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SUBIR  LA  PANDEMIE   

OU  HATER  LA  PAROUSIE ? 

 

          De la sidération à l’abandon. Du non-sens à la confiance. 

 

I. Le sabordage en 14 virages dramatiques. 

II. Le naufrage en 23 ravages pathétiques 

III. Le sauvetage en 22 avantages bénéfiques. 

IV.  Les visages  esquissés de demain  en 7 virages. 

 

 

 

 

Une première. 

   Bien sûr, il y a eu bien d’autres pandémies au long de l’histoire. Uniquement pour 

l’Europe, les plus terribles : au XIVème la peste noire tuant les 2/3 de la population 

européenne. La peste à  Marseille (172O) tuant le 1/3 des Provencaux. Le choléra de 1832. 

La grippe russe de 189O. Surtout en 1918, la grippe dite espagnole avec ses 5O millions de 

morts (1 million hebdomadaire !)! On pourrait donc relativiser. Le Covid « n’en fait » jusqu’à 

présent qu’ un I/2 millions en Europe, c’est à dire moins que le cancer ou les AVC mais plus 

d’un demi-million aux USA ou au Brésil. 

 Mais la spécificité de celle-ci est d’être d’emblée planétaire. Contaminant le monde 

entier en l’espace de quelques semaines. Littéralement fulgurante. En épargnant 

relativement les Africains sub-sahariens, grâce à Dieu ! Sans doute vu leur immunité 

naturelle à la malaria. Elle est donc universelle. 

           Elle nous est tombée dessus, de manière totalement inattendue, brutale, « tout d’un 

coup ». 

« En ces jours, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on 

bâtissait, on prenait femme et mari, les gens ne se doutèrent de rien, jusqu à l’arrivée du 

déluge qui les emporta tous. Deux hommes seront aux champs :l’un est pris l’autre laissé ! » 

(Mt 24,38 et Lc 17,28) 

Et du coup, surgit de partout la question : quel sens (direction et signification) lui 

donner ? Si Dieu le permet, pourquoi ? Pourquoi ? J’ose suggérer : il s’agit non d’un 

châtiment, mais d’un avertissement. D’une sirène, d’une alerte. Comme en situation 
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d’extrême urgence. Et je rajoute : d’un avertissement miséricordieux pour éviter une 

opération chirurgicale autrement violente. Du moins, telle est mon opinion, mais je puis – 

bien sûr – me tromper. Pour le saisir il faut dresser un tableau rapide de la situation globale 

de notre monde occidental tendant à devenir planétaire. 

 

I. LE  SABORDAGE EN 22 VIRAGES  DRAMATIQUES 

 

 Décadence, déliquescence, dégénérescence : une accumulation de 

déshumanisations. 

1ère strate : la conspiration contre la vie. 

 1/ La destruction systématique de l’embryon humain, qui n’a plus aucune protection 

juridique, contrairement aux animaux. Livré sans défense à toutes les expériences, 

manipulations, sélections, eugéniques,  « médicales » ou commerciales (Pepsi new taste. 

Cosmétiques etc). (Une poignée de députés hébétés votent à 4h du matin avant de filer en 

vacances le 1er Aout dernier le droit à l’avortement jusqu’au 9ème mois, pour dite  « 

détresse psycho-sociale ».La suppression de la clause de conscience. La création d’embryons 

transgéniques, ou chimères humain-animal.(Rejetés en partie par le Sénat, mais les députés 

auront le dernier mot). En Australie des gynecos réclament le droit de tuer même jusqu’à 

‘âge de 5 ans. Argument : c’est le même vivant avant et après la naissance ! On est en plein 

eugénisme : le moindre handicap, ou possibilité de contracter un jour telle infection : motif 

suffisant. Un être n’est humain qu’avec « projet parental ». 

 2/ L’euthanasie déjà largement, massivement pratiquée, ne fût-ce que pour gagner un lit 

d’hôpital. Clandestinement ou non. Légalisée ou non. Camouflée ou non. (sédation 

terminale : solution  finale ?).Visant spécialement les « coquilles vides, les non-dignes de 

vivre », suivant la terminologie nazie justifiant l’euthanasie massive des personnes portant 

un handicap).Slogan : plutôt mort qu’handicapé. Au Benelux, même l’enfant peut demander 

à être tué même sans  consentement de ses parents .Plus aucune limitation, encadrement 

ou contrôle n’est respecté. Toutes les balises légales ont sauté. Un médecin décide seul de la 

vie ou de la mort d’une personne Paradoxe : alors que la lutte contre le Covid  re-sacralise la 

vie, en ce sens que tout est fait pour sauver le maximum de vie, à tout prix, le Portugal 

comme l’Espagne légalise le suicide assisté, même pour enfants. Et le sujet revient en France 

au parlement, malgré les réticences de l’exécutif. 

  

3/ La fabrication de semi-orphelins avec PMA pour femmes seules. La disparition totale de 

l’homme comme père. (« Le problème des cathos : le père doit être un homme ! ») alors que 

partout  on exige la parité sauf là où elle est absolument vitale pour l’enfant. 
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 4/ La fabrication quasi industrielle d’ orphelins qui jamais ne pourront connaitre ni père ni 

mère dits biologiques (GPA) La nouvelle prostitution des ventres-caddies, ces pauvres 

femmes –interdites d’aimer l’enfant qu’on leur a « inoculé », et qui n’ont que cette 

escroquerie pour vivre. Bref le « baby business » ou trafic procréatif.(Sur Net commande de 

sperme au Danemark, d’ovocytes au Philippines, de ventre au Népal) Légal ou pas, c’est déjà 

massif. A Paris, centre d’infos légalement ouvert, et légalisation des bébés ainsi nés à 

l’étranger. 

  2ème strate : la conspiration contre l’amour. 

Le mariage ringardisé. En France 2/3 des couples non-mariés.  62% des enfants nés hors 

couples mariés (Figaro 12.03.21). Démographie en chute libre. Vieillissement galopant des 

pays de l’U.E. (Moyenne : 1,3 enfant par femme en état de procréer). Paquebot coulant sous 

la ligne de flottaison. (2,4 par femme) 

5/. L’idéologie dite du « gender », imposée au monde entier, déjà largement répandue dans 

l’opinion publique jusque chez les enfants .Elle prône le fait que le couple homme-femme 

est un leurre judeo-chrétien. Leur attraction réciproque un fantasme. Une invention 

purement culturelle »enjoignant aux garçons d’être homme et aux filles d’être femmes » 

(sic).La psychologie n’a rien à voir avec le physiologique. On ne peut même plus employer les 

mots homme, femme, car il n’existe aucune espèce de définition possible pour les 

caractériser. Tout est question de désir, sinon de pulsions personnels. Tu peux changer de 

genre n’importe quand, et n’importe où, même plusieurs fois l’an. Ce sera bientôt un droit 

de l’homme. 

D’où la promotion agressive transgenre tous azimuths, et lobbying des associations 

transgenres. Transgender kid’s clinics font florès (Changement sexe par chirurgie et 

hormonothérapie).En GB : 3OOO/an. CEDH : Après 16 ans, changement d’assignation 

sexuelle à l’état civil, sans opération ou traitement médical. Obligation d’appeler déjà un 

enfant par le prénom qu’il s’est choisi. (Sur Arte, la petite Stella. Déjà le film Timboy).Mots 

homme/femme, père/mère bannis.(Dans les maternités : l’ »autre géniteur ».On n’y inscrit 

plus l’identité sexuelle de l’enfant :il choisira plus tard. Le cycle ovarien n’est plus 

explicitement féminin, il faut dire : la « personne menstruée ».Le lait maternel devient lait 

poitrinaire. Au Danemark, on crée un nouveau pronom neutre pour éviter « lui, elle ».La 

photo d’un homme avec femme et enfant : c’est du « visuel conservateur ». 2 personnes 

homosexuelles vivant à distance ont le droit au titre de famille. C’est les familles toujours au 

pluriel. 

 La gestation ne doit plus être réservée aux femmes. Il faut « libérer la femme de cette 

aliénation qu’est la maternité » (sic) Les hommes pourront être enceints. L’avenir est même 

à la « matrice artificielle »sur le point d’être réalisé. Exit la ménopause. La conservation de 

sperme et d’ovocyte post mortem maintenant légalisée.  
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 6/ Les perversions sexuelles bientôt légalisées. 

 Aux USA comme aux Pays-bas : de puissants lobbys militent pour la légalisation de la 

pédophilie (en fait surtout de l’éphebo-rastie). En Suisse le parlement fédéral discute de 

celle de l’inceste. Argument : « cela se fait largement ! ».Le CDEH prévoit de faire passer le 

porno comme un droit de l’homme. 

Bref, plus une balise qui ne tienne dans le domaine  soit de la vie, soit de l’amour soit de la 

vérité. On tombe en plein chaos. Cela dans l’indifférence générale d’une population 

anesthésiée , et le silence assourdissant de la hiérarchie catholique, aux lèvres bâillonnées. 

(Sauf le Pape Francois dénonçant le gender comme pire que la bombe atomique1.   

Tout cela est imposé. Un jeune prof au Sussex est convoqué au poste de police et 

renvoyé de son job. Pourquoi ? Avoir salué 2 filles préparant leur examen : » Bravo, les filles 

! ». Crime : l’une se sent garçon. Ses parents le dénoncent. Dans une école catholique de 

l’Ouest les parents sont déboutés par le ministère, lorsqu’ils protestent contre le fait que 

leurs enfants ont dû appeler mademoiselle, leur prof appelé monsieur le Vendredi, et apparu 

en jupe et fardé le lundi matin. A Vancouver, en Mars 21, un père est emprisonné pour 

continuer à dire « ma fille » à sa fille de 14 ans qui se fait transgenrer.2 

Il devient interdit de faire réfléchir et encore moins de désapprouver. Le moindre réticence 

avouée face à la dictature de l’homosexualité et du « genre » :te voilà traité d’homophobe, 

passible de prison ! Même si tu es député. 

 

3ème strate : l’enfant, première victime 

La liberté scolaire bafouée. 

7 /  Contrairement à la charte des droits de l’enfant, votée par l’ONU, les parents n’ont en 

fait plus le droit de choisir librement le type d’éducation de leur enfant. Les courageuses 

écoles hors contrat qui se multiplient (surtout chez les évangéliques et les musulmans) sont 

                                                           
1
 «  Ce n’est pas une crise économique ou culturelle, c’est une crise de l’homme. Ce qui est en crise, c’est 

l’homme. Et ce qui est détruit, c’est l’homme .Il y a des Hérodes qui trament des desseins de mort, détruisant 
le visage de l’homme et de la femme. Ne permettons pas que des signes de destruction et de mort 
accompagnent la marche de notre monde. En tant de cœurs, et même chez les enfants, on sème la culture de 
la mort.(…) Ne soyons pas naïfs : ce n’est pas une lutte politique, c’est la  prétention de détruire le plan de Dieu 
.C’est une motions du père du mensonge qui cherche à semer la confusion et à tromper les enfants de Dieu. On 
ne peut dialoguer avec l’ennemi de notre salut. Il nous faire face en le combattant jusque dans ses intentions. 
Un chrétien doit savoir ce qu’il peut accepter et ce qu’il doit condamner Quand au centre de l’économie 
mondiale, il y a  le dieu argent et non l’homme et la femme : c’est déjà le premier terrorisme. Tu as cassé de la 
création l’homme et la femme : voilà la terrorisme de base, contre toute l’humanité. Tant et tant de projets de 
déshumanisation sont l’œuvre de satan, simplement   hait l’homme » (Pape François,  29.O7.2O14) 
2
 The Christian post, 18 mars 2021 
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sous haute surveillance, incessants contrôles. Leur Bac cette année est annoncé par le 

ministère de l’Education nationale comme beaucoup plus contraignant que pour les élèves 

du public. Odieuse et cruelle discrimination de jeunes innocents ! 

 Dans beaucoup de cas, l’Etat kidnappe nos enfants pour les pervertir3. 

Une ministre l’a bien dit : « L’enfant n’appartient pas à ses parents ».Sous-entendu : mais à 

l’Etat ». Elle ne savait peut-être pas que ces mots sont ceux et de Hitler et de son ami 

passager : Staline 4! ) 

 L’éducation en famille est en passe d’être interdite, (sauf éventuellement pour raison 

d’handicap), l’école imposée dès 3 ans. 

En Allemagne, des parents ont été mis en prison pour avoir refusé d’envoyer leur enfant au 

cours d’éducation sexuelle où l’homosexualité est enseigné dès le primaire. En Suisse, les 

enfants qui ne viennent pas à ce cours partout donné par les LGBTQ, mais encore facultatif, 

sont odieusement ostracisés ensuite. 

Bref il s’agit ni plus ni moins du dynamitage de ce chef d’œuvre sommet de tous les 

autres : la sexualité humaine, du sabordage de l’admirable complémentarité homme-

femme, du naufrage général de la famille. Et qui donc en est la 1ère victime ? L’enfant.  

8 /.  Du Dieu bébé à l’enfant fabriqué 

 L’enfant in sinu, sanctuaire tellement menacé et profané 

 L’enfant qui de son premier berceau est expulsé 

 L’enfant « fabriqué » dans le sein loué d’une femme qui ne peut l’aimer 

 L’enfant conçu en éprouvette, dont les parents seront à jamais ignorés 

 L’enfant obligé de dire maman à un monsieur âgé 

 L’enfant souillé, exploité, pour chair fraîche commercialisée 

 L’enfant armé obligé pour manger de… tuer. L’enfant orpailleur qui troque ses 

diamants pour de vieux souliers5. 

                                                           
3
 Voir cas cités dans mon : Eblouissante sexualité,pourquoi te dynamiter ? pp…. 

4
  « Il faut réaffirmer le droit des enfants à grandir dans une famille, avec un papa et une maman capables de 

créer un climat favorable à leur développement et à  et à leur croissance affective. A poursuivre leur croissance 
en relation avec la masculinité et la féminité d’un père et d’une mère pour qu’ils parviennent à une maturité 
affective. Ceci implique en même temps de soutenir le droit des parents à l’éducation morale et religieuse de 
leurs enfants. A ce sujet, je voudrais exprimer mon refus de toute forme d’expérimentation éducative sur les 
enfants. on ne peut pas faire des expériences avec des enfants et des jeunes. Ce ne sont pas des cobayes de 
laboratoire. Les horreurs de la manipulation éducative que nous avons vécues pendant les grandes dictatures 
génocidaires du XXème siècle n’ont pas disparu. Elles conservent leur actualité avec des propositions qui 
poussent les enfants et les jeunes à marcher sur la voie dictatoriale de la « pensée unique ». Parfois avec ces 
projets, on ne sait pas si on envoie un enfant à l’école ou dans un camp de rééducation.  – "Nous nous posons 
la question : quel monde allons-nous léguer à nos enfants ? La véritable question est : quels enfants allons-nous 
léguer au monde ? » Pape François, au BICE, avril 2014 – « L’homme (…) se prend pour Dieu, se croit roi. Mais 
c’est l’industrie de la destruction. C’est même un système de vie qui fait que lorsque les choses ne peuvent pas 
être maîtrisées, on les écarte, on écarte les enfants, les personnes âgées, les jeunes sans travail (…) les 
peuples. » (01.11.2015) 
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 L’enfant au bon sens vicié, à l’innocence violée, à la confiance trompée qu’on harcèle 

dès la maternelle pour le dé-sexualiser, le dés-identifier, le dé-structurer. 

 Que, pour le pervertir, l’Etat arrache à sa famille,  sa foi, à sa pureté. 

 L’enfant malade, handicapé qu’on peut légalement tuer. Dans une société infanticide 

où le médecin se fait assassin, et peut  programmer des  orphelins. 

 

9/4ème strate : la conspiration contre la vérité 

 

Dans notre société occidentale post-moderne, post-chrétienne : toute transcendance 

évacuée, toute religion dite périmée, toute loi naturelle effondrée, toute métaphysique 

refoulée, toutes valeurs chrétiennes bafouées, toute morale condamnée : voilà toute 

éthique réduite au narcissisme, au relativisme, au subjectivisme. L’éthique n’a plus aucun 

socle, base, fondement. Elle vacille sur les sables mouvants de cette opinion publique 

formatée par le magistère infaillible du pouvoir médiatique. 

 

10/ La violence de la «cancel culture» gangrénant subrepticement notre société, avec déjà 

les décapitations ou déboulonnage aussi bien de Christophe Colomb et de Lincoln, que de 

Jeanne d’Arc, Napoléon, Schœlcher et de Gaulle. Nouvel iconoclasme qui renoue avec le 

vandalisme de la terreur, la révolution dite culturelle de Mao, si ce n’est les destruction de 

tout passé par Daech. Sans parler de l’évacuation du dit «système patriarcal lié à 

l’hétéronormativité », du « male gaze » et des « Karen » (femmes blanches). 

 S’y ajoute l’intolérance idéologique court-circuitant tout débat universitaire serein et 

paisible. (Annulation de la prestation d’une Sylviane Agacinsky à Bordeaux, condamnations 

de professeurs à Grenoble etc…). 

 

11/. Ajoutons encore l’essor fulgurant des crypto-monnaies virtuelles basées sur un 

mécanisme de chiffrement  censé garantir la sécurité des transactions et l’anonymat des 

utilisateurs. Elles utilisent les technologies dites de blockchain. Les paiements par bitcoins 

s’effectuent sans intervention de réseaux bancaires. 

Mais  chaque  transaction dépense 6OO.OOO fois en kWh que celle d’une carte visa. Elle 

facilite les réseaux criminels, la dissimulation du travail, la fraude sociale et fiscale, les trafics 

illicites, la spéculation financière 

 

12/.Enfin, les délires du transhumanisme  

On nous promet déjà de vivre mille ans ! D’avoir des yeux capables de voir au-delà de 

l’horizon, etc, etc…(Trop complexe pour être développé ici) 

 

                                                                                                                                                                                     
5
 Il faudrait rajouter ici ces 166 millions d’enfants des rues qui n’ont aucune existence légale, aucun papier 

d’identité et donc, aucun accès possible à l’école : les enfants fantômes ! 27% des moins de 5 ans dans le 
monde n’ont aucun état civil. En Afrique dite noire : entre 49 et 60% (Au Burkina Faso : 23 %) 237 millions 
d’enfants dans le monde n’ont pas d’acte de naissance. (Chiffres de l’UNICEF pour 2019) 
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5ème strate : le précipice intercontinental 

 

13/. On peut y ajouter les attaques du dehors. Les injustices internationales monstrueuses 

:le fossé sans cesse creusé entre pays nantis où l’abondance étrangle l’espérance, et les pays 

exploités  où crèvent de faim les petits enfants. Par dizaines de mille chaque année. 

Les exilés-réfugiés qu’on laisse couler dans la Manche ou  en Méditerranée devenu 

cimetière, par milliers chaque années. Les camps où croupissent des réfugiés fuyant des 

situations invivables humainement, et s’y retrouvant prisonniers et esclaves(En Lybie, 

Turquie) Par dizaines de milliers. 

 

6me strate : L’islamisation galopante. 

14/.La pénétration galopante de l’Islamisme intégriste en Europe occidentale(Bruxelles, 

Londres :des quartiers entièrement turcs ou pakistanais).Ce qui est envisagé en France pour 

la freiner, risque de paralyser les Eglises chrétiennes (Contrôle serré des associations et de 

leurs comptes, prêches dans les églises sous haute surveillance etc) D’où les fortes réactions 

unanimes des Eglises catholique, orthodoxe et protestantes. 

 Sans parler du nombre sans cesse croissant de victimes des ex-croissance de Daech (El 

Shebab en Ethiopie, Kenya,Mozambique, Boko Haram au Sahel, au Nigeria, Cameroun, 

Burkina, Mali, Niger,Sud-Soudan etc). 

Conclusion : tout cela cumulé forme une avalanche prêt à tout submerger. Tel le tsunami à 

Fukushima, voici juste 1O ans. 

 

      * 

 

II.LE  NAUFRAGE, EN  22  DOMMAGES  COLLATERAUX. 

 

Tout cela relève du sabordage de l’humanité, de son suicide. C’est d’une arrogance 

promothéenne : l’homme se veut Dieu. C’est l’actualisation satanique du péché d’origine. On 

comprend que Dieu ne puisse tolérer de telles atteintes à la dignité de l’homme, et à sa vie même. 

 Pour ce cancer général de l’humanité, il faudrait une opération chirurgicale. Mais 

Dieu, dans sa miséricorde faut tout pour l’éviter. Il commence par l’homéopathie, les 

médecines dites douces. Il exhorte à travers  prophètes et bergers, à travers son Eglise. Mais 

personne ne les écoute. On les bâillonne. On les marginalise. Alors, voici le Covid, non 

châtiment, mais avertissement. Non punition, mais exhortation. 
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 Maintenant sélectionnons 22  conséquences négatives, sinon dramatiques de cette 

pandémie, avant de voir  22 séquelles positives, sinon bénéfiques. 

Quelle formidable claque pour notre arrogance occidentale !Quelle humiliation de 

1ère grandeur !On peut marcher sur la lune, explorer Mars, mais nous voilà totalement 

impuissant devant un minuscule virus, invisible à l’œil nu, s’infiltrant partout, avec sans cesse 

de nouvelles variantes, et dont on est loin de voir la fin ! 

 Voyons ce qu’il implique concrètement pour les personnes, la société, le monde : 

 1/. Le système économique mondial : dynamité ! 

 2/. Les relations internationales : fissurées.  Après la frénésie des  vols low cost, voici les 

frontières fermées, Shengen à l’eau, Aéroports fermés. Avions détruits. 

3/. L’économie nationale : naufragée.  Faillites massives des PME. En France plus de 2 

millions de nouveaux pauvres.2 millions, 7 de repas quotidiens pour étudiants n’ayant pas de 

quoi manger à leur faim. Pas au Mali, en France. 

4/. Relations sociales : perturbées.  Visages masqués. Gestes -barrière. Méfiance de l’autre 

5/. Personnes âgées : angoissées.  Panique dans les Ephad. Visites ou sorties interdites. 

Solitude déprimante. 

6/. Mourants, agonisants : abandonnés. Enfants ne pouvant même plus tenir la main de leur 

maman mourante. Toilette mortuaire : bâclée. Funérailles : à la va-vite, devant 15 personnes 

max. Familles : horriblement frustrées. 

7/. Médecins, infirmières, soignants : épuisés. Au bord du burn-out. 

8/. Interventions chirurgicales urgentes : reportées sine die. 

9/. Médecins : frustrés. Interdits de proposer des traitements efficaces. Diagnostics 

médicaux faussés : bref la confusion. 

IO/. Vaccins : controversés.  Aux effets secondaires encore inconnus. Déconseillés par une 

partie du corps médical  

 11/. Personnes confinées : exaspérées. Tournant en rond. Frisant la crise de nerf. SOS 

multipliés au tél de secours.  Explosion des violences conjugales ou intra-familiales 

12/. Parents avec enfants 24/24h. : stressés. Ne sachant plus comment les occuper, les 

distraire. 
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13/.Jeunes : dé-stabilisés, sinon désespérés  Couvre-feu interdisant toute sortie avec 

copains, amis, famille. Toute détente (cinéma, théatre, sports) empêchée.6 

14/. Etudiants : dé-primés. En pleine précarité -  moins de 2OO E par mois pour bon nombre  

- « Petits boulots » : disparus. L’Etat débloque 3,7millions pour « chèques-psys ».Organise 

séjours gratuits en bords de mer. Diagnostic : 4O % situations de détresse.7 

15/. Amoureux, fiancés : démoralisés.  Devant sans cesse remettre le mariage « à plus » ! -

34% de mariages en 2020 par rapport à 2019  

16/. Enfants : perturbés. Ils ressentent l’inquiétude, sinon l’angoisse des adultes. 

17/. Evêques et prêtres : frustrés. En Belgique, seulement 15 personnes par messes. En 

France : sur 1/3 de la surface, 1/3 en moins des « pratiquants » revenant à l’Eglise. 

Confirmations, 1ères communions : aux « calendes grecques ». Rassemblements, sessions, 

retraites, pèlerinages remis sine die. 

18/. Gouvernants : dépassés. Oscillants, hésitants, se contredisant sans cesse 

19/. Démographie : en chute libre. 17% moins de naissances en 2O2O par rapport à 2019 8 

2O/. Climat social : déprimé. Pire : anxiogène. On vit dans l’incertitude totale, l’inquiétude 

permanente, des attentes sans fin, tous projets remis sine die,  1ères victimes : les jeunes 

dés-orientés,  déstabilisés, désemparés,  dé-structurés. 

21/. La recrudescence galopante de l’addiction au virtuel. Le confinement a forcément 

développé au maximum les heures rivés au petit écran. Les achats de consoles, de tablettes, 

de jeux virtuels ont augmenté de plus 44% depuis le 1er confinement. Même les enfants y 

ont accès. Cette addiction intensifiée peut friser la schizophrénie, inquiétant légitimement 

parents et psychothérapeutes. 

22/ Il faut y rajouter : la relation avec la mort. Jusque-là occultée, relativisée, tournée en 

dérision(Halloween). Et tout-à-coup : à ta porte ! Quelle famille en est épargnée depuis 2 ans 

? De plus, une mort par asphyxie (comme celle du Seigneur Jésus). Et sans aucune assistance 

spirituelle (Interdiction sacrement des malades, car prêtres refusés dans les Ephads.) 

                                                           
6
 « Le confinement est comme une érosion qui rabote le non-essentiel, et à force d’en être privé on perd 

l’essentiel. Le virus nous use, nous réduit, il nous fait prendre du poids mort, mais nous amaigrit 
psychiquement. (…) C’est que le monde s’érode, il lui manque les détails qui lui donnaient vie, chacun de peu 
d’importance, mais multipliés ils en faisaient la chair. Nous devenons secs, réduits à l’os et aux muscles, c’est 
tout. Tenir et agir, on peut, mais plus de peau pour sentir. » (Alexis  Jenni. La croix 2.O2.21) 
7
 Libé 14 Janv : »nous sommes comme dans un gouffre » - Le Monde 1O Févr : « Parfois je ne mange pas 

pendant 36h. » : avec des étudiants sur le fil de la précarité à Montpellier »/Figaro 12 déc : »Etudiants 
déprimés : triste constat ». Etc… 
8
 Voir Figaro 12.03.21 
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23/.La multiplication des suicides de jeunes : vraie hémorragie. En Italie, les drames 

conjugaux, familiaux, exacerbés par confinement et contraintes sociales provoquent de 

véritables homicides.(mères tuant leur enfant, dans un accès de colère, etc…) 

 

     * 

 

III.  LE  SAUVETAGE  EN  22 AVANTAGES  BÉNÉFIQUES. 

    Dieu ne permettrait pas cette épreuve s’il ne pouvait en tirer du bien pour l’humanité. 

Parmi les aspects positifs, on peut en sélectionner quelques-uns. 

 1/. L’homme occidental, en son arrogance prométhéenne, en est miséricordieusement 

humilié 

2/. Si sûr de lui, et si fier de ses exploits technologiques, il s’en retrouve enfant impuissant. 

 

3/. De superficiel il en est ramené à l’essentiel. Qui rime avec Ciel. 

4/. Délirant dans le virtuel, il en est ramené au réel. 

5/. Dispersé, éclaté en de multiples occupations, il est obligé de se re-centrer. 

6/. Obsédé par le rendement, la rentabilité, l’efficacité, à tout crin : le voilà humblement 

acculé à la gratuité, sinon à la précarité, à la fragilité. 

7/. Si souvent aliéné dans le tourbillon des relations sociales, tenté d’y frimer : le voilà face à 

lui-même, invité à s’intérioriser. 

8/. Névrosé par le travail non-stop : le voilà désœuvré, guetté par l’ennui. Le temps qui 

semblait toujours trop court, voilà qu’il n’en finit pas… 

9/.  N’ayant pas l’ombre d’une vie spirituelle, matérialisé à l’extrême : le voilà se posant 

mille questions existentielles, essentielles, réelles. Son âme cesse d’étouffer9. 

                                                           
9 «Etre rappelés à la vraie mesure de nos jours pour des gens à qui on promettait l’éternité, c’est insupportable. 

Nous souffrons du décalage entre les fables transhumanistes et le retour brutal à la réalité. » S.Lapaque. 

Fam.Chrétienne.O8.O1.21) 
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1O/. Occultant systématiquement la mort : le voilà s’interrogeant enfin : y-a-t-il finalement 

quelque chose au-delà ? Que restera-t-il de moi après ma mort, à part des ovocytes congelés 

? 

11/. Un grand nombre se tournent vers des techniques de méditation extrême orientales ou 

non  - transcendantales ou non, méditation de pleine conscience,  délires du New Age – qui 

s’infiltrant partout. Ce peut être un 1er pas vers le Christ Jésus et son Evangile ou au 

contraire, la diffusion à grande échelle d’une spiritualité laïcarde. 

12/. Un plus grand nombre découvrent ou retrouvent, après parfois des années 

d’éloignement, le Seigneur Jésus, son Evangile, et même son Eglise. Ils se mettent à méditer 

l’Evangile du jour,  téléphonent à un prêtre, perdu-de-vue depuis belle lurette  Ils retrouvent 

ou découvrent la prière du cœur, celle du Nom de Jésus, celle du Rosaire… 

13/. Le confinement, et même le couvre-feu à 18h, force beaucoup d’hommes à retrouver 

leur vie de famille, avec de longs tête-à-tête conjugaux gratuits, avec même la prière du soir, 

et parfois du matin, ainsi qu’à table avec les enfants et ados. Oubliés depuis longtemps. 

14/. Comme le stress, l’exaspération nerveuse, les tensions conjugales ou familiales peuvent 

facilement surgir, surtout en confinement étroit (« les uns sur les autres »),on est acculé à se 

réconcilier, se pardonner. Inlassablement. 

15/. Privé de quasi toute participation « présentielle » aux liturgies paroissiales, la famille en 

reconstitue quelques rites (comme l’an dernier pendant la semaine sainte),ou se branche sur 

les nombreuses retransmissions audiovisuelles ou télévisées.10 

16/. Dans l’Eglise : multiplication des propositions sur le web (skype, zoom, instagram etc) : 

témoignages, partages d’Evangile, enseignements, cercles bibliques, et surtout messes, et 

diverses célébrations liturgiques ou para-liturgiques (rosaire, chemin de croix  etc) 

17/. Prêtres et évêques d’un côté multiplient la créativité en ce domaine, de l’autre 

profitent des confinements pour vivre un vrai temps de retraite, certains pour la 1ère fois 

depuis longtemps .Certains avouent sans ambages : »Ouf !il était temps ! Temps béni ! ». 

18/. Ceux qui peuvent être confinés à la campagne, parfois en résidence secondaire, 

découvrent émerveillés la splendeur de la création en ses différentes saisons. Ils peuvent 

enfin prendre du temps de petites ballades gratuites. Ouf ! 

                                                           
10

 « Si nous ne pouvons pas célébrer Pâques à l’Eglise, chaque contact avec le Christ est Pâques. Si nous 
sommes privés de la liturgie, nous avons toujours son Nom..Tout ce que nous faisons pour Dieu est liturgie(…) 
où les fidèles ont la possibilité d’échanger leur petite vie avec la Vie infinie de Dieu. (..) Si on nous demande de 
cesser les offices liturgiques de l’Eglise, soumettons-nous simplement et bénissons la Providence de Dieu. Nous 
transformerons ainsi ce fléau en un triomphe de l’hésychasme »(silence-solitude-recueillement 
contemplatif).Archimandrite Zacharie(Essex .GB) In : revue Contacts .Juin 2O2O. p.28O. 
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19/. Tous projets, sans cesse ajournés sinon annulés, cela revient à être une formidable 

école de patience et d’abandon, de confiance et d’espérance. La prière du saint petit frère 

Charles de Jésus y prend un relief saisissant : »Mon Père, quoiqu’il arrive, je te remercie ! ». 

20/. Des actes de solidarité, d’entr’aide, de charité divine se sont multipliés. Des bénévoles 

par milliers se sont pointés se répartissant dans toute une panoplie d’œuvres ( Maraudes. 

Ordre de Malte, Vincent-de-Paul. Secours catholique. Aux captifs la libération. ADT ¼ monde. 

Entourage. Bras ouverts. Arches de Jean Vanier. Réseau Ecclesia-Campus et chrétiens en 

grandes écoles, de la CEF. Visites en Ephad ou prisons. En 2O2O : 34.OOO nouvelles 

inscriptions de bénévoles, surtout chez les jeunes.3/1O :moins de 25 ans. 

  Idem dans le domaine du  combat pour protéger la vie, sauver l’amour.( Alliance Vita. 

Fondation Lejeune. AFC. Manif pour tous.(son dynamique porte-parole n’a que 23 ans 

!).Manifs dans la rue, face au Parlement et devant le Sénat. Etc… 

21/.Un développement de créativité sociale et  artistique tous azimuts. Espaces de co-

working, réseaux sociaux de rencontres amicales. Visio-conférences. Marches en groupe 

dans la nature. Etc… 

22/. Pour clore en beauté : nombreux sont les médecins, infirmières, soignants ayant donné 

leur vie pour sauver une vie, ou même plusieurs. De même tant de prêtres prenant tous les 

risques plutôt que d’abandonner des mourants sans leur apporter les derniers sacrements. 

En Italie,on en dénombre 2OO pour l’année 2020, et déjà 1OO pour Janvier et Février 

2021.(Dont 33 pour les seuls diocèses de Brescia et de Bergamo) Ce sont, au sens le plus 

strict, des martyrs de la Charité divine, parfaitement canonisables, comme l’ont déjà été 

plusieurs de la pandémie d’Ebola en Afrique subsaharienne . 

 

      * 
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IV. LES  VISAGES ESQUISSES DE DEMAIN  A  VENIR  EN 7 VIRAGES. 

 

   L’actuelle question décisive : cette sonnette d’alarme, ce cri du cor, suffira-t-il à infléchir la 

course vers la déshumanisation, évoquée plus haut ? D’un tel avertissement, saura-t-on  tirer 

la leçon ? 

 1/. Pour le moment, nos politiciens et gouvernants n’en tiennent aucun compte et 

s’entêtent dans leurs projets de lois criminelles.  

2/ Par ailleurs, on peut redouter qu’à la fin du Covid, il y ait une ruée sauvage vers une 

consommation effrénée de plaisirs, de voyages, d’argent et de sexe. Comme si rien ne s’était 

passé. 

3 / On peut craindre aussi un collapse de l’Eglise en certains pays (Québec, Belgique, Pays-

Bas, etc….) 

 Du coup, Dieu le Doux-puissant, en sera-t-il acculé à une opération chirurgicale, toutes les 

médecines douces ayant échoué ? Réelle question ! Car  il est Père et par pur amour 

paternel  veut à tout prix sauver la vie de son enfant, de cette pauvre humanité tellement 

malade, blessée, traumatisée. 

 

 4/. Bon nombre d’économistes prévoient dans les mois à venir  un Krash économique 

mondial, tout-à-fait envisageable et plausible 

 5/. Par ailleurs, les catastrophes écologiques prévues pour un avenir très proche (et déjà 

annoncées à Lucia de Fatima, lors des apparitions au Carmel de Coimbra11) seront aussi un 

terrible avertissement : les villes submergées, séismes et tsunamis multipliés, etc… 

 6/. Plusieurs « révélations privées » d’âmes dites « privilégiées », en différents pays, 

annoncent un nouvel avertissement bien plus exigeant : la dite « illumination des conscience 

», ultra rapide (I/4 h) et comme fulgurante où chacun verra l’état de son âme, prendra 

brutalement conscience de ses péchés, les poussant au repentir. Ils auront quelques 

semaines pour l’exprimer, pour mendier les pardons de Dieu et se réconcilier avec leurs 

proches.(Les prêtres seront submergés, débordés.) 

                                                           
11

 « Et je me sentis l’esprit inondé par un mystère de lumière qui est Dieu, et en Lui, je vis et j’entendis – la 
pointe de la lance, comme une flamme qui s’allonge, touche l’axe de la terre – Elle tremble : montagne, cités, 
villes et villages avec leurs habitants sont ensevelis. La mer, les fleuves, et les nuages sortent de leurs limites, 
débordent, inondent et emportent avec eux dans un tourbillon, un nombre incalculable d’habitations et de 
personnes, c’est la purification du monde du péché dans lequel il est immergé. La haine, l’ambition provoquent 
la guerre destructrice.» Un chemin sous le regard de Marie, Ed. Parvis, p 317 
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 Et si jamais cela ne marche pas, alors seront déclenchés les grandes épreuves 

apocalyptiques des temps de la fin. L’ultime duel homicide-Prince de la Vie, annoncé par le 

Seigneur Lui-même.  

Faut-il prendre ces « prophéties » au sérieux ? Malgré toutes nos réticences instinctives à ce 

genre d’annonces, peut-être que si ? On ne sait jamais !  Mais on a le droit d’en rester 

sceptiques12. 

De toutes manières, la Victoire finale  du   Seigneur Jésus et de sa sainte Mère, la » Femme 

couronnée d’étoiles, la lune sous les pieds, le soleil comme manteau » nous est assurée.    

 

Pourquoi trembler ? Jésus en personne : «  Celui qui aura tenu jusqu’au bout sera 

sauvé » (Mt 24,13) Et encore : « Veillez donc et priez en tout temps, afin d’avoir la force 

d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme » (Lc 

21,36). Et enfin : Redressez-vous et relevez la tête : proche est votre délivrance ! » (Lc21, 28) 

  A Kibeho, après avoir, en sanglotant, montré le précipice ou le gouffre (Urwobo)vers 

lequel se précipite l’humanité, alors que Marie fait tout pour empêcher cette course vers la 

mort, la « Mère du Verbe » a ce mot formidable : « Dieu est plus fort que tout ! ». 

  A Fatima, le cri  de notre Reine : « A la fin, mon Cœur triomphera ! ». Point final. 

Daniel-Ange.   

Ce 13 Mars, 

Entrée dans le centenaire de la naissance de Marthe Robin. 

IO ème anniversaire du martyre de Mgr Raho à Mossoul. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 « Voici la pénitence et la prière que le Seigneur, maintenant, demande le plus et exige : la prière et la 
pénitence publique et collective, jointe à l’abstention des péchés, parce que c’est cela qui ravive le plus la foi 
dans les esprits, la confiance dans les âmes et allume la flamme de la charité dans les cœurs. Cela remue les 
indifférents, donne la vue aux aveugles et attire les incrédules. C’est à cause de cela que le Seigneur attend 
pour envoyer Son Ange avec l’épée de feu et dissiper les armées diaboliques qui envahissent le monde, 
aveuglent les hommes et détruisent la paix ; la paix de l’Eglise, la paix des nations, la paix des familles dans les 
foyers. La paix des consciences dans les âmes. La paix manque parce que la foi manque, la pénitence manque, 
la prière publique, collective, manque. » Un chemin sous le regard de Marie, op.cit, p 321 


