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AOÛT 2016 – Combien de morts leur faut-il encore ? : Cher(e)s frères et sœurs en Christ, soyez bénis de DIEU le 

PERE tout puissant. Ce mois-ci, je voulais vous présenter une prière de délivrance dédiée à Marie pour les cœurs 

meurtris et affligés, mais les évènements du mois dernier m’obligent à revoir ma chronique de ce mois. Mais sachez 

qu’à partir du 13 août, vous retrouverez cette prière à votre bonne lecture. Dans mes écrits, ni haine, ni colère, ni soif de 

vengeance, mais une simple est légitime interrogation : Combien de morts leurs faut-il encore ? Je prie DIEU le PERE 

pour tous les Chrétiens du monde entier qui ont mis leur foi en Christ, Sauveur du monde. Pour ceux et celles qui sont 

dans l’Eglise indestructible, universellement fondée sur des piliers inoxydables tel que : Saint-Pierre, Saint-Paul, Marie, 

Les Saints Apôtres, les Saints-Pères de l’Eglise antique d’orient et d’occident. . . Je prie aussi, pour tous ceux et toutes 

celles qui n’ont pas encore mis leur espérance en Christ, et qui de par leurs comportements honorables participent aux 

bonnes œuvres du Saint-Esprit. Quand aux autres, ce n’est pas à moi de les juger, ni à aucun homme sur terre, DIEU s’en 

chargera. Mais, je rappelle, tout de même, que dans l’Evangile de Saint-Jean 14.6  Christ nous affirme avec autorité : 

« Je SUIS Le Chemin, La Vérité et la VIE. » Affirmons avec zèle et fierté notre identité chrétienne, bien avant notre 

citoyenneté, car n’ayons point honte du Christ et de Son enseignement. N’ayons point honte de Celui qui quitta son 

trône de puissance pour ce faire homme vulnérable  comme nous, de Celui qui malgré son innocence, a été condamné 

puis mis à mort sur la croix pour le rachat de nos péchés, de Celui qui s’est relevé d’entre les morts des entrailles des 

ténèbres et nous fait passé avec Lui de la mort effroyable à la vie éternelle, de Celui qui part sa résurrection nous fait 

vivre dans l’allégresse d’un DIEU vivant, miséricordieux et dans l’espérance d’un héritage royale et divin. Aussi, J’aurais 

une pensée pour toutes les victimes, celles de guerres bien sûr, mais aussi celles qui meurent d’injustice, de famine, de 

misère, d’intolérance, d’avortement, de solitude, de magie, de maléfice et sacrifice. . . Car DIEU ne fait point acception 

des personnes. Maintenant, Je tiens à rappeler que jadis, la France fut Fille ainée de l’Eglise, aujourd’hui, elle est fille 

ainée de quoi ? J’espère que ce n’est pas celle de la prostituée !!! Je place inéluctablement la Loi de DIEU bien au dessus 

de celle des hommes, car cette seconde est souvent source de division, conflit, désordre, confusion et parfois de haine 

qui mène à la mort, la première est créatrice de vie, source d’allégresse, de justice, de paix et surtout d’Amour. Je 

dénonce ici, des hommes et femmes qui ont eu, et qui ont encore le pouvoir d’être coresponsables, devant DIEU et 

devant les hommes, des dommages collatéraux subis par le peuple de France, car aujourd’hui trop d’innocent sont les 

victimes. Leur politique est désastreuse,  et elle est à contre-courant des valeurs chrétiennes, « Aimez-vous les uns les 

autres. . . » Nous enseignait le Christ. Alors, interrogeons-nous un instant : quel est l’intérêt pour un groupe ; que les 

mass-médias qualifient d’Etat Islamique . . . Un état sans terre ? Donc, quel est l’intérêt pour ce groupe, crée de toute 

pièce, de générer une guerre de religion entre les Chrétiens et les Musulmans sur un territoire qu’il ne maitrise pas ; La 

France ? Cette thèse mérite que l’on y réfléchisse à deux fois et soyons toujours prudents avec les évidences trop 

évidentes et des conclusions trop rapides. L’Esprit-Saint de DIEU nous invite à son intelligence. Interrogeons-nous une 

fois de plus en présence de l’Esprit-Saint de vérité, a qui profite le crime ? « 26" N'allez donc pas les craindre ! Rien, en 

effet, n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. 27Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au 

grand jour ; et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Nous dit le Christ dans 

l’Evangile de Matthieu 10,26-27. Quel avenir pour nos jeunes ? Mais ne soyons pas défaitistes, car l’avenir se construit 

chaque jour au présent, des lors poussons nous dirigeants à s’interroger à leur tour ; en agissant de la sorte, mesdames 

et messieurs, qui servez-vous, DIEU ou le Prince de ce monde ? DIEU ne prend pas plaisir au sacrifice, au sang 

d’innocents versé, au  mensonge, à la division, Satan Lui ; oui ! Il aime toutes ces choses-là. Vous avez encore la nuque 

raid, vous affichez votre assurance et votre arrogance, mais sachez que devant la gloire de Jésus-Christ, tout genou 

fléchira ! Seigneur, Combien de morts leur faut-il encore ? DIEU de toute puissance met un terme à ce génocide, que 

mes prières jointent aux votre portent du fruit car DIEU, le PERE de toute miséricorde écoute et honore les prières des 

justes et de ceux qui trouvent refuge en son sein et qui l’invoque avec foi et sincérité. DIEU, éclaire-nous de Ta Sainte 

Vérité et que Ta Correction Divine s’abatte sur ces gens qui adorent le Prince du Mensonge. Frères et Sœurs en Christ, 

soyez une fois de plus, béni de DIEU qui vous aime d’un Amour fidèle et ineffable. AMEN  

 

A partir du 13 août : Prière de délivrance à Marie. 


