernées. 

  

Margaret Sanger, la fondatrice du Planning familial, le dit très clairement en 1922 : 

« aucun espoir de progrès n’est possible tant que l’on n’atteint pas une nouvelle 

conception du sexe, qui ne soit pas simplement un acte procréatif, une nécessité 

biologique pour la perpétuation de la race, mais un mode d’expression psychique et 

spirituelle. » Le contrôle de la procréation a donc bien une double finalité. Elle vise 

d’une part à « prévenir la naissance de ceux qui transmettrait leur imbécillité à leur 

descendance » (finalité eugénique) ; mais elle est aussi, et même « d’abord un 

instrument de libération et de développement humain » (finalité spirituelle). Pour elle, 

« par le sexe, l’humanité peut atteindre la plus grande illumination spirituelle qui va 

transformer le monde, qui va illuminer l’unique chemin vers un paradis terrestre ». 

  

Julian Huxley, frère d’Aldous et premier directeur de l’Unesco, milite également pour 

la diffusion de la contraception et de l’avortement comme moyens de limitation des 

naissances des êtres « inférieurs ». Mais il va plus loin, en recommandant d’agir non 

plus seulement sur la sexualité (en la stérilisant), mais aussi sur la procréation (en la 

sélectionnant). Pour lui, « toutes sortes de possibilités pourraient émerger » si la 

société adoptait le système recommandé par Hermann Müller consistant à « séparer 

les deux fonctions de la sexualité et de la reproduction » et d’utiliser pour la 

procréation les gamètes de « quelques mâles hautement doués ». Cette séparation 

améliorerait non seulement la race humaine, mais rendrait les relations sociales plus 

altruistes, car moins marquées par la concurrence sexuelle, à l’instar des sociétés de 

fourmis ou d’abeilles. Hermann Muller, prix Nobel en 1946, fut le premier à proposer 

la création d’une banque de sperme dans le but de collecter et de diffuser les 

semences d’hommes supérieurs. Il proposa à Staline en 1936 d’y contribuer et de 

l’employer pour régénérer la population de l’URSS. 

  

Le lien explicite entre eugénisme et révolution sexuelle apparaît encore clairement 

dans la fondation en 1928 de « La Ligue mondiale pour la réforme sexuelle » qui 

milite à la fois pour la contraception, l’eugénisme, et l’acceptation « des personnes 

sexuellement anormales ». Margaret Sanger, les héritiers de Paul Robin, ou encore 

Julian Huxley figurent parmi ses membres et soutiens. Le même groupe de personnes 
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s’engage peu après dans la fondation de mouvements œuvrant à la légalisation de 

l’euthanasie. La plupart sont issus des rangs des sociétés eugénistes ; ils sont mus 

par la même volonté de dominer la vie. 

  

Au-delà de la séparation de la sexualité de la procréation (par la contraception), puis 

de celle de la procréation de la sexualité (la première fécondation in vitro de lapines 

est réalisée en 1934), un troisième degré de séparation est encore possible : celle de 

la gestation d’avec le corps. Elle a été conçue en 1923 par le généticien britannique J. 

B. S. Haldane qui envisage la gestation par utérus artificiel, et la nomme 

« ectogénèse ». Cette troisième étape n’est pas été réalisée à ce jour, mais elle est 

déjà préparée dans des laboratoires, et plus encore par la diffusion de sa forme 

« artisanale » qu’est la gestation par autrui. 

  

Julian Huxley, J.B.S. Haldane et Hermann Muller se connaissaient bien pour avoir 

notamment cosigné en 1939 un « manifeste des généticiens » recommandant aux 

gouvernements d’adopter « une sorte d’encadrement conscient de la sélection » pour 

rendre possible une amélioration génétique des générations futures. Julian Huxley a 

donné un nom à cette vision prométhéenne de l’humanité, il l’a appelée 

« transhumanisme » et l’a déclarée « religion de l’avenir », à l’époque même où il 

présidait à la fondation de l’Union internationale humaniste et éthique. Aldous Huxley, 

le frère de Julian et le petit fils de Thomas, était donc bien placé pour comprendre 

cette vision, et l’exposer dans le Meilleur des mondes. Il n’a pas eu besoin d’inventer 

le contenu du livre, il lui a suffi d’écouter ses proches. 

  

Ces grandes figures ont eu, depuis lors, des héritiers, que l’on retrouve en France 

principalement au sein de la tradition maçonnique. Ils ont notamment pour nom 

Pierre Simon, Henri Caillavet ou Jean-Louis Touraine et ne font, pour l’essentiel, que 

répéter et tenter d’appliquer un projet déjà ancien. Ils ont milité pour la légalisation 

de la contraception, de l’avortement, de l’euthanasie, de la GPA. Quant à l’eugénisme, 

il a gagné en efficacité en devenant libéral et sophistiqué ; mais sa forme primaire 

transparaît encore parfois, comme lorsque Henri Caillavet déclara en 2001 que 

« permettre à un enfant handicapé de venir au monde est une faute parentale et 

peut-être même le témoignage d’un égoïsme démesuré ». Pour Pierre Simon, comme 

pour Jean-Louis Touraine, le point de « basculement anthropologique » a été 

l’acceptation de la première séparation entre la sexualité et la procréation, c’est-à-

dire de la contraception. « Tout le reste, dit ce dernier, n’est que conséquence ». 

Pour aller plus loin : Lire G. Puppinck, Les droits de l’homme dénaturé (Le Cerf, 

2018). 

  

Grégor Puppinck, Directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) est 

l’auteur d’une thèse de doctorat sur la formation du droit de la bioéthique (2009).  

Le Conseil d’Alleluia-France 

 

https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=6bea70b3c7&e=f6d44620e5
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AOUT 2020 – COMMUNIQUE – LIBAN : ILS ABATTENT AUSSI LES CEDRES 

Frères et sœurs, nous sommes endeuillés pour le Liban !  

Prions pour les Libanais éprouvés, et ce beau pays à la fois biblique et 

francophone. Ce pays de cèdres et de chênes a dans la Parole de Dieu 74 occurrences 

! Il a son entrée sept fois au Cantique des cantiques dont le fameux « viens avec 

moi du Liban ô ma fiancée, viens du Liban, tu seras couronnée » Ct 4, 8.  

Mais il est aussi écrit que le malheur ne lui sera pas épargné, au psaume 28, 5 : 

« Voix du Seigneur : elle casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du 

Liban ». Le Liban se configure ainsi directement au mystère du Christ dans sa 

souffrance et dans la gloire de la résurrection : Jésus, arbre de vie au milieu du Jardin 

est le vrai cèdre de vie et d’amour ! Avec Lui nous grandirons comme un cèdre du 

Liban, lui qui a connu cette destinée : « Le juste grandira comme un poussera 

comme un cèdre du Liban » Psaume 91, 13. Isaïe a bien prophétisé que le Liban 

redeviendra un verger : « Ne le savez-vous pas ? Encore un peu, très peu de 

temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une 

forêt. » Is 29,17. 

Mais aujourd’hui en 2020, ils abattent aussi les cèdres ! C’est pourquoi l’évêque 

maronite nous a lancé un SOS de prière et supplication ! Que reste-t-il de la Suisse 

du Proche-Orient, aux affaires florissantes et aux banques compréhensives ? Le Liban 

n’avait vraiment pas besoin de cela. Les conséquences humaines et économiques de 

la gigantesque explosion qui s’est déroulée sur le port de Beyrouth sont incalculables. 

Surtout quand elles touchent un pays, jadis de miel et de lait, mais aujourd’hui de 

corruption et de chômage. On estime que 35 % de la population active est au 

chômage, avec une dette publique de 92 milliards de dollars (170 % du PIB), une 

inflation galopante (89,74% en juin) et une récession estimée à 12% par le FMI pour 

2020. Aucun media ne faisait écho de sa situation avant cette explosion de Beyrouth 

? Pourquoi ? 

Dans un pays économiquement asphyxié, abandonné par les uns et utilisé par 

les autres, 45 % des Libanais vivent actuellement sous le seuil de la pauvreté, et la 

pénurie alimentaire fait des ravages. Comment l’un des pays les plus florissants du 

Proche-Orient, qui « fait partie de la famille de la France », comme le rappelait Jean-

Yves Le Drian, a-t-il pu finir ainsi en faillite ? Cela tient en deux mots : corruption et 

collusion. Celles des racailles (élites) politiques et financières du pays, à la solde des 

mondialistes, l’ont endetté jusqu’à le ruiner, dans leur intérêt personnel et la 

spoliation d’un plan venu d’en bas, du Diable ! 

Oui le Diable continue à mettre les pays catholiques dans ses griffes. Il en a 

plus que jamais les moyens à travers les puissants qui sont ses marionnettes.  

Ne nous berçons pas d’illusions, s’ils abattent aujourd’hui les cèdres du Liban, 

ils abattront bientôt les chênes de France ! Il est écrit en Hab 10,10 : « la violence 
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faite au Liban, un jour te submergeras » et ce n’est pas la prophétie de Zacharie 

en 11, 1 qui contredira le destin des pays catholiques bénis du Seigneur ! 

« Oui veillons, prions, soyons sobres. Notre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistons-lui avec une 

foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères 

dans le monde. » 1 Pierre 5, 8,9. 

 

Le Conseil d’Alleluia-France 
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2021-CHAPELET POUR UNE NOUVELLE PENTECOTE 

 

Prière de foi d’entrée du chapelet :  

+Je demande pour moi une nouvelle effusion du Saint 

Esprit : « Donne-moi ta Gloire et ma vie sera 

renouvelée ! » 

+ Pour notre temps que le Souffle du Christ : 

- Nous délivre de la Bête qui nous esclavagise chaque jour 

un peu plus avec ses fausses prouesses numériques, 

technologiques, administratives, biologiques, etc….. 

- Nous délivre du Nouvel ordre Mondial (mondialisme) qui transmet les ordres 

mortifères de la Bête aux gouvernants des nations. 

- Pour que l'Eglise Catholique soit sous la souveraineté de Jésus-Christ et non pas de 

l'Etat, de la République, du Nouvel ordre Mondial, de la Franc-maçonnerie ou de 

Satan ! 

- Pour qu’advienne le Royaume du Christ Roi sur terre, où chacun trouvera le bonheur 

de vivre et de faire vivre et cela pour mille ans et plus ! 

Amen ! 

Prière classique du Chapelet avec 5 dizaines selon les mystères du jour librement 

animé avec ou sans méditation.. 

Prière de conclusion : 

* Sainte Trinité, Dieu Tout-Puissant, nous vous présentons le Sang innocent des 

victimes versé par les agissements du Nouvel Ordre Mondial : ce sang qui crie 

vengeance. (Avortement, famine, mensonges, guerres et chocs politiques, terrorisme, 

maladies crées, chômage, misères, chrétiens torturés,  ..)  

*  Sainte Trinité, Dieu Tout-Puissant, Sang du Christ, détruisez le diable, désactivez 

et paralysez les pièges de ceux qui manipulent le monde entier, nous vous supplions 

par l’intercession du   * Cœur Immaculé de Marie, Vierge des Pauvres et de Saint 

Michel Archange. Amen ! 
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Vision eschatologique de ce Chapelet…… Veillons et Prions jusqu’à la venue 

du Christ en Gloire 

Amis, voici cette prière pour résister à la dépression ambiante, nous veillons et 

prions pour l’anéantissent du Nouvel ordre Mondial par le Souffle de Jésus 

(Apocalypse ch 19, 15-21) . Demandons, dans un ultime acte de foi l’intervention du 

Ciel pour ce Souffle dont nous a parlé St Jean. Certes les hommes vivent toujours, 

depuis Cain et Abel, un surnaturel diabolique s’ils ne choisissent pas le surnaturel 

divin. Nous supplions Marie pour la venue d’une Nouvelle Pentecôte. Pentecôte sur 

nous d’abord, l’Eglise et le monde dont nous avons la charge spirituelle et dont nous 

nous sentons responsables. Avec notre mère, Marie VIERGE DES PAUVRES, ayons 

cette l’audace de croire que le NOM de notre Dieu JESUS détruira le N.o.M ( Nouvel 

ordre Mondial) ! Car il n’y a pas d’autre NOM pour détruire le N.o.M. La vraie Loi et la 

Conscience sont venues par Christ, Verbe du Père depuis l’origine, pour nourrir toutes 

les pensées et les lois humaines. Tout est dit et tout est accompli, il n’y a rien à 

enlever ni à rajouter. 

Frères et sœurs, veillons et prions ! Le 13 mai 1917, à Fatima, la Très 

Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, a promis la victoire à ceux qui prient 

le Rosaire : « A la fin, mon Cœur immaculé triomphera ! » 

LES PROMESSES DU SOUFFLE DE DIEU 

Isaïe chapitre 11,4 

Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les 

malheureux de la terre ; Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, Et du 

souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 

2 Thessaloniciens chapitre 2,8-9 

Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 

qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la 

puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers, … 

Job chapitre 4,9 

Ils périssent par le souffle de Dieu, Ils sont consumés par le vent de sa colère, 

https://saintebible.com/isaiah/11-4.htm
https://saintebible.com/lsg/2_thessalonians/2.htm
https://saintebible.com/job/4-9.htm
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Apocalypse chapitre 1,16 

Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux 

tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 

Apocalypse chapitre 2,16 

Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de 

ma bouche. 

Apocalypse chapitre 13-16.18 

À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait 

mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse 

acheter ou vendre, s’il ne porte cette marque-là : le nom de la Bête ou le chiffre de 

son nom. C’est ici qu’on reconnaît la sagesse. Celui qui a l’intelligence, qu’il se mette 

à calculer le chiffre de la Bête, car c’est un chiffre d’homme, et ce chiffre est six cent 

soixante-six. 

Apocalypse Chapitre 19-15.21 

De sa bouche sort un glaive acéré, pour en frapper les nations ; lui-même les 

conduira avec un sceptre de fer, lui-même foulera la cuve du vin de la fureur, la 

colère de Dieu, Souverain de l’univers ; sur son vêtement et sur sa cuisse, il porte un 

nom écrit : « Roi des rois et Seigneur des seigneurs »….La Bête fut capturée, et avec 

elle le faux prophète, lui qui, en produisant des signes devant elle, avait égaré ceux 

qui portent la marque de la Bête et se prosternent devant son image. Ils furent jetés 

vivants, tous les deux, dans l’étang de feu embrasé de soufre. Les autres furent tués 

par le glaive du cavalier, le glaive qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se 

rassasièrent de leurs chairs. 

Apocalypse chapitre 20,10 

Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête 

et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 

 

 

 

https://saintebible.com/revelation/1-16.htm
https://saintebible.com/revelation/2-16.htm
https://saintebible.com/revelation/20-10.htm
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EXPLICATION DU CHAPELET POUR UNE NOUVELLE PENTECOTE 

NOVEMBRE 2021 

D’où que l’on se tourne nous ne voyons pas de solution humaine a l’oppression 

du Nouvel Ordre Mondial. C’est pourquoi nous avons foi que le Souffle du Christ dans 

une Nouvelle Pentecôte arrive dans les Cœurs pour nous sauver. 

Cette Pentecôte ne vient pas de manière spectaculaire comme dans les Actes 

sur Marie et les Apôtres mais de manière discrète au départ et elle sera comme une 

grande vague à laquelle nul ne pourra se soustraire, ni résister. 

Pour l’instant le Seigneur appelle certaines âmes à supplier et faire pénitence 

pour cette Nouvelle Pentecôte. Ses « petites âmes » aime-t-il les nommer. Celles- là 

se reconnaitront intérieurement. En effet cette Nouvelle Pentecôte fera de chaque 

Cœur un véritable jardin d’Eden de joie et de sensibilité pour vivre l’Evangile de Jésus 

et écouter et soutenir son prochain. 

Sur le monde lui-même, Jésus envoie actuellement l’Esprit de Vérité. Partout les 

scandales éclatent, vous êtes-vous posez la question : Pourquoi ? Le monde serait-il 

devenu plus mauvais ? Peut-être ! Mais surtout l’Esprit de Vérité du Christ opère et 

tout ce qui était caché est mis à jour. Voyez cette litanie de faits ou la vérité est 

révélée : la pédophilie dans l’Église, la corruption des élites au pouvoir, le 11 

septembre 2001, les guerres en Irak, Syrie, ..la fausse démocratie avec les élections 

truquées,  l’affaire Epstein, les réseaux criminels, les mensonges d’État en politique et 

en science sur le climat, l’indécence des fortunes des banquiers qui corrompent les 

politiques, le business insolent de "big pharma", des armes, de la drogue, de la traite 

des humains, les réseaux maffieux de l’immigration, l’affaire COVID qui n’en finit plus 

sur les révélations du projet d’une élite maçonnique à supprimer les trois quarts de 

l’humanité en violant les corps et les consciences….Tout ceci a été révélé en deux ans 

à peine !. 

L’Église elle-même se fait purifier par le monde ! un comble ! Le Christ nous 

révèle que Satan est celui se disant maitre du monde, de par la volonté de l’homme : 

« Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler 

comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et 

toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.… »    
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 Voyez-vous tous ces résultats incroyables sur la vérité des manœuvres du 

Diable qui veut rester Maitre du Monde, aucun groupe de personne n’aurait pu faire 

cela en deux ans ni même en 100 ans ! Dieu, dans la Puissance de l’Esprit de vérité, 

le fait actuellement et ce n’est qu’un début. Plus rien ne sera comme avant car rien 

ne pourra arrêter ce tsunami de Vérité ! 

Jésus, la Vérité fait homme, accomplit ce qu’il ordonne parce que des « petites 

âmes » prient en silence et avec foi dans leur maison, avec le chapelet [1], les 

psaumes, les hymnes inspirées, la libre louange et l’adoration eucharistique*[2]. Les 

ténèbres (Satan) ont compris que leurs jours étaient comptés et que la grande 

bascule de monde arrive. C’est pourquoi les ténèbres tapies à votre porte s’activent 

comme dans un chant de désespoir, car la Lumière de la vérité est en train de 

chasser le virtuel diabolique qui enfumait le monde avec ses prodiges numériques, 

biologiques, technologiques. 

Mais Christ a « besoin » de nouvelles petites âmes pour « veiller et prier » 

Jésus les invite à se réfugier dans le Cœur de sa Mère uni à son Cœur, avec 

notamment ce chapelet pour une Nouvelle Pentecôte. Uniquement si cette prière vous 

parle intérieurement, voulez-vous bien la prier chaque jour avec foi et chaque 

dimanche consacrons-nous et notre pays aux Cœurs unis. Mais soyons fidèles à la 

prière quotidienne, c’est la foi, la fidélité et la ferveur qui font tout. 

Oui le monde bascule, mais alors qu’il bascule du bon côté, celui du Cœur de 

Jésus uni à celui de Marie ! Voilà notre espérance UNIQUE ! 

Ces « petites âmes » qui « prient et veillent » se révèleront les artisans de la 

venue en Gloire du Saint Esprit. Chaque temps de prière est un temps de gloire, ce 

sont donc les « petites âmes » qui vont de prière en prière donc de gloire en gloire. 

Voici donc le Triomphe du Cœur Immaculé de Marie, qui uni au Cœur de Jésus : ils 

nous attendent avec une grande impatience. Tout est en place à présent. Tout est en 

mouvement. Sommes-nous prêts ? La grande Heure de Miséricorde du Saint Esprit 

est là. Il vient dans toute Sa Splendeur, pour réveiller les âmes empêtrées dans les 

ténèbres. Car si les ténèbres paraissent grandes, c’est qu’il n’y a pas de Lumière ! La 

petite lumière d’une seule âme qui prie est seule capable de chasser le noir des 

ténèbres de votre lieu. "Vous êtes la Lumière du monde" nous a dit le Maitre ! 
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 Alors surtout n’ayons pas peur des ténèbres, car dès qu’une « petite âme » prie 

c’est la Lumière ! Gardez le chapelet dans la main ! 

Tant de choses paraissent au grand jour, signe que les ténèbres sont condamnées, en 

effet ce qui était caché se révèle au grand jour, alors c’est la fin des Ténèbres qui se 

prenaient pour la Lumière ! le menteur, l’imposteur est démasqué ! « Moi Jésus je 

chasse aujourd’hui les Ténèbres, mais je le fais à travers les « petites âmes » qui 

prient avec foi. Devenez une « petite âme » en vous unissant a mon Cœur comme ma 

Mère y est entre la première au pied de la Croix. » 

Tenons-nous prêts. Veillons et prions sans cesse ! Voici que Jésus souffle l’Esprit 

Saint, l’Esprit du Père et du Fils, accueillons-Le dans la joie et la paix ; Toute ses 

paroles s’accomplissent. 

[1] Prière du chapelet pour une Nouvelle Pentecôte News d’octobre 2021 

[2] L’adoration eucharistique revient tout doucement à l’honneur dans l’Église 

catholique car c’est une perspective grandiose de notre foi ou l’âme déclare son 

Amour à la Présence de Jésus dans la Gloire voilée du Pain de Vie. Elle répond a la 

Parole eschatologique du Christ en Luc 24 :27-28 très mal traduite ainsi : « Car, 

comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement 

du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les 

vautours… » et dont la bonne traduction est : Partout où sera le Corps là 

s'assembleront les aigles !... » C'est-à-dire là où sera le Corps voilé de Dieu, là 

seront les aigles, donc les élus, ceux qui, vivant de leur foi, le reconnaîtront les 

premiers et seront prêts à se rassembler autour de Lui, dans son Pain de Vie. On 

peut en approcher avec la prière rapportée par Jean : « Je veux que là où je suis, ils 

y soient avec moi, afin qu'ils voient la gloire que Vous m'avez donnée ». 

…de fins traducteurs, de fins fouineurs de textes ont modifiés les paroles citées : 

ils ont substitué — par souci d'exactitude, n'en doutons pas — au mot "corps" le mot 

"cadavre" et au mot "aigle" le mot "vautour"... sans rancune... rendez-vous au 

jugement dernier ! La parole de Jésus est en réalité : « Dans les derniers temps, 

là où se trouve le Pain de Vie, Corps glorieux du Christ, se rassembleront les 

élus » les élus étant ces « petites âmes » qui attendent avec foi, ferveur, fidélité : 

l’époux de feu : le Saint Esprit.! Amen ! 
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