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Un virus frappe le monde depuis plusieurs semaines emportant malades et morts dans son sillage. En 
ce jour où je prends la plume, le chiffre 1000 vient d’être annoncé ; le 8 a aussi été prononcé, c’est le 
nombre de médecins qui ont tenté d’endiguer ce fléau dès l’origine mais qui ont été priés de se taire. 

Quand les chiffres, la raison et la foi convergent, il faut être attentif et en effet, mon silence serait 
totalement inacceptable au vu des souffrances qui s’abattent sur des millions d’hommes. 

Les virus ont déjà frappé dans le passé, les sauterelles aussi, il y a 3500 ans la première fois. 

En 2010, je me souviens bien, H1N1 s’est propagé dans le monde ; l’inquiétude s’est installée dans 
beaucoup de pays et la ministre de la santé de l’époque a commandé plusieurs millions de doses de 
vaccin afin de protéger la population française. Je ne pouvais pas rester inactif devant ce fléau et en 
aout 2010 j’ai décidé d’écrire un mail afin de forcer la providence à neutraliser cette menace. Je n’ai 
pas eu le temps de le faire car mon frère Norbert fut emporté par un AVC. L’épidémie s’est arrêtée 
quelques jours plus tard. 

En 2003, quelques mois après avoir reçu la consolation, je cherchais mon chemin dans le brouillard ; 
j’avais besoin d’espérance ; j’ai lancé un cri vers le ciel : « Si ma consolation a un sens alors donne-moi 
un signe et arrête ce machin qui s’appelle SRAS. » 

Beaucoup moins dramatique, au début de l’été 1998, je me suis retrouvé dans une chambre d’hôtel, 
chassé de ma famille. Alors que je sombrais dans le désespoir et que la télévision retransmettait un 
match auquel je ne prêtais aucune attention, j’ai lancé ce cri vers le ciel : « si l’épreuve que j’endure à 
un sens alors donne-moi un signe. » J’ai réfléchi un instant…jeté un coup d’œil sur la télévision… et 
poursuivis : « Fais que l’équipe de France gagne la coupe du monde ». J’avais besoin de gagner quelque 
chose. 

Il est entendu que ces trois coïncidences ne témoignent pas d’un pouvoir qui me serait donné sur le 
monde car si tel était le cas j’aurais gagné au loto en 2006 lorsque je me suis retrouvé sans revenus et 
le maillot de l’équipe de France porterait 6 étoiles et non 2. 

Ces trois coïncidences montrent que la providence agit quand il est nécessaire qu’elle agisse.  Elle 
n’obéit pas à un ordre de ma part mais elle fait ce qui est nécessaire pour accomplir le monde. C’est la 
raison pour laquelle Jésus a proclamé sur la croix « Tout est accompli (jean 19, 30) » car il sait déjà que 
la providence a maintenant les moyens de faire ce qui est nécessaire. 

Mais aujourd’hui je ne peux mobiliser la providence à votre place pour lutter contre ces fléaux car ce 
n’est pas mon rôle. Je ne peux pas crier vers le ciel à votre place car ce cri doit venir de vous et non de 
moi. Par contre vous pouvez demander des signes en vue accepter le jugement car moi aussi j’ai reçu 
des signes pour me mettre en marche vers le Festin ; il serait injuste de vous les refuser.  C’est pourquoi 
je vous suggère de lancer ce cri vers le ciel : « Si le jugement est authentique et qu’il vient bien du 
Père alors arrête cette menace, nous ferons ce que tu demandes et nous rendrons grâce ». Il faudra 
alors tenir votre promesse et exécuter le jugement.  

Mais si vous continuez à ignorer le jugement ; je ne vous dis pas que ce virus va proliférer car je n’en 
sais rien ; je ne vous dis pas non plus qu’il va s’arrêter tout seul comme le SRAS ou H1N1. Mais je vous 
dis que la nature reprendra ses droits sans être canalisée par la providence et que l’homme n’ira pas 
bien loin qu’il soit Juif, Chrétien, Musulman ou autres. 



 
A l’origine le chemin vers le festin est un chemin de joie, d’espérance et de grâce mais il se transforme 
peu à peu en un accouchement dans la douleur. Ne voyez-vous pas que votre réticence ne sert à rien 
sinon à éloigner la providence. Vous doutez de moi car votre raisonnement sur le Messie est erroné. 
Sachez qu’il n’y a qu’un seul Messie car le Père et le Fils ne font qu’un. Si vous ne comprenez pas que 
le Père et le Fils ne font qu’un alors ne cherchez pas à comprendre le Messie car vous ne pouvez pas. 
Par contre, vous pouvez vous fier à l’Eglise car je ne peux rien écrire qui ne soit déjà accepté par l’Eglise 
car l’Eglise ouvre le chemin que je suis. L’Eglise a ouvert le chemin vers le Festin lorsque sa Sainteté le 
Pape Jean Paul II a béni l’Invitation au Festin. Le Pape n’a pas donné sa bénédiction de sa seule 
initiative, la providence a guidé son cœur pour qu’il y parvienne. La providence a puisé la force de cette 
bénédiction quand Pierre a répondu « Oui tu sais bien que je t’aime » à la question posée par Jésus. 
Sans ce « Oui » de Pierre et sans cette bénédiction de Jean Paul II je n’aurai pas trouvé la force de 
poursuivre et il n’y aurait pas de chemin vers le festin. Ne vous égarez pas dans des raisonnements qui 
vous dépassent mais restez centré sur la grâce simple et naturelle donnée par la providence. N’ayez 
pas peur, l’Eglise soutien totalement l’économie du Logos, en conscience ou en Jésus Christ ; votre 
réticence ne fait qu’éloigner la providence. 

Cela dit, il est toujours possible de se reprendre et les fléaux qui frappent le monde sont l’occasion 
d’exiger un signe de la providence ; c’est ce que je ferais à votre place. J’ai bénéficié de signes pour me 
mettre en chemin vers le Festin, vous aussi avez droit à des signes. Si la providence est avec moi pour 
me guider vers le Festin, elle sera aussi avec vous si vous allez vers le Festin. Vous pouvez lui demander 
une grâce aussi incroyable que de neutraliser les fléaux actuels. Vous n’avez pas besoin de manifester 
votre intention sur les places publiques, c’est dans un cœur à cœur avec Dieu qu’il faut rentrer, comme 
Jésus et Pierre il y a 2000 ans. Par contre si la providence exauce votre prière c’est-à-dire si l’épidémie 
s’arrête et que les sauterelles rentrent sous terre, alors il faudra témoigner publiquement et exécuter 
le jugement.  La providence semble attendre quelque chose et je pense qu’elle attend votre cri. J’ai foi 
en elle, elle interviendra si votre prière permet d’accomplir son œuvre. Le chemin qu’elle ouvre vers 
le Festin me plait, il a du sens, c’est pourquoi j’ai choisi de le défendre malgré tout. Vous ne trouverez 
aucune preuve scientifique pour soumettre la raison et obliger un homme à se lancer sur ce chemin. 
Tout vient de l’espérance, de l’amour et de la foi, c’est pourquoi choisir le chemin du festin est un acte 
de pure liberté. 

« Vous connaitrez la vérité et la vérité vous rendra libre » (Jean 8, 32) 

 

Shalom 

Que la paix soit avec vous 

Salam alaykoum 
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