
Cartons jaunes 

 

Je suis un passionné de rugby. 

Quand un joueur est pris en faute il reçoit un avertissement 

sous forme d’un carton jaune et sort 10 minutes pour se 

calmer et son équipe se retrouve à 14, pas facile. 

Si la faute est trop violente, c’est carton rouge et out of the 

game avec sanction ultérieure pouvant être très lourde. 

Notre monde a connu à l’échelle mondiale 2 guerres 

épouvantables qui ont impacté le monde, d’où leur nom.  

Ce que nous vivons à l’échelle planétaire, peut s’apparenter à 

une 3ème guerre mondiale avec des armées en blouse blanche 

et avec des masques…quand il y en a. 

C’est, en un peu plus de 100 ans, le 3ème avertissement 

planétaire, le 4ème en fait si on songe à la « grippe dite 

espagnole », qui nous crie à nouveau d’arrêter de toujours tout 

détruire, les corps, les âmes, les arbres, les animaux, bref la 

création. 

C’est un carton jaune, si nous continuons, un jour ce sera 

carton rouge et ce sera pour toute l’humanité, out of the game. 

Nous sommes plus que jamais  dans le temps de Luc 13/1-9   

; le changement est plus que jamais une question de vie ou de 

mort. 



Solidarnosc 

 

Comme dans toutes les catastrophes, guerres, ou crise il y a 

les héros et les zéros. 

Dans ces temps de détresse et de souffrance, il y a de belles 

histoires de solidarité et de moins belles, des actes de 

générosité, de dévouement, de compassion, et d’autres qui 

pour faire simple le sont beaucoup moins. 

Selon Google la solidarité est traditionnellement un devoir 

social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance ou de 

collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un 

groupe ou d'une communauté du fait du lien qui les unit. Il n'y 

a pas de solidarité en dehors d'un groupe fermé. 

Il n’y aurait pas de solidarité en dehors d’un groupe fermé, dit 

autrement, si je ne me sens pas dans le même bateau que 

l’autre, j’aurais beaucoup de mal à lui témoigner une véritable 

solidarité. 

J’aime bien cette façon de voir, elle me conforte dans l’idée que 

si je veux être solidaire de l’autre, je dois me sentir proche de 

lui, et si je veux lui témoigner beaucoup de solidarité, je dois 

me sentir TRES proche de lui. 

C’est en fait suivre l’exemple de mon Seigneur et Maître qui me 

précède sur ce chemin « étroit » de la solidarité, exemple que 

je lis en Philippiens 2/4-8. 

 

 

 

 



Les prophètes  

 

Ceux et celles qui me connaissent savent bien que je n’ai rien 

contre le ministère de prophétie, bien au contraire, bien au 

contraire… 

Mais j’ai un aveu à faire, je supporte très mal une certaine 

catégorie de prophètes, les prophètes de malheur qui 

fleurissent à chaque crise, catastrophe ou détresse à grande 

échelle. 

Ce que je leur reproche à ces visionnaires bien souvent auto-

proclamés, ce n’est pas le discernement qu’ils pourraient 

manifester, c’est leur manque flagrant de compassion face à la 

souffrance. 

En fait je les trouve en complet décalage avec ce que nous a 

laissé Paul dans sa 1ère lettre aux Corinthiens au chapitre 

14 et verset 3 : 

« Celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les 

encourage et les réconforte »  

« Oui mais ça c’est la Nouvelle Alliance, nous, nous sommes 

des prophètes comme dans l’Ancienne Alliance !» disent-ils. 

OK alors allez voir du côté du prophète Hochéa (Osée) au 

chapitre 6 et verset 6 : 

« Car je prends plaisir à l’amour bien plus qu’aux sacrifices, à 

la connaissance de Dieu bien plus qu’aux holocaustes ». 

C’était mon coup de gueule… 

 



Les mains du miracle 

 

Qui connait Felix Kersten ? Peu de monde sans doute et 

pourtant il a indirectement sauvé des dizaines et des dizaines 

de milliers de Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale.  

« À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Felix Kersten est 

spécialisé dans les massages thérapeutiques. Parmi sa clientèle 

huppée figurent les grands d'Europe. Pris entre les principes 

qui constituent les fondements de sa profession et ses 

convictions, le docteur Kersten consent à examiner Himmler, le 

puissant chef de la Gestapo. Affligé d'intolérables douleurs 

d'estomac, celui-ci en fait bientôt son médecin personnel. C'est 

le début d'une étonnante lutte, Felix Kersten utilisant la 

confiance du fanatique bourreau pour arracher des milliers de 

victimes à l'enfer ». 

Cette histoire vraie et incroyable a donné lieu à un roman de 

Joseph Kessel « Les mains du miracle ». 

Aujourd’hui les milliers de mains  des médecins, infirmières, 

infirmiers, pompiers,  sont appelées jour et nuit à accomplir 
des miracles, à leur risque et péril. 
  
Avec mon épouse, jour après jour nous lançons cette demande 
directement en direction du Corps Médical de notre nation, de 
toutes les nations, elle se trouve en Actes 4/30 :  
 
« Etends  ta main pour qu’il se produise des guérisons, des 
miracles, et d’autres  signes au nom de ton saint serviteur 
Jésus ».



Les petits rois de la terre 

 

Le Psaume 23 est un des psaumes le plus connu, le plus lu, le 

plus chanté. 

C’est un de ces Psaumes qui fait du bien à notre âme et qui 

nous élève « quand on traverse la vallée de l’ombre de la 

mort ». 

Il n’y a pas que le Psaume 23, il y en a plein d’autres, et 

notamment le Psaume 2. 

Ce psaume on le cite beaucoup moins souvent parce qu’il est 

beaucoup moins populaire, c’est un psaume d’avertissement 

pour « les rois de la terre qui conspirent contre Dieu et contre 

l’homme qui a reçu son onction ». 

Cet homme c’est le Fils de Dieu, Jésus le Messie. 

Un ami me disait « tu sais Jean-Marc, nous vivons en ce 

moment le Psaume 2, Dieu est en train de publier son décret ». 

Je pense qu’il a raison et que c’est le temps où la globalisation 

mondiale mise en place par les rois de la terre, est en train 

d’être sérieusement ébranlée. 

La Bonne Nouvelle, c’est que ce psaume nous dit ce que ces 

rois de la terre doivent faire pour sortir de l’impasse mortifère 

dans laquelle nous sommes : « C’est pourquoi, rois de la terre,  

montrez-vous intelligents et au Fils rendez votre hommage ». 

C’est l’évangile en direct, pas celui du « p’tit jésus », mais du 

Roi des Rois qui a reçu du Père « tous les peuples en héritage » 

et qui ne veut pas que cet héritage soit détruit par ces petits 

rois… 

 

 

 



Dieu est vert 

 

Lorsque j’avais 7 ans, mon père m’a initié à la pêche à la truite 

et c’est ainsi que j’ai chopé le virus de la « truitite aigüe ». 

Mon amour pour l’eau, la nature, la biodiversité dirait-on 

aujourd’hui, a guidé ma vie  professionnelle dans le domaine 

du traitement de l’eau au départ et des énergies renouvelables 

encore aujourd’hui. 

Depuis quelques décennies la biodiversité se porte mal, très 

mal, la création souffre, le climat est fou et tout cela a des 

conséquences directes et indirectes sur la vie des humains, de 

la faune, de la flore. 

Bien sûr beaucoup réagissent, à titre individuel, comme 

collectif, contre cette destruction massive et organisée. 

Aujourd’hui encore nous sommes devant une alternative 

terrible de conséquences : 

- Une sortie de catastrophe « verte » en modifiant 

complètement nos schémas d’interactions avec la 

création, dans un mode plus sobre dirait Pierre Rabhi 

- Une sortie de catastrophe « brune » avec une accélération 

de la consommation, de l’exploitation, de la pollution 

Une mise en garde tout de même, en Apocalypse 11/18, on 

lit ceci : « c’est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre 

seront détruits ». 

C’est, je l’avoue, très violent, mais cela montre combien la 

création à du prix aux yeux de son créateur. 

A bon entendeur, salut, dit autrement « Que celui qui a des 

oreilles, entende ! » 

 

 

 



 

Sabbat 

 

Il m’arrive de temps en temps de partager un message au sein 

de la petite communauté à laquelle j’appartiens. 

Le 5 janvier de cette année, j’ai apporté un message qui 

s’intitulait « Année 2020, année de Grâce, année de Jubilé » 

Pour l’instant l’année de grâce on ne la voit pas beaucoup, 

certains prophètes de malheur parle même plutôt d’année de 

malédiction, de malheur. 

Je ne suis pas, mais pas du tout d’accord avec cette vision des 

choses, même si je suis profondément brisé par la détresse et 

les souffrances de ma nation, de toutes les nations. 

L’année du Jubilé telle qu’on peut la lire dans Lévitique 25/8-

20 est avant tout une année de repos (sabbat), de libération 

des habitants et l’effacement des dettes. 

Année de repos où les cartes sont redistribuées, est-ce 

vraiment en dehors de ce que nous vivons ? 

Le Jubilé commençait par un temps où le peuple de Dieu 

confessait son péché. 

C’est le temps pour tout le peuple de Dieu de se mettre à 

genoux pour que Dieu remette « les compteurs à zéro » pour le 

salut des nations. 



 


