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« Ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact. » Actes 17 : 11

« Ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel,
et Dieu s’est souvenu de ses iniquités. » 

Apocalypse 18 : 5
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LA CAPITALE est un peu comme le cœur du pays. Ce 
cœur a été frappé de plein fouet ce vendredi 13 no-
vembre 2015 comme chacun le sait, avec plus de 

128 morts et près de 350 blessés dans une série d’attentats 
perpétrée par l’État Islamique. L’heure est évidemment très 
grave et cet article, bien que diffi cile dans ses mots et dans 
son constat, se veut être comme un électro choc qui parti-
cipera, s’il est possible, à raviver davantage la fl amme de 
quelques-uns de ceux qui ont l’amour de la vérité, pris par-
fois bien malgré eux dans les fi lets d’une France soit disant 
« chrétienne » noyée dans le mensonge, l’illusion et toutes 
sortes de terribles péchés qui attirent sur elle toutes sortes de 
maux. Nous dénonçons et condamnons les infâmes actes de 
Barbaries de l’État Islamique (EI) et compatissons de tout 
notre coeur avec ceux et celles qui ont été atteints de près 
ou de loin par ces attaques atroces. Mais notre compassion 
ne doit pas étouffer la vérité : l’amour véritable consiste à 
dire la vérité à son prochain, comme il est dit par la bouche 
du roi David : « O Éternel ! qui séjournera dans Ta tente? 
Qui demeurera sur Ta montagne sainte ? Celui qui marche 
dans l’intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité 
selon son coeur. » (Psaumes 15 : 1-2)
Toutes nos prières et nos actions seront vaines si nous ne 
les dirigeons pas dans la bonne direction et si nous ne com-
prenons ni ne discernons pas la volonté et les plans parfaits 
du Dieu des esprits de toute chair dont les desseins s’ac-
complissent sous nos yeux. La montée et la menace de 
l’Islam radical fait pleinement partie des instruments 
du jugement de Dieu pour les temps de la fi n, jugement 
ayant lieu à cause de la multitude des péchés qui se commet-
tent sous le soleil en France et ailleurs. Beaucoup d’autres 
« sonnent de la trompette » depuis bien plus longtemps à 
ce sujet afi n d’avertir et de partager au plus grand nombre 
ce qu’enseignent la Torah (« Enseignement » en hébreu), les 
prophètes et les sages d’Israël qui ne se sont pas trompés et 
préviennent de ces choses depuis des millénaires !
Il y a presque 2 000 ans déjà, un sage d’Israël nommé Rabbi 
cHImON BAr YOHAÏ disait : « Qui survivra à l’époque 
des Ismaélites (monde arabo-musulman) ? Ce sont les en-
fants d’Ismaël qui livreront les batailles fi nales et heureux 

qui ne verra pas les souffrances de l’enfantement du Mes-
sie. De grandes hécatombes et d’immenses affrontements se 
prépareront dans le pays d’Edom (Rome, Europe). C’est un 
jour de vengeance pour l’Éternel, une année de représailles 
pour la cause de Sion.» (Sanhedrin 98).

Tuerie de Charlie Hebdo et d’Hyper Cachère en janvier 
2015 par l’EI, décapitation en Isère en juin dernier par l’EI, 
crise et vague migratoire planifi ée, organisée et annoncée par 
l’État Islamique (Daesh) en février 2015 et accomplie en 
septembre 2015 avec l’infi ltration de nombreux membres 
de l’État Islamique en Europe : ceci est une goutte d’eau 
par rapport aux autres horreurs commises par l’EI depuis 
l’instauration du Califat, sans même parler de tous les autres 
groupes indépendants d’islamistes radicalisés à l’extrême 
et sévissant en Afrique, en Inde et ailleurs... Dieu « avertit 
par la souffrance » mais nul ne prend garde (Job 36 : 15). 
Aujourd’hui, c’est un attentat 7 fois pire que celui de janvier 
dernier... Qui comprendra et se laissera avertir ?

L’Écriture Sainte (Bible) n’a de cesse de nous révéler que 
le Dieu Tout Puissant remet les gens, les villes, les nations 
entre les mains de Satan pour qu’il les punisse pour leurs pé-
chés et leur désobéissance. Ni Satan, ni les démons ne peu-
vent agir SANS la permission du seul Dieu Unique et Vrai.

La France et le monde rejettent Dieu avec Ses Lois précieu-
ses et parfaites (Torah) ? La France se voit donc livrée aux 
mains des infl uences sataniques bien réelles de ce monde, 
privée de la protection et de la bienveillance de Dieu ainsi 
qu’il est dit :  «Vos cadavres tomberont et vous saurez ce 
que c’est que d’être privé de Ma présence. » (Nombres 14)

Seule la repentance et le retour à Dieu de tout notre coeur 
peut stopper toutes attaques de Satan comme il est claire-
ment écrit : « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au dia-
ble, et il fuira loin de vous. » (Jacques 4 : 7) 

Sans cela, il n’y aura pas de paix ni de protection de la part 
de Celui que « les cieux des cieux ne peuvent contenir »
(1 Rois 8 : 27). Depuis des décennies, en France et en Europe, 
toutes sortes de lois iniques, abominables et contre-nature ont 
été votées. Toutes sortes d’alliances impies ont été scellées, 

  Un appel à la repentance par Thomas et Yannick, enfants de Dieu sauvés par la Grâce du Très-Haut en Yéshoua HaMashia’h.



et l’Éternel, malgré Ses avertissements nombreux lancés à 
chacun, resterait-Il indifférent ? JAMAIS ! Pensez à ce faible 
échantillonnage d’abominations qui se commettent sous le 
soleil : Des applications smartphone comme « gossip » ont 
vu le jour, permettant de répandre des ragots, des moqueries 
et des fausses rumeurs de façon anonyme pour humilier et 
faire souffrir son prochain sous prétexte « d’humour ».
La légalisation de l’adultère est totale : Des affi ches géan-
tes sur Paris promeuvent l’adultère en public via le site 
«Gleeden»  avec la coopération de l’État, et la réponse de la 
masse est l’indifférence ou le rire, bien que plus de la moi-
tié des divorces sont liés à l’adultère sans parler des graves 
troubles psychologiques et autres crimes passionnels que 
cela entraîne chez les victimes comme chez l’enfant.

La banalisation de la débauche sexuelle, de la fornication, 
de l’adultère gagne toujours plus de terrain, que cela soit à 
la télé ou au travers de nombreuses pubs géantes impudi-
ques et iniques plantées ça et là dans tout Paris. Ce qui était 
auparavant encore considéré comme sacré est aujourd’hui 
perverti et banalisé. Des enfants en bas âge regardent du 
porno, l’adultère est encouragé bafouant les valeurs sacrées 
du mariage sans aucun scrupule, le tout avec l’appui com-
plet de l’État Français. De même, c’est sans aucune pudeur 
et sans gêne que France 3 régional, une semaine après les 
attentats, sans aucune censure et devant les enfants, font la 
promo d’un spectacle exhibant des personnes nues trémous-
sant leur sexe à l’air devant tous. Et que dire de l’indécence 
des propos orduriers et obscènes du réalisateur du fi lm OSS 
117 dans sa lettre ouverte à Daesh et pourtant approuvée 
par des dizaines de milliers de français ? On peut encore 
entendre le prophète marteler aux oreilles de la « nation 
sans pudeur » (Sophonie 2) de la France : «Ils commettent 
des abominations ; ils ne rougissent pas, ils ne connaissent 
pas la honte ; c’est pourquoi ils tomberont avec ceux qui 
tombent, ils seront renversés quand Je les châtierai, dit 
l’Éternel. » (Jérémie 6 : 15)

Au Bataclan, lors de ce tragique attentat et au moment de 
l’irruption des assaillants dans la Salle, le public n’était-il 
pas amassé en masse pour écouter un groupe de Hardrock/
Metal satanique du nom de « Eagles of Death Metal » 
(aigles de la mort) jouant « Kiss the Devil » (Embrasse le 
Diable) dans le cadre de la promotion de leur album Zipper 
Down (Braguette ouverte) ? Triste et sombre carnage infer-
nal dans une ambiance des plus sataniques... Donald Soro, 
sur le site Nycodem, nous rappelle une chose importante au 
sujet de ce groupe : « Le « Metal » est une musique bru-
tale qui est généralement jouée par des personnes qui ne 
cachent pas leur appartenance à Satan et leur amour pour 
la mort. Ils aiment jouer là-dessus pour se faire beaucoup 
de fans : tête de mort, des vêtements en cuir tout noir, len-
tilles blanches aux yeux, les percings, les cheveux longs, la 

sensualité, le sexe, les tatouages, les signes du diable avec 
la main, etc. Le fondateur principal Josh Homme est éga-
lement un promoteur du Porno. Ces groupes ont des mil-
lions de fans et des adorateurs conscients ou inconscients 
de Satan. Plusieurs des musiciens et artistes faisant dans le 
« Death Metal » ont signé des pactes avec le diable. »
Est-ce alors si étonnant de constater que tous les membres 
du groupe ont été épargnés ? Le Messie Yéshoua (Jésus) 
pose la question à chacun : « Si Satan chasse Satan, il 
est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume 
subsistera-t-il ? » (Matthieu 12 : 26)
Et que dire des politiques totalement hypocrites, corrompus 
et manipulés, qui exploitent et appauvrissent les plus pau-
vres tout en enrichissant les plus riches ? philippe Devil-
liers, ancien politique Français, en parlant des membres du 
gouvernement français, confesse lors d’interviews suite à 
son livre « Le moment est venu de dire ce que j’ai vu » :  
« Je les ai vu tricher, je les ai vu mentir (...) Ce système de 
corruption est institutionnel.  »  Non content de cela, nom-
bre de preuves irréfutables prouvent que la france soutient 
d’une manière scandaleuse le terrorisme en armant et en 
participant au fi nancement de Daesh (État Islamique) et en 
soutenant l’État Palestinien qui est l’ennemi d’Israël com-
posé des mêmes monstres que Daesh, à savoir les membres 
du Hamas dont la charte déclare ouvertement la destruction 
d’Israël... Par cela, le pays de la france en entier est en 
scandale à Dieu et c’est donc le pays entier qui se place 
sous la malédiction comme il est dit de tous ceux qui mé-
prisent le peuple d’Israël : « Je bénirai ceux qui te béniront, 
et Je maudirai (Arar en hébreux = maudire, être frappé de 
malédiction) ceux qui te mépriseront et/ou t’outrageront 
(Qalal = être léger, délaisser dans le sens de mépriser). » 
(Genèse 12 : 3)

Au moment de l’attentat, le groupe « Eagles of Death Metal» 
chantait « Kiss the Devil » (Embrasse le diable) dont les paro-
les principales sont : « J’aimerai le diable ! »



L’Europe est en train de sombrer et la France ne fait que ré-
colter l’immondice qu’elle a semé comme il est dit : « Pour-
quoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause 
ton mal ? C’est à cause de la multitude de tes iniquités, du 
grand nombre de tes péchés, que Je t’ai fait souffrir ces 
choses. » (Jérémie 30 : 15)
Dieu ne ferait-Il rien ? Dieu avertit et malgré Sa patience et 
Ses nombreux avertissements, nul ne prend garde, et la masse 
folle et aveuglée en arrive à adopter le comportement des gen-
dres de Loth qui ne croyaient pas au jugement contre Sodome 
et Gomorrhe comme il est dit : « Levez-vous, dit-il, sortez de 
ce lieu ; car l’Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux 
de ses gendres, il parut plaisanter. » (Genèse 19:  14) Mais 
aussi en Jérémie 5 = « (...) Tu les frappes, et ils n’éprouvent 
pas de douleur ; Tu les consumes, et ils ne veulent pas re-
cevoir instruction. Ils ont endurci leurs faces plus qu’un 
rocher ; ils refusent de se convertir. (…) C’est pourquoi le 
lion de la forêt les tue;  le loup du désert les ravage ; le léo-
pard est au guet contre leurs villes ; quiconque en sortira 
sera dévoré. Car leurs rébellions se sont multipliées, leurs 
infi délités se sont renforcées. Pourquoi te pardonnerais-
Je ?  Tes fi ls M’ont abandonné, et ils jurent par ce qui n’est 
pas Dieu ; Je les ai rassasiés, et ils ont commis adultère ; 
ils se pressent en foule dans la maison de la prostituée. Ils 
sont comme des chevaux bien nourris, qui courent çà et là ; 
ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne 
punirais-Je point ces choses-là, dit l’Éternel, et Mon âme 
ne se vengerait-elle pas d’une telle nation ? »
Voici le discours réaliste d’un frère converti au Dieu d’Israël 
et au Messie Yéshoua : « La France n’est pas attaquée...  
NON !  La France n’a donc pas besoin de prière de soutien... 
La France a besoin de REPENTANCE !!!!! Chrétiens, ré-
veillez-vous... La France récolte malheureusement ce qu’elle a 
semé. Attention, comprenez mon langage. Aucune réjouissance 
face à ces actus... juste un constat amer ! La France récolte 
les fruits de son impiété et de ses mauvais choix : à force de se 
croire sage, de voter des lois impies, à force de vendre la na-
tion d’Israël, à force de se prostituer comme elle le fait depuis 
des décennies... la France voit celui à qui elle s’est vendue, se 
retourner contre elle. Ça peut choquer mais c’est un fait. Et 
tout se vérifi e dans vos bibles!  Donc, France, réveille-toi. 
Chrétien, réveille-toi et intercède non pas pour que Dieu aide 
ton pays mais pour que Dieu dispose le coeur du peuple à la 
repentance. Si la France ne se repent pas, elle périra !!! »

Ce discours est vrai et n’est que le refl et de l’enseigne-
ment du Maître le Messie Yéshoua en  Luc 13 : 3 = 
« Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » 

Oui, Dieu permet toutes ces choses, Il est au contrôle de tou-
te chose ainsi qu’il est dit : « Je forme la lumière, et Je crée 
les ténèbres, Je donne la prospérité, et Je crée l’adversité ; 
Moi, l’Éternel, Je fais toutes ces choses. » (Ésaïe 45 : 7)

L’heure est à la repentance nationale et individuelle, car 
notre péché (celui de la France et d’une partie du monde 
croyant qui a abandonné la Torah de Dieu) est grand devant 
celui qui siège dans les cieux. L’heure est à la repentance 
et à l’intercession car assurément, nous pouvons encore en-
tendre les paroles du prophète Ésaïe s’accomplir comme s’il 
parlait à propos de l’État Islamique : « C’est l’instrument de 
Ma fureur. Je l’ai lâché contre une nation impie, Je l’ai 
fait marcher contre le peuple de Mon courroux, pour qu’il 
se livre au pillage et fasse du butin, pour qu’il le foule aux 
pieds comme la boue des rues. » (Ésaïe 10 : 5-6) 

Le Seigneur de toute la terre utilise régulièrement des 
bêtes, des hommes ou même des nations pour châtier 
l’iniquité. Il n’envoie pas forcément des plaies surnaturel-
les pour corriger, c’est même plutôt rare et la Bible nous 
montre bien au contraire que Dieu utilise des individus ou 
des peuples et des nations comme instruments de jugement 
(tantôt ce fut Israël utilisé contre certaines nations impies, 
tantôt ce fut des nations utilisées contre Israël lorsque 
ceux-ci abandonnèrent l’Éternel et Sa Torah. Méditez aussi
Job 1 : 15-16).

Nous avons un parfait exemple de ce procédé avec Babylone 
que Dieu utilisa entre autres pour châtier les péchés d’Is-
raël. L’Éternel a suscité Babylone en l’utilisant comme le 
marteau de Sa colère selon qu’il est dit en Jérémie 51 = 
«Tu as été pour Moi un marteau, un instrument de guerre.
Par toi J’ai brisé le cheval et son cavalier ; Par toi J’ai 
brisé le char et celui qui était dessus. Par toi J’ai brisé 
l’homme et la femme ;  Par toi J’ai brisé le vieillard et 
l’enfant  ;  Par toi J’ai brisé le jeune homme et la jeune 
fi lle. Par toi J’ai brisé le berger et son troupeau ; Par toi 
J’ai brisé le laboureur et ses boeufs ; Par toi J’ai brisé les 
gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous 
les habitants de la Chaldée tout le mal qu’ils ont fait à Sion 
sous vos yeux, dit l’Éternel. » 

Rappel : Daesh est l’acronyme en arabe de « l’Etat Islamique en Iraq et au Levant » (EIIL). En 
2014, une partie de l’Islam a décrété le rétablissement du Califat en Irak et en Syrie, c’est-à-dire la 
reconnaissance d’un nouveau successeur au prophète Mahomet à la tête d’un régime politique dirigé 
par une organisation armée djihadiste en vue d’étendre l’empire islamique au monde entier et appe-
lant les musulmans à entreprendre des actions individuelles meurtrières dans divers pays du monde.



Humour caricatural noir, refl et d’une triste réalité : excès de sentimentalisme et d’igno-
rance face à un danger évident. Pratiquer l’hospitalité ? S’AIDER OUI, MAIS PAS
CÉDER (à la bêtise) ! France, mais où donc est passé ton discernement ? Ta diginité ? 
Tu perds la tête... Ressaisis-toi ! Ressuscite !

« PLUS C’EST GROS ET MIEUX ÇA PASSE ! »

Humour caricatural noir, refl et d’une triste réalité : excès de sentimentalisme et d’igno-

Bienvenue en France, nous
avons des lits pour vous !

SALAm  ALEIKum !

Humour caricatural noir, refl et d’une triste réalité : excès de sentimentalisme et d’igno-
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(Jacques Chirac)

1 COMIQUE mais TRAGIQUE PLAN en « 3 ÉTAPES »

En février 2015, Daesh avait annoncé qu’ils utiliseraient l’arme démographique de l’im-
migration pour s’infi ltrer en Europe (magazine Le Figaro). Jusqu’à aujourd’hui, tout ce 
que Daesh a annoncé, ils l’ont effectivement accompli. À méditer...

C’EST VRAIMENT
TROP FACILE AVEC LES

EUROPÉENS !
IL SUFFIT JUSTE DE LES 

PRENDRE PAR
LES SENTIMENTS !



L’Islam intégriste est utilisé par Dieu comme marteau 
de Sa colère tout comme l’était Babylone. Cependant, 
ATTENTION : au vu du discours de certains, ne compre-
nons pas mal certaines choses : Si Dieu utilise des indivi-
dus quelconques comme instruments de jugement et de 
Sa colère (ici l’État Islamique), Il ne justifie certainement 
pas les auteurs de ces actes barbares qui ont d’ailleurs eux 
aussi reçu le juste salaire de leur crime tout en conservant 
leur libre arbitre...
Mystère des mystères, Dieu utilise parfois la méchanceté des 
pécheurs comme instrument de Sa colère en la dirigeant vers 
ceux qu’Il désire châtier. Comme nous l’avons dit : ceci est 
la conséquence directe de l’abandon de Dieu et de Sa Torah 
(principe de l’Apostasie) : Dieu, par des voies qui Lui sont 
propres, permet alors à Satan d’user de sa malice et de sa 
cruauté afin que le monde comprenne ce que signifie d’être 
privé de la présence de Dieu (Nombres 14 : 34). Le Seigneur 
excite parfois l’esprit des pécheurs qu’Il veut utiliser ainsi 
que l’Écriture Sainte nous le montre abondamment. C’est 
une dure réalité qui appelle à la repentance, mais plus violent 
encore serait de fermer les yeux et d’adopter le comportement 
de ces personnes rebelles décrites dans le livre de l’Apoca-
lypse comme il est dit : « Ils blasphémèrent le nom du Dieu 
qui a l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas 
pour Lui donner gloire. (...) Ils blasphémèrent le Dieu du 
ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se 
repentirent pas de leurs oeuvres.»  (Apocalypse 16) 

Ce discours et cette analyse seront choquants pour beau-
coup, mais plus choquant serait de fermer les yeux devant 
l’ampleur des dégâts qui appelle à une sérieuse introspection 
de la part de chacun au regard de la souffrance et du terri-
ble drame enduré par une multitude de Français lors de ce 
sombre vendredi soir. Le véritable manque d’amour et de 
compassion face aux nombreuses victimes de ces atten-
tats en série serait de taire la vérité révélée dans les Sain-
tes Écritures. Tous les croyants qui brandissent seulement 
et uniquement un Dieu d’amour sans exposer les autres fa-
cettes de Son caractère divin ni les causes profondes poten-
tielles de cette tuerie, sont en vérité ceux-là qui manquent le 
plus cruellement d’amour et de compassion. Si la vérité fait 
parfois mal, elle peut se révéler salutaire, MAIS la cacher 
peut s’avérer criminel et destructeur.

Proverbes 27 : 6  = « Les blessures d’un ami prouvent sa 
fidélité (car il reprend en vérité et par amour de la justice 
en vue de la paix), mais les baisers d’un ennemi (ou faux 
ami) sont trompeurs. »

Hébreux 12 : 11 = « Il est vrai que tout châtiment semble 
d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il pro-
duit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 
paisible de justice. »

La vraie folie et la monstruosité serait de continuer à se ber-
cer d’illusions, à se voiler la face en prônant uniquement un 
Dieu d’amour au sein de cette tempête que Lui seul a permis, 
car oui, Dieu possède bien d’autres attributs : l’Éternel Dieu 
est AmOur, BONTÉ et mISÉrIcOrDE, mais Il est 
aussi juSTIcE, puISSANcE, fOrcE, SAINTETÉ et 
SÉvÉrITÉ. N’avez-vous pas lu cette parole de l’Écriture: 
« Dieu est terrible dans la grande Assemblée des saints, Il 
est redoutable pour tous ceux qui L’entourent. » (Psaumes 
89 : 8)... N’avez-vous pas lu qu’il arrivera un temps où les 
gens de ce monde rentreront « dans les cavernes des rochers 
et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la ter-
reur de l’Éternel et l’éclat de Sa majesté, quand Il se lèvera 
pour effrayer la terre. » (Ésaïe 2 : 19, correspondant aussi 
à Apocalypse 6 : 16) ?

C’est une véritable insulte à l’égard de Dieu que de cacher 
Sa vraie nature, car oui : « La colère de Dieu se révèle du 
ciel contre toute impiété et toute injustice. » (Romains 
1:18)... L’unique et véritable Dieu dit aussi « Car Je suis 
un grand roi, dit l’Éternel des armées, et Mon nom est re-
doutable parmi les nations. » (Malachie 1 : 14)

LA vrAIE crAINTE DE DIEu NE SE prODuIT 
qu’Au cONTAcT DE TOuS SES ATTrIBuTS, 
SAINTETÉ  ET  SÉvÉrITÉ  INcLuSES !

Comment pensez-vous que la crainte de Dieu s’était ré-
pandue dans ces premières assemblées de justes à l’époque 
du Messie Yéshoua ? N’avez-vous pas lu ce qu’il se passa 
lorsque Dieu tua en pleine Assemblée Ananias et Saphira 
qui tombèrent morts aux pieds de l’apôtre Pierre après 
qu’ils aient menti tous deux à la face de Dieu : « Une gran-
de crainte s’empara de toute l’assemblée et de tous ceux 
qui apprirent ces choses.»  (Actes 5 : 11)

LE pEupLE frANçAIS A BESOIN DE rEpENTANcE. 

cacher la justice et la sévérité de Dieu aux français face 
à un tel désastre, en ne leur parlant que de Sa Bonté, c’est 
non seulement retenir la vérité captive, mais c’est prendre 
les français pour des imbéciles et pire encore : c’est leur 
barrer l’accès à la repentance envers Dieu et à la crainte 
qui Lui est due. Cependant, ne soyons pas accablés devant 
la majesté et la puissance divine, mais réjouissons-nous 
d’avoir la grâce de Le connaître, car, pour tous ceux qui 
se sont repentis et qui ont placé leur foi en Dieu et en Son 
Messie Yéshoua, Dieu est «un refuge, une tour forte, en 
face de l’ennemi (...) Le nom de l’Éternel est une tour 
forte;  le juste s’y réfugie, et se trouve en sûreté. » (Psaume 
61 : 4, Proverbe 18 : 10) comme il est aussi dit : « Il te 
retirera aussi de la détresse, pour te mettre au large, en 
pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents.» 
(Job 36 : 16)



Mais ne parler que du « Dieu d’amour », c’est se créer une 
idole qui n’a rien à voir avec le vrai Dieu ; c’est une insulte 
au regard du seul vrai Dieu, car ce comportement empêche 
la multitude d’accéder à la repentance. Dieu est bon, misé-
ricordieux et parfait en amour, mais n’oublions jamais 
qu’Il est tout aussi sévère et parfait dans Sa justice, et 
c’est régulièrement qu’Il envoie des jugements dans ce mon-
de, à petite et grande échelle. Paul l’avait très bien compris, 
et lui-même nous enseigne l’équilibre : « Considère donc la 
bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont 
tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme 
dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché. » 
(Romains 11 : 22)
N’avez-vous jamais lu qu’il est écrit : « L’Éternel fait mou-
rir et Il fait vivre. » (1 Samuel 2 : 6) Et encore : « Ne mé-
prise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, et 
Il la bande ; Il blesse, et Sa main guérit. » (Job 5 : 18)
La France est noyée dans l’iniquité, le péché abonde de 
toute part et Dieu n’agirait pas sous prétexte qu’il est un 
Dieu d’amour? Chrétien, non chrétien, prétendu athée ou 
agnostique, tu as tout faux si tu penses cela ! Aujourd’hui, 
face à ce discours qui peut paraître révoltant pour certains, et 
aussi dur que cela puisse paraître, cette parole de l’Écriture 
s’accomplit pour tous ceux qui se révoltent contre les réelles 
causes des maux qui atteignent et affl igent le pays : « Les 
impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand 
Il les enchaîne ; ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils 
meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le mal-
heureux dans sa misère, et c’est par la souffrance qu’Il 
l’avertit.»  (Job 36 : 13-15)... Notons bien : « DIEU AVER-
TIT PAR LA SOUFFRANCE »... Mais le peuple français 
ne comprend pas, alors cette parole du prophète s’accom-
plit :  « Malgré tout cela, Sa colère ne s’apaise point, et Sa 
main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à Celui 
qui le frappe, et il ne cherche pas l’Éternel des armées. » 
(Ésaïe 9 : 13)
La masse applaudit des lois contre-nature comme étant un 
progrès social d’une société moderne « libérée », elle rigole 
et prend à la légère la promotion de l’adultère public via des 
campagnes de publicité géantes de site tel que « Gleeden ». 
La France et l’Europe entière sont comme cette ancienne 
ville de Ninive, remplie d’hommes et de femmes « qui ne 
savent pas distinguer leur droite de leur gauche » (Jo-
nas 4 : 11)... Rappelez-vous du jugement jadis proclamé 
par Dieu sur la ville de Ninive : « Lève-toi, va à Ninive, 
la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est 
montée jusqu’à Moi. (...) proclames-y la publication que 
Je t’ordonne ! (...) Encore quarante jours, et Ninive est 
détruite!» (Livre de Jonas)
Dieu appelle à la repentance chacun mais nul n’écoute, nul 
n’a de mémoire pour prendre leçon des douloureux aver-

tissements passés que DIEU A PERMIS, et tous continuent 
dans la légèreté et le péché. C’est le coeur déchiré que nous 
méditons ces terribles événements passés afi n de compren-
dre les causes profondes de tous ces maux. Mais cela serait 
insulter et se moquer de la mémoire des défunts et de toutes 
leurs familles endeuillées que de fermer les yeux une nou-
velle fois sur les péchés de la nation toute entière en prônant 
un « Dieu d’amour qui n’est qu’amour et rien qu’amour » et 
qui serait tel un spectateur passif... 

Non, Dieu est au contrôle d’absolument tout. Face au mal 
et à la folie de ce monde et de la France, Sa colère se fait 
ressentir, mais nul ne prend garde. Avec David, nous vou-
lons crier : « O Dieu ! Qui prend garde à la force de Ta 
colère, et à Ton courroux, selon la crainte qui T’est due ? »
(Psaumes 90 : 11)

À peine la france est-elle frappée de plein fouet que plu-
sieurs ne trouvent rien de mieux à faire qu’à se livrer 
publiquement à l’humiliation et à la moquerie envers le 
chef de l’État via des montages vidéos et photos qui le ri-
diculisent sur les réseaux sociaux, et plusieurs de ceux qui 
se font appeler « chrétiens » et/ou « juifs » approuvent et 
sourient sans broncher !? 

Les sages d’Israël enseignent : « Quiconque fait honte pu-
bliquement à son prochain est considéré comme s’il avait 
fait couler du sang et n’aura pas de part au monde futur, 
sauf s’il fait Téchouva (Repentance). »

Il est évident que François Hollande en déçoit plusieurs et 
qu’il est lui-même manipulé consciemment ou inconsciem-
ment par des plus puissants que lui, mais mALHEur À 
cELuI quI HumILIE SON prOcHAIN EN puBLIc, 
quel qu’il soit !  Malheur à celui qu’HaShem (Dieu) permet 
de faire ce travail d’humiliation et de moquerie, et malheur 
à tous ceux qui soutiennent cela. Pas étonnant que la France 
s’enfonce et que le pire est à venir... 

Pauvre France, le prophète Ésaïe a aussi parlé de toi lorsqu’il 
dit : « De la plante du pied (peuple) jusqu’à la tête (diri-
geant), rien n’est en bon état : ce ne sont que blessures, 
contusions et plaies vives, qui n’ont été ni pansées, ni ban-
dées, ni adoucies par l’huile. » (Ésaïe 1 : 6)

tissements passés que DIEU A PERMIS, et tous continuent 

L’heure est à la sincère repentance...



L’heure est à la repentance et si le peuple durcit la nu-
que de son coeur, le pire est à venir. Mais Dieu, dans Sa 
miséricorde, continue de patienter et d’user de Sa bonté. 
Lui-même ne dit-Il pas : « Ce que Je désire, est-ce que 
le méchant meure ? dit le Seigneur, l’Éternel. N’est-ce 
pas qu’il change de conduite et qu’il vive ? » (Ézéchiel 
18 : 23)

Et Dieu insiste encore : « Dis-leur : Je suis vivant ! dit 
le Seigneur, l’Éternel, ce que Je désire, ce n’est pas 
que le méchant meure, c’est qu’il change de conduite 
et qu’il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise 
voie ; » (Ézéchiel 33 : 11)

Il faut changer de conduite et revenir au Dieu d’Israël 
et à toute Sa parole. Ninive, cette ville sous le jugement 
de Dieu, vouée à être détruite, s’est humiliée devant Le 
Créateur et a été sauvée ; il faut que la France suive son 
exemple : « Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils pu-
blièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. (...) Le roi de Ninive fi t faire 
dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses 
grands ; 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 ! Qui sait si Dieu ne reviendra 
pas et ne se repentira pas, et s’Il ne renoncera pas à Son 
ardente colère, en sorte que nous ne périssions point ? 
Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur 
mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu’Il avait 
résolu de leur faire, et Il ne le fi t pas. » (Jonas 3 : 5-10)

voilà la seule vraie et unique solution véritable et va-
lable pour ne plus revivre de tels atroces événements ! 
N’est-ce pas aussi exactement ce que l’on peut lire dans le 
livre des Chroniques : « Si Mon peuple sur qui est invoqué 
Mon nom s’humilie, prie, et cherche Ma face, et s’il se 
détourne de ses mauvaises voies, Je l’exaucerai des cieux, 
Je lui pardonnerai son péché, et Je guérirai son pays. » (2 
Chroniques 7 : 14)

Toi qui lit ces lignes, qui que tu sois, si tu ne connais pas le 
coeur du message de l’Évangile qui permet à chacun d’être 
réconcilié avec le seul vrai Dieu et d’obtenir le pardon des 
péchés par la foi dans le Messie Yéshoua (Jésus) et reposer 
ainsi sous la protection à l’ombre des ailes du Tout Puis-
sant, alors je t’invite à t’imprégner immédiatement des 
vidéos et articles de la rubrique « Témoignages » et «Bon-
ne Nouvelle»  du site RencontrerDieu.com ; le Messie
Yéshoua est ton Salut ; si tu te repens et que tu le veuilles 
bien, voici ce qu’il a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et 
la vie. Nul ne vient au Père (Dieu) que par moi. » (Jean 
14:6) Et encore : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
Yéshoua, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressus-
cité des morts, tu seras sauvé. » (Romains 10 : 9) c’est no-
tre sincérité de coeur qui est importante devant Dieu : 
« Alors quiconque invoquera (d’un coeur sincère) le nom 
du Seigneur sera sauvé. » (Actes 2 : 11)

Tristes et dangereux sont ces croyants qui s’insurgent contre 
les vérités bibliques de ce fascicule, mais qui invitent le 
monde entier à prier un « dieu bisounours » et un « jésus 
en peluche », sans jamais parler de la vraie repentance, du 
jugement et de la colère de Dieu face au péché et à l’ini-
quité, ou sans jamais expliquer comment se repentir, car 
oui, l’heure est à la repentance, et le Dieu véritable donne la 
méthode pour guérir le pays et avoir la paix : lisez ce simple 
verset donné pour Israël, le peuple de Dieu ET valable pour 
l’humanité toute entière, chrétiens compris :

« SI VOUS SUIVEZ MES LOIS (Torah révélée à la
Lumière du Messie), si vous GARDEZ Mes commande-
ments et les mettez en pratique, (...) VOUS HABITEREZ 
EN SÉCURITÉ dans votre pays. JE METTRAI LA PAIX 
dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil;  Je 
ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l’épée ne pas-
sera point par votre pays. » (Lévitique 26 : 4-6)

Que le Seigneur pardonne nos fautes, nous aide à nous 
repentir, élargisse nos coeurs et nous aide à grandir dans 
l’étude et la mise en pratique de Sa Parole. Amen.   
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