


PUB ANJC PROD



Dokimos n°11 - Août 2009 3

EQUIPE DE LA RÉDACTION :  Adèle, Anne, Bellynda, Catherine, Estelle, Francis, Francoise,  
Guylaine, Joyce, Mélaine, Mireille, Paul et Raquel. 

« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un 
homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui 
dispense droitement la parole de la vérité » 

2 Timothée 2 :15. 

Le mot « éprouvé » dans ce verset, se dit 
« Dokimos » en grec. Dans le monde ancien, il n’y avait 
pas les systèmes bancaires actuels, et toute la monnaie 
était en métal.  Ce métal était fondu, versé dans les moules.  
Après démoulage, il était nécessaire d’enlever les bavures 
en polissant les pièces.  Aussi, de nombreuses personnes les  
rognaient plus que nécessaire pour faire plus de pièces avec le 
surplus de métal et donc plus de bénéfices. 
En un siècle, plus de quatre vingt lois ont été promul-

guées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des 
pièces en circulation. 
Seuls quelques changeurs intègres n’acceptaient pas de 
fausses monnaies et ne mettaient en circulation que les 
pièces au bon poids. 
On appelait ces changeurs des « Dokimos », 
c’est à dire « éprouvés » ou « approuvés ».  
(cf Donald Barhouse).

Timothée était d’origine grecque et connaissait 
l’histoire des Dokimos, c’est pour cette raison que 
Paul fait un parallélisme entre les changeurs intè-
gres que doivent être les chrétiens et les fausses 
doctrines représentées par les fausses monnaies.    

Paul invite donc Timothée à être un Doki-
mos spirituel, qui s’opposera aux fausses  
doctrines à l’image des changeurs intègres de 
l’époque qui luttaient contre la fausse monnaie.  
De même, le Seigneur invite chacun de ses 
enfants à rester fermement attachés à la vé-
rité, qui est la Parole de Dieu pour atteindre le  
standard qu'Il a établi, et refuser tout mélange avec des  
enseignements contraires à la Bible. 
« Car nous n’avons pas de puissance contre la vérité, 
nous n’en avons que pour la vérité » 2 Corinthiens 13 :8.  

Ensemble soyons des hommes et des femmes  
éprouvés et approuvés de Dieu, soyons des Dokimos !

QUI SONT LES DOKIMOS ?

« J’adore !», c’est une expression que l’on 
entend souvent dans notre quotidien. 
On se rend compte qu’on adore tout et 
n’importe quoi : on adore son conjoint, son 
chien, sa voiture, le football, les cookies au 
chocolat, sans oublier telle star de la chanson 
ou du cinéma…
Le verbe adorer signifie tout d’abord rendre 
un culte à une divinité et ensuite aimer 
passionnément. Or l’usage abusif du verbe 
adorer démontre à quel point le monde dans 
lequel nous vivons est idolâtre, mais aussi le 
peu de considération qu’ont les hommes envers 
le Dieu véritable que la Bible nous présente. 
Ainsi, le Dieu créateur, le Tout-puissant, doit 
partager l’adoration qui lui revient à lui seul avec 
des hommes, des animaux et des objets !

Le chrétien est avant tout 
un adorateur, il a été créé 
expressément pour cela. 
Mais dans ces temps de la fin 
où beaucoup trop d’églises 
portent en leur sein le péché, 
la religiosité, la tradition et le 
compromis, existe-t-il encore 
de véritables adorateurs ? 
Si le chrétien n’est plus un 
adorateur, il a donc perdu sa 
raison d’être… 
Puisse le Seigneur au travers 
de ce numéro nous aider à 
retrouver le chemin qui mène 
à son cœur. 
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confiance en la chair” Philippiens 3:3. 

L’acte physique d’adoration en lui-même, tel 
que l’environnement musical, les émotions, les 
gesticulations, les prières bien orchestrées, l’habillement 
(etc.) n’intéressent pas Jésus. 
Beaucoup trop de chrétiens pensent que ces éléments 
constituent une véritable adoration : c’est tout 
simplement faux ! Cette adoration extérieure n’est pas 
ce que Dieu demande à l’homme.
“Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est 
éloigné de moi” Matthieu 15:8.

En effet, Dieu désire que le culte qui lui est adressé 
vienne du cœur : Il veut un hommage produit par 
des sentiments d’amour pour Lui. Cette adoration 
se fait selon la vérité révélée par Jésus-Christ. Tout 
raisonnement et toute émotion sont concentrés sur une 
seule réalité : Dieu et sa Parole.
“Entretenez-vous par des psaumes, par des 
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant 
et célébrant de tout votre cœur les louanges du 
Seigneur” Ephésiens 5:19.
Aussi, au lieu d’adorer Dieu par l’intermédiaire de 
prêtres terrestres comme dans l’ancienne alliance, les 
chrétiens véritables, en tant que sacrificateurs, adorent 
directement Jésus, seul médiateur entre Dieu et les 
hommes.
“Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme” 1 
Timothée 2:5.
Malheureusement, nous assistons à des dérives 
idolâtres, traditionnelles, religieuses qui retiennent 
captifs dans l’erreur de nombreux chrétiens qui 
manquent de connaissance biblique. Ils se retrouvent 
dans l’erreur et glissent ainsi à grands pas vers 
l’apostasie. Bien souvent, la paresse spirituelle les 
empêche de «creuser» dans la parole de Dieu pour en 
découvrir les richesses et les vérités.
“Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, 
Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon 
sacerdoce ; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, 
j’oublierai aussi tes enfants ” Osée 4:6. 

Ces paroles t’interpellent, bien-aimé(e) ? Sache qu’être 
adorateur est une manière de vivre, une façon d’être, 
tout simplement.
“C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas 
mettre de nouveau sous le joug de la servitude” 
Galates 5:1. ■

“Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande” Jean 4:23. 

Au travers de sa rencontre avec la femme samaritaine, 
Jésus pose les fondements de la véritable adoration.
En effet, dans l’Ancienne Alliance, le temple de 
Jérusalem était la demeure que Dieu avait choisie. 
Les juifs devaient s’y rendre pour lui rendre un culte 
avec leurs sacrifices et leurs offrandes. Le temple 
qui était situé sur la montagne de Garizim était le lieu 
d’adoration que s’étaient construits les Samaritains. 

Aujourd’hui, sous la Nouvelle Alliance, Dieu ne prescrit 
aucun endroit où les hommes doivent se rendre pour 
l’adorer. Par contre, Il impose une condition qui n’est 
pas optionnelle : l’adorer en esprit et en vérité.
“Approchons–nous avec un cœur sincère, dans 
la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une 
mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau 
pure” Hébreux 10:22. 

Le véritable culte que Dieu demande à ses enfants nés 
de nouveau n’est pas extérieur, formel ou terrestre : Il 
veut une adoration qui corresponde à ce qu’Il est. Cela 
suppose qu’Il doit être pleinement révélé. Ainsi, par la 
venue de Jésus sur terre en tant que Fils, Dieu s’est 
révélé comme le Père des chrétiens, la Vérité apportée 
à toutes les nations. 
“Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est 
dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître” 
Jean 1:18. 

Le chrétien, qui passe par la nouvelle naissance, a 
reçu une nouvelle vie : de l’état d’homme naturel, il 
devient un homme spirituel.
“Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 
de l’Esprit est esprit ” Jean 3:6. 
Le Saint-Esprit est à l’origine de toute véritable adoration  
puisque son rôle est de glorifier Jésus en permanence, 
quelles que soient les époques, les circonstances, les 
situations, les épreuves, les tribulations. 

Placé sous son influence, tout chrétien 
authentique adore Dieu à tout moment. Il a 
donc une communion personnelle et quotidienne avec 
Jésus qui lui permet d’être en mesure de connaître 
Dieu. C’est une adoration qui provient d’un cœur droit 
dans lequel Dieu prend plaisir et est glorifié.
“Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu 
notre culte par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions 
en Jésus–Christ, et qui ne mettons point notre 

RESPECTUEUX HOMMAGES >  EXHORTATION
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LES EMO : L'EMERGENCE DU 3ÈME GENRE >  SOCIETE

Le mouvement Emo est né aux Etats-Unis au 
milieu des années 80 avec le groupe punk « The 
rites of spring ». Ces derniers 
ne se reconnaissaient plus dans 
le discours punk de l’époque et 
voulaient que les paroles de leurs 
chansons expriment leurs émotions, 
les plus sombres comme les plus 
pures. 
C’est pour cela que ceux qui 
adhéraient à cette manière de 
penser ont été surnommés « The 
emotionel » et par contraction 
Emo. 
Après des changements et des 
passages à vide, le mouvement 
renaît de ses cendres au début 
des années 2000. Il a gardé de ses 
débuts les paroles sentimentales et le goût du 
non conformisme. Cette nouvelle génération 
Emo est composée de filles et de garçons âgés 
majoritairement de 14 à 20 ans.

QUI SONT-ILS ?
Loin de se résumer uniquement à un style 
vestimentaire, c’est avant tout une manière de 
penser. Les Emo, peuvent-être comparés aux 
libertins du XVIIIème siècle et aux romantiques 
du XIXème siècle en France. 

Pour eux, ce qui compte avant tout, c’est de 
manifester et de vivre leurs émotions et leurs 
sentiments au grand jour. 

On peut les décrire comme extravertis, 
mélancoliques et exhibitionnistes. Mais 
contrairement aux idées reçues, tous les Emo ne 
sont pas dépressifs et suicidaires. 
Sans opinion religieuse et politique, ils 
prônent la non-violence et la liberté sexuelle. 
Particulièrement démonstratifs, ils expriment 
leurs sentiments par les arts (dessins, poèmes, 
musique…) et affectionnent le contact physique 
en groupe. 
Ainsi, il n’est pas rare des les voir s’embrasser 
langoureusement et se caresser longuement en 
public, et ceci sans distinction de sexe. 

Leur style vestimentaire est androgyne, 

un mélange entre le punk et le gothique. 
Filles et garçons portent des vêtements 

similaires : serrés, sombres, 
rehaussés par des accessoires 
extrêmement flashs, qui vont de la 
tétine de bébé aux menottes sado-
maso. 
Ils se maquillent les yeux pour 
intensifier leur regard, mettent du 
vernis sur leurs ongles...  
Le style Emo est une manière de 
se démarquer, et révèle le refus 
d'appartenir au monde adulte qu’ils 
jugent conformiste et violent.

La coupe de cheveux est très 
stylisée, rehaussée par une 
frange, souvent colorée, mangeant 

la moitié du visage, accentuant ainsi le coté 
mystérieux et androgyne. 
L’autre pièce maîtresse est le piercing, 
l’incontournable anneau aux extrémités de la 
lèvre inférieure, le comble du chic étant d’en 
avoir de part et d’autres de la lèvre. Tout dans 
leur apparence exalte la séduction et l’érotisme. 

C’est un mouvement 
libertin qui ne 
s’interdit rien et 
dont les membres 
n’ont aucune honte 
à revendiquer leur 
homosexualité ou 
leur bisexualité. 

Fait très étrange pour des épicuriens et des 
pacifistes, leur musique est très violente et très 
noire. Les groupes les plus connus sont Darkness 
Dynamite, Vegastar, Bullet for My Valentine ou 
encore Placebo. 

POURQUOI LE STYLE «EMO» 
PROLIFÈRE-T-IL À VITESSE 
GRAND V ?
Ce mouvement ne touche pas que les pays 
développés mais aussi les pays en voie 
de développement tels que le Brésil et le 

►►►
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Mexique où des expéditions anti-Emo sont 
organisées par des rockers pour « casser 
du PD ». 

Le succès de ce mouvement est dû en 
grande partie à sa surmédiatisation 
depuis l’apparition des boys bands comme 
Tokyo Hotel. 

Beaucoup de jeunes en rupture af fective, en 
quête de bien-être, soucieux d’appar tenir à 
un groupe se tournent vers ce mouvement 
pensant y trouver a liber té et un moyen de 
s’af f irmer. 

De plus, le coté bisexuel et sans tabou 
des Emo attire de nombreux jeunes qui 
sont avides de découvrir et de vivre de 
nouvelles sensations.

QUELLES EN SONT LES 
CONSÉQUENCES ?
Avec une certaine naïveté, beaucoup 
pensent sortir de ce mouvement et retrouver 
une vie rangée et conventionnelle sans que 
cela ne laisse de traces dans leurs vies. S’il 
est facile de changer de look, il est bien plus 
dif f icile de se débarrasser de mauvaises 
habitudes profondément ancrées par des 
années de débauche. Jésus a dit à juste 
titre : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 
quiconque se livre au péché est esclave du 
péché » Jean 8 :34.  

Comment pourraient- ils donc espérer 
construire une véritable vie de famille 
et trouver un équilibre avec de tels 
antécédents ?

Les Emo sont apolitiques, irréligieux, 
sans sexualité déf inie, narcissiques, 
exhibitionnistes, recherchant avant tout la 
satisfaction de leur chair.
 Ce mouvement est très représentatif 
des temps dans lesquels nous sommes, 
et d’ailleurs l’apôtre Paul n’a-t- il pas 
prophétisé : 
« Sache que, dans les derniers jours, il y 
aura des temps dif f iciles. Car les hommes 

seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, 
cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir 
plus que Dieu » 2 Timothée 3 :2-4.

La culture du libertinage et de la mélancolie 
annihile tout sens moral rendant ainsi difficile 
une véritable rencontre avec Dieu. En voyant 
ce type de mœurs proliférer dans nos sociétés, 
comment ne pas y voir une corrélation avec 
Sodome et Gomorrhe (Genèse 19 :1-9) ? 
« Ne savez-vous pas que les injustes 
n'hériteront point le royaume de Dieu ?
 Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, 
ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 
ef féminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni 
les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, 
ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de 
Dieu » 1 Corinthiens 6 :9 -10.

Sous couvert d’un effet de mode qui semble 
inoffensif et passager, ces pratiques licencieuses 
sont  inspirées par Satan en personne. Celui-
ci imprime ainsi la marque du péché dans les 
cœurs de ces jeunes inconscients qui seront les 
adultes de demain. 
Fort heureusement, nous sommes encore dans le 
temps de la grâce et avec la sagesse et l’amour 
de Dieu, il est possible de sortir de ce genre de 
pratiques et des liens qu’elles occasionnent. 

Pour cela, il suffit que les parents soient vigilants 
et veillent soigneusement à éduquer leurs enfants 
selon les principes énoncés dans la Bible.
« Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne 
sont pas ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les malades. Je ne 
suis pas venu appeler à la repentance des 
justes, mais des pécheurs »  Luc 5 :31-32.■

Sources: Tracks, M6, www.emotendance.unblog.fr,  
www.emonest.com

LES EMO : L'EMERGENCE DU 3ÈME GENRE >  SOCIETE
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Depuis la nuit des temps, l’imaginaire populaire est 
à la recherche d’une mère nourricière, d’une mère 
pleine d’attention qui recueillerait toutes nos prières 
pour les transmettre à son fils, qui répondrait, 
bien évidemment, à toutes les demandes de sa 
maman ! 
La fête de l’Assomption, comme celle de Noël ou 
de Pâques, est de nos jours encore très célébrée 
en France et dans le monde entier. Elle est la fête 
incontestée de la mariologie,  c'est-à-dire du culte 
rendu à la Vierge Marie.

UN PEU D'HISTOIRE RELIGIEUSE 
CATHOLIQUE
Le mot «Assomption» vient du latin « adsumere », 
qui veut dire « prendre, enlever avec soi ». 
Selon le dogme catholique, l’assomption 
est l’élévation miraculeuse de la « présence 
corporelle » de la Vierge Marie au ciel après 
sa mort. Le dogme de l’Assomption et celui de 
l’Immaculée Conception sont étroitement liés. 

Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX définit le 
dogme de l’Immaculée Conception dans la Bulle 
Ineffabilis. Selon l’Eglise catholique, l’Immaculée 
Conception est le privilège selon lequel la Vierge 
Marie aurait été  préservée du péché originel. 

Le 1er novembre 1950, l’Assomption de Marie 
fut établie sous la forme de dogme par la 
constitution apostolique « Munificentissimus 
Deus » du pape Pie XII. La constitution 
dogmatique « lumen gentium » du concile 
Vatican II de 1964 énonce : « Enfin, la Vierge 
Immaculée, préservée de toute atteinte de la 
faute originelle, ayant accompli le cours de sa 
vie terrestre, fut enlevée corps et âme à la gloire 
du Ciel et exaltée par le Seigneur comme Reine 
de l’Univers pour être ainsi plus conforme à son 
Fils, Seigneur des seigneurs et victorieux du 
péché et de la mort ».
 Voilà une parfaite illustration de l’apostat évangile 
papal !

DES ORIGINES BASÉES SUR DES 
TRADITIONS DU 1ER MILLÉNAIRE
L’Assomption tire son origine de plusieurs 
traditions, orales et écrites, transmises au cours 
du premier millénaire. Cette croyance ne repose 

sur aucune base scripturaire, ni sur aucun texte 
des premiers temps de l’Eglise. Nous devons 
souligner que nul ne sait ce qu’il est advenu de 
Marie à la fin de sa vie puisqu’il n’en est pas fait 
mention dans la Bible.

En Occident vers le Vème siècle, Grégoire de Tours 
fut le premier à faire mention de l’Assomption. Il 
s’appuya sur un corpus de textes apocryphes 

(1) selon lesquels Marie aurait rencontré un ange 
sur le mont des Oliviers, qui lui aurait remis une 
palme de l’arbre de vie, lui annonçant ainsi sa mort 
prochaine. Les apôtres seraient alors tous venus 
« sur les nuées » pour l’entourer au moment de 
sa mort et la mettre en terre. Jésus serait donc  
apparu pour emporter son corps (déjà enseveli) au 
paradis.
Une autre tradition rapporte que l’Assomption 
aurait eu lieu à Ephèse, en compagnie de l’apôtre 
Jean. Il semble toutefois légitime de penser que 
Marie mourut à Ephèse car depuis que Jésus 
l’avait confiée aux bons soins de Jean, elle le 
suivait dans ses voyages missionnaires (Jean 
19 :25-27). Cette thèse est confortée par un texte 
syriaque datant du IXème siècle.

TOUR DU MONDE DE LA MARIOLOGIE
En Europe, le culte marial a toujours été 
très populaire. En France, le roi Louis XIII 
consacra le royaume de France à la Vierge en 
1638 et demanda que cette consécration soit 
commémorée à chaque fête de l’Assomption, le 
15 Août. 
Lourdes, lieu hautement symbolique 
de la mariologie en France et dans le 
monde, accueille entre 5 et 6 millions de 
pèlerins par an. 
Cette vil le est le plus grand centre de 
pèlerinage français depuis qu’une jeune f i l le 
de 14 ans, Bernadette Soubiroux, prétendit 
avoir vu le 11 février 1858, dans une grot te 
près du Gave, une Dame déclarant être 
l ’ Immaculée conception. 
Cela arr iva tout juste quatre ans après la 
proclamation du dogme de l’ Immaculée 
Conception par le pape Pie IX…
 

L'ASSOMPTION DE MARIE, FAUSSE 
DOCTRINE MAIS VERITABLE SEDUCTION

 >  LE SAVIEZ-VOUS ?

(1) Textes apocryphes : livres se présentant comme inspirés par 
Dieu qui ne font pas partie du Canon biblique juif ou chrétien.

►►►
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En 1862, l’Eglise catholique reconnut ces 
apparitions comme « véridiques » mais les 
pèlerinages commencèrent dès 1858 à cause 
de la ferveur populaire. Celui qui déplace le plus 
de monde est Le pèlerinage national français 
qui a lieu le jour de la fête de l’Assomption (15 
août). Les papes s’y 
rendent souvent, 
ce qui contribue 
encore davantage à 
son succès. 

Ces pèlerinages 
sont des sources 
de très importants 
revenus et ont fait 
de Lourdes, petite 
bourgade perdue 
dans une vallée 
des Pyrénées, 
la troisième ville 
hôtelière de France 
après Paris et Nice. Juteux commerce ! 
 
Fatima, village insignifiant du centre du Portugal, 
devint célèbre en 1917 grâce aux supposées 
apparitions de la Vierge Marie à trois de ses 
jeunes bergers. Un sanctuaire y fut donc construit 
pour y commémorer ce « miracle ». Dès lors, 
Fatima attire aussi des millions de croyants des 
quatre coins de la planète et particulièrement 
lors des fêtes de l’Assomption. Les grandes 
processions aux flambeaux, qui se font de 
nuit, sont particulièrement impressionnantes et 
prisées des pèlerins.

Saragosse, ville d’Espagne, abrite 
une basilique dédiée à Notre 
Dame du Pilar où est conservée 
une colonne sur laquelle la 
Vierge Marie serait apparue à 
l’apôtre Jacques en 40 ap. J.C. 
Selon la tradition populaire, 
Jacques, venu évangéliser la 
péninsule ibérique aurait été 
découragé face au peu d’intérêt 
qu’il suscitait. C’est là qu’il aurait 
vu la Vierge Marie venue pour 
l’encourager. Lui qui fut un proche 
de Jésus, est supposé avoir édifié 
un sanctuaire pour abriter cette 
« image miraculeuse », créant 
ainsi le premier sanctuaire marial 
de la chrétienté !

Juste au moment où le culte marial commençait 
à s’essouffler en Europe, la Vierge refit surface 
en 1981 à Medjugorje en Bosnie Herzégovine, 
apparitions qui perdurent encore de nos jours… 
Cet évènement relança dans le monde entier la 
ferveur pour le culte marial.

En Amérique du Nord, en 1720, après la 
construction de l’édifice « Notre Dame du 
Cap » au bord du fleuve Saint Laurent, les 
religieux firent venir une statue, et lui firent 
franchir le fleuve, qui aurait miraculeusement 
gelé pour la traversée. Ce prétendu miracle 
fut attribué à la statue transportée, et fit de 
ce site l’un des plus visités depuis 1720, 
notamment lors de la grande neuvaine de 
l’Assomption. La visite en 1984 du pape 
Jean-Paul II attira 75 000 pèlerins et redonna 
au lieu un regain de popularité. 

En Amérique du Sud, notre Dame de 
Guadalupe, près de Mexico, fut érigée 

pour abriter une relique. 
A l’origine de cette construction, il y eut un 
indien du Mexique qui reçut en 1531 la vision 
d’une « dame éblouissante de lumière » dont le 
reflet fut imprimé sur son vêtement. 
Dès lors, les gens viennent de toute l’Amérique 
du Sud pour se prosterner devant cette relique, 
et cela, tout spécialement durant les fêtes 
mariales comme l’Assomption. 
Le pape Jean-Paul II en personne visita le 
sanctuaire et invoqua la « Dame » comme 
« Mère des Amériques ». Chaque année, une 
foule estimée à 10 millions de personnes, vient s’y 

recueillir, faisant de cette église de la 
cité de Mexico, le sanctuaire catholique 
le plus populaire dans le monde après 
le Vatican.

En Afrique, le culte marial fut 
longtemps marginal. En 1838, des 
colons français apportèrent à Alger 
une statue de bronze (donc noire) 
et l’installèrent dans une basilique 
nommée Notre Dame d’Afrique. 
Dès lors, un flot de pèlerins venu 
d’Afrique noire se rend sur le site 
régulièrement… 
 
En Asie, selon le calendrier luno-
solaire chinois, le 15 août est la 
fête de la lune ou de la mi-automne, 
cérémonie durant laquelle est 

Commemoration de la vierge 
(Musée du Prado) 

L'ASSOMPTION DE MARIE, FAUSSE 
DOCTRINE MAIS VERITABLE SEDUCTION

 >  LE SAVIEZ-VOUS ?

Procession aux flambeaux 
à Fatima
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célébrée la montée d’une jeune fille dans la 
lune.
À Shanghai, le sanctuaire marial de She Shan 
accueille des fidèles de tous les coins de l’Asie. 
Il est à noter que le culte marial y est moins 
répandu que sur les autres continents.
 
Le nombre de catholiques selon les continents 
se répartit comme suit : 520 millions aux 
Amériques, 280 millions en Europe, 130 millions 
en Afrique, 107 millions en Asie et 8 millions en 
Océanie. Une grande partie d’entre eux adorent 
et vénèrent la Vierge Marie. 

ASSOMPTION : FETE CHRETIENNE 
OU PAIENNE ?
L’Assomption, qui est l’enlèvement d’une personne 
de manière miraculeuse, est parfaitement biblique. 
La Bible énonce pour la première fois ce genre 
d’évènement en Genèse 5 : 25. Selon ce passage, 
Hénoc, un homme droit et intègre qui aimait Dieu 
« marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus parce que 
Dieu l’enleva ».

Le deuxième enlèvement se rapporte à l’histoire 
d’Elie le Tichbite, qui nous est relatée en 2 Rois 
2 :1-11: « Comme ils (Elie et Elysée) continuaient à 
parler en marchant, voici qu’un char de feu et que 
des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre. 
Alors Elie monta au ciel dans un tourbillon ».
Bien évidemment, nous ne pouvons pas ne 
pas évoquer l’ascension visible de Jésus 
après sa résurrection. «Le Seigneur, après 
leur avoir par lé, fut enlevé au ciel et i l s’assit 
à la droite de Dieu » Marc 16 :19. 

Voilà les seules fois où la Bible retrace des 
enlèvements de personnes au ciel. Nulle part dans 
la Bible, il n’a été fait mention de l’Assomption de 
Marie, ni de sa conception immaculée. Marie, issue 
de Eve, mère de tous les vivants (Genèse 3 :20) est 
une simple créature. 
Notons aussi que la Parole de Dieu nous dit 
dans Romains 3 : 23 que « tous ont péché 
et sont pr ivés de la gloire de Dieu ». Le 
« TOUS » inclut tout naturellement Marie 
qui avait besoin comme tout le monde d’un 
sauveur. Voyons ce qu’elle disait : «Mon 
âme exalte le seigneur et mon esprit a de 
l ’al légresse en Dieu mon sauveur » Luc 
1 :46-47. Si elle était réellement conçue de 
manière immaculée, pourquoi aurait-elle dit 

avoir besoin d’un sauveur ?

DIEU EST UN DIEU JALOUX
Pourquoi tronquer la Parole de Dieu au profit 
de récits imagés pour satisfaire la conscience 
des peuples ? Aucun mensonge ne peut rendre 
l’homme heureux, ni lui apporter la paix ! Le culte 
marial est totalement anti-biblique, c’est une 
abomination aux yeux de Dieu.

« Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne 
leur rendras pas de culte ; car moi, l’Eternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute 
des pères sur les fils jusqu’à la troisième et la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent, et 
qui use de bienveillance jusqu’à mille générations 
envers ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements » Exode 20 :5-6.
« Maudit soit l’homme qui fait une statue ou 
une image en métal fondu, horreur aux yeux de 
l’Eternel, œuvre des mains d’un artisan, et qui 
la place dans un lieu secret ! Et tout le peuple 
répondra et dira : Amen ! » Deutéronome 27 :15.

L’être humain a dans son for intérieur 
l’aspiration d’adorer. Il est donc aisé à 
des hommes mystiques avides de pouvoir, 
de faire avaler aux masses friandes de 
surnaturel, des fables rocambolesques 
totalement anti-scripturaires. 
Cela porterait même à sourire si les 
conséquences n’étaient pas aussi 
dramatiques. Ces âmes capturées par ces 
chimères religieuses ont pour destination 
finale l’enfer promis à ceux qui s’adonnent à 
l’idolâtrie. Pourtant, ces gens qui manifestent 
une ferveur religieuse profonde à l’égard de 
la Madone, ne savent pas qu’ils donnent à 
une créature démoniaque, l’adoration, la 
prière et la révérence due à Dieu seul.

Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14 :6. 
Il est le seul chemin et le seul médiateur 
entre Dieu et les hommes (1 Timothée 
2 :5). ■

SOURCES : Assomption.com ; Processions 15 août.com ; 
Catéchisme de l’Eglise catholique. Munificentissimus Deus ; 
Wikipédia encyclopédie 

L'ASSOMPTION DE MARIE, FAUSSE 
DOCTRINE MAIS VERITABLE SEDUCTION

 >  LE SAVIEZ-VOUS ?
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BENOIT : LIBÉRÉ DE LA MUSIQUE PROFANE >  TEMOIGNAGES

a donc reçus un peu plus tard dans son bureau. 
Nous avons commencé à parler ensemble, et au 
lieu d’être vindicatif, chose que j’avais prévu de 
lui faire subir, je suis resté très calme et me suis 

mis à l’écouter. Ensuite, il a 
fait sortir ma concubine et 
m’a parlé du péché et de 
la nécessité d’accepter le 
Seigneur pour être sauvé. 
Sans trop comprendre ce 
qu’il se passait, mon cœur 
a été gagné et j’ai accepté 
Christ facilement. 

Les Dokimos : Quelle a été 
la réaction de ta famille 

suite à ta conversion ?
Benoit : Après avoir participé à mon premier 
culte, nous sommes allés déjeuner chez ma 
famille. Quand ils m’ont vu habillé sur mon 31, ils 
m’ont demandé sur un ton ironique si je venais de 
l’église. Et lorsque je leur ai répondu : « oui », ils 
sont restés bouche bée.

Par la suite, ma conversion fut un sujet de 
moquerie constant. Par exemple, lorsque 
nous passions à table ils disaient  en ricanant 
: « chut, chut il faut faire la prière ! » mais moi je 
restais sérieux et  bénissais le repas. Ils étaient 
totalement hermétiques à la parole de Dieu. 
Malgré tout, je profitais de chaque occasion pour 
les exhorter.  En effet la Bible dit : « prêche la 
parole, insiste en toute occasion, favorable 
ou non, reprends, censure, exhorte, avec 
toute douceur et en instruisant. » 

2 Timothée 4 :2.

Les Dokimos : Comment as-tu évolué par la 
suite? 
Benoit : Après ma conjointe, le plus heureux 
fut mon collègue. Lorsque je lui ai appris que 
je venais d’accepter Christ, il a annoncé la 
nouvelle à tout le monde. J’étais fidèle tous 
les dimanches à l’assemblée et méditais 
la parole tous les jours. Cependant je 
continuais à animer des soirées les samedis 
et le lendemain j’allais épuisé au culte.
Je servais deux maitres : la musique et  le 

Benoit

Les Dokimos : Peux-tu nous parler de toi et 
nous dire qui tu étais avant de connaître le 
Seigneur ?
Benoit : J’ai 28 ans, je suis marié et père de trois 
enfants. J’ai grandi dans une famille 
athée. Dans le passé j’étais DJ, 
j’animais et j’organisais des soirées 
afro-antillaises. Cela me permettait 
d’arrondir mes fins de mois. 
La musique était ma passion, elle 
représentait tout pour moi. 

Pour cela, je me formais sur 
du matériel et des logiciels 
d’application afin d’être plus 
performant. J’ai du dépenser 
près de quatre mille euros 
d’équipement. 

Les Dokimos : Comment as-tu entendu parler 
du Seigneur ?
Benoit : Je vivais dans le concubinage. J’ai 
constaté que le comportement de ma compagne 
avait changé. Après l’avoir questionnée, elle  
m’avoua s’être convertie à Jésus-Christ. 

Du jour au lendemain, elle m’annonça qu’elle 
voulait faire chambre à part, ce que j’ai accepté 
en pensant qu’il s’agissait d’une plaisanterie. 

La semaine suivante, elle décida que nous 
n’aurions plus de rapports sexuels tant que 
nous ne serions pas mariés. J’étais choqué ! Je 
pensais que cette idée lui venait de son pasteur 
qui lui demandait de régulariser sa situation de 
concubinage.

Au début, j’ai pensé qu’elle se moquait de moi car 
nous attendions notre deuxième enfant, et arrêter 
notre vie de couple me paraissait inconcevable. 
La situation devenait anormale, j’ai pensé qu’elle 
avait intégré une secte.

Pour enfoncer le clou, un collègue de travail me 
parlait sans cesse de Jésus. Cela commençait 
sérieusement à m’énerver, si bien que lorsqu’elle 
m’a dit que son pasteur voulait me rencontrer, j’ai 
accepté sans hésitation parce que  je comptais 
m’expliquer vivement avec lui. Le pasteur nous 
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Seigneur. Ma conjointe et moi continuions à 
faire chambre à part car je tenais à ma vie 
de sanctification.  

Nous avons pris la décision de nous 
marier pour que notre vie soit conforme à 
la volonté de Dieu. Les préparatifs furent 
très éprouvants, les finances ne suivaient 
pas, les appareils de la maison tombaient 
chacun à leur tour en panne. Mais Dieu s’est 
glorifié et le mariage s’est très bien déroulé. 
L’Eternel a ouvert les portes au point où 
nous avons été bénis suffisamment pour 
renouveler tout notre électroménager et 
approvisionner notre compte en banque.

Les Dokimos : Quel a été le déclic pour que 
tu puisses faire un choix entre la musique du 
monde et le Seigneur ?
Benoit : Un jour, nous avons été cambriolés 
et les voleurs ont emporté tout mon matériel 
de musique, ce qui m’a mis dans une grande 
colère. Quelques jours après, on trouvait un 
caddie devant notre porte dans lequel une 
partie du matériel volé nous était restitué mais 
endommagé, en très mauvais état. Dieu s’était 
servi de cet incident pour me faire comprendre 
que la musique du monde ne lui donnait 
pas gloire. Mais j’ai mis un peu de temps à 
comprendre cela. Ce n’est qu’après avoir assisté 
à un mariage chrétien que j’ai pu constater qu’il 
était possible de célébrer le Seigneur et de se 
passer de la musique profane. J’ai compris que 
l’adoration revenait à Dieu seul.
J’ai donc jeté à la poubelle toutes mes archives 
musicales qui faisaient ma fierté car elles ne 
se trouvaient plus sur le marché. J’ai fait pareil 
avec ma discothèque qui contenait entre trois et 
quatre mille CD. 

Les Dokimos : Comment sers-tu le Seigneur 
en ce moment ?
Benoit : Dieu a mis en moi des talents que 
le diable avait détourné à son avantage, 
mais « toute grâce excellente et tout 
don parfait descendent d’en haut, du 
Père des lumières, chez  lequel il n’y a 
ni changement  ni  ombre de variation » 

Jacques 1 :17. 
Maintenant les connaissances que j’ai 
acquises dans le domaine audio sont 
utilisées pour l’avancement du royaume de 
Dieu. En ef fet, je m’applique à travailler et 
dif fuser des messages bibliques au sein 
d’une web radio chrétienne, Radio2Vie. On 
trouve tout et n’impor te quoi sur Internet 
et ce média est un très bon moyen pour 
évangéliser les nations comme nous le 
demande le Seigneur:
« Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit, et enseignez 
leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit » Matthieu 28 : 19. 
Par la grâce de Dieu, plusieurs personnes 
à travers le monde se connectent  pour 
écouter Radio2vie. C'est un outil très 
puissant que le Seigneur nous a conf ié 
pour dif fuser la parole et étancher la soif 
de son peuple dans les nations. Pour ma 
par t, ce rôle me convient par faitement car 
je préfère travailler dans les coulisses.

Les Dokimos : Que souhaites-tu dire pour 
conclure ?
Benoit : Restons dans la sanctification et gardons 
nos yeux fixés sur Jésus Christ. J’aime ce verset 
qui dit : 
« Mais ces choses qui étaient pour moi 
des gains, je les ai  regardées comme 
une perte,  à cause de Christ.  Et même 
je regarde toutes choses comme une 
perte,  à cause de l 'excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ mon 
Seigneur,  pour lequel j 'ai  renoncé à 
tout,  et  je les regarde comme de la 
boue, afin de gagner Christ »

Phil ippiens 3 :7-8 .■

BENOIT : LIBÉRÉ DE LA MUSIQUE PROFANE >  TEMOIGNAGES
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TANTELY :  LE SEIGNEUR M'A INSPIRÉ UNE 
ÉCOLE CHRÉTIENNE POUR NOS ENFANTS

 >  TEMOIGNAGES

Les Dokimos : Dis-nous en quelques mots 
qui tu es.
Tantely : J’ai 33 ans, je suis mariée et mère 
de trois enfants. J’ai accepté le Seigneur à 
Madagascar à l’âge de treize ans pendant 
que je suivais à la télévision une campagne 
d’évangélisation de Billy Graham. Il parlait du 
salut et de la repentance, j’ai été touchée et  
j’ai fait prié le Seigneur d'entrer dans ma vie.
Mes parents n’étaient pas des chrétiens 
affermis, ils fréquentaient une église anglicane 
dans laquelle on y trouvait une sorte 
de mélange entre le catholicisme 
et le protestantisme.
J’ai très vite ressenti le besoin 
de prier et de partager la parole 
avec des bien-aimés. J’ai 
assisté à plusieurs campagnes 
d’évangélisation en plein air 
mais comme je n’avais pas 
d’assemblée locale, je me suis 
résignée à fréquenter celle 
de mes parents. J’ai très vite 
compris que je n’avais rien à faire 
à cet endroit car il n’y avait aucun 
encadrement spirituel et la Parole 
de Dieu n’était pas correctement annoncée. 
De ce fait, j’étais ignorante et je menais ma 
vie comme je l’entendais.

Les Dokimos : Peux-tu nous parler de ton 
adolescence ?
Tantely : J’étais assidue aux réunions, je 
m’appliquais à méditer la parole et à pratiquer 
les principes bibliques que l’on m’enseignait, 
comme l’amour, la compassion pour mon 
prochain et le pardon. Mais la sanctification 
me faisait défaut par manque d’enseignement. 
De plus, j’avais beaucoup de questions qui 
restaient sans réponses car mes parents 
n’étaient que des chrétiens du dimanche et 
ne méditaient pas la Bible à la maison. En 
résumé, je faisais de mon mieux  tout en 
cherchant la face de Dieu.

Les Dokimos : Quel a été ton parcours par 
la suite ?
Tantely : Quelques années après, j’ai rejoint 
une église évangélique qu’une personne 
m’avait présentée. Mais là non plus, la 
sanctification n’y était pas prêchée. Le pasteur 
a été incarcéré pour pédophilie !  Cette 
situation m’a fortement choquée, je trouvais 
inconcevable qu’il puisse y avoir de telles 
abominations parmi les serviteurs de Dieu.
J’ai compris toute l’importance de la 

sanctification dans la vie 
chrétienne. Je me suis examinée 
soigneusement et mis ma vie en 
règle. Peu de temps après, je me 
suis installée en France et j’ai fait 
la connaissance d’une femme qui 
venait de mettre en place une 
église de maison. C’est là que j’ai 
découvert la sanctification et la 
véritable marche avec Dieu.

Les Dokimos : Peux-tu nous 
faire part de tes activités dans 
l’œuvre de Dieu ?

Tantely : Dieu m’a mis à cœur d’œuvrer 
pour les enfants défavorisés, les orphelins, 
ainsi que pour l’éducation chrétienne. Depuis 
2003 je me suis associée à une œuvre 
caritative, la CIM (Charité Internationale pour 
Madagascar). Grâce à ce dispositif, nous 
avons crée récemment un centre d’accueil et 
de restauration à la suite de plusieurs voyages 
missionnaires. Toujours dans la même vision, 
Le Seigneur m’a inspiré de fonder une 
école chrétienne dans l’Essonne d’ici 2010. 
En effet, il n’existe qu’une dizaine d’écoles 
chrétiennes dans toute la France.
Actuellement, mes collaborateurs et moi-
même, nous nous formons afin d’être en 
mesure d’accueillir et enseigner les enfants. 
Je compte vraiment sur le Seigneur pour que 
ce projet voit le jour. Je suis choquée par ce 
qui se passe dans les écoles publiques : on y 
normalise l’homosexualité jusqu’à en faire de 
la propagande. C’est grave !

Tantely
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TANTELY :  LE SEIGNEUR M'A INSPIRÉ UNE 
ÉCOLE CHRÉTIENNE POUR NOS ENFANTS

 >  TEMOIGNAGES

Ne parlons pas des fêtes païennes qui y sont 
célébrées telles qu’Halloween ou encore 
Noël…
Il faut que nos enfants, dès leur plus jeune âge, 
aspirent à la sainteté de Dieu et se basent sur 
les saintes Ecritures pour connaître la vérité et 
les réalités de ce monde.

Les Dokimos : Rencontres-tu des difficultés 
pour réaliser ce projet ?
Tantely : Tout d’abord, je m’efforce de 
convaincre les parents sur l’importance 
d’inscrire leurs enfants dans cette école. En 
effet, certains s’inquiètent sur la qualité de 
l’enseignement et d’autres ont peur que l’école 
chrétienne soit une sorte de cocon douillet 
qui ne saura pas préparer leurs enfants à 
affronter la dureté de la vie. Or, il faut savoir 
que les enfants suivront les programmes 
de l’Education Nationale. La différence 
c’est que dans l’école chrétienne nous 
leur apporterons en plus l’éclaircissement 
biblique leur permettant de discerner le 
bien du mal et le vrai du faux.

Mise à part cela, il nous faut un local adapté. 
Je travaille beaucoup avec mes collaborateurs 
pour trouver des dons financiers et matériels 
car nous n’aurons aucune subvention de 
l’Etat. Cette école ne fonctionnera qu’avec 
l’argent récolté lors des inscriptions et les 
dons. Pour tous ceux qui veulent soutenir 
ce projet, vous pouvez m'envoyer un mail à 
ecolelapepiniere@hotmail.fr.
 

Les Dokimos : Comment arrives-tu à 
concilier ton travail, ta famille et tes 
projets ?
Tantely : J’essaie d’appliquer tout simplement 
Matthieu 6 :33 : « Recherchez premièrement 
le royaume et la justice de Dieu ; et toutes 
ces choses vous seront données par-
dessus ». 
En toutes choses, je cherche d’abord la 
volonté de Dieu. Je soigne mon intimité avec 
le Seigneur afin de recevoir ses directives 

et ses pensées. J’aime particulièrement ce 
verset qui dit : « Je suis le cep, et vous êtes 
le sarment. Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car 
sans moi vous ne pouvez rien faire » Jean 
15 : 5. Heureusement mon mari me soutient 
beaucoup car nous avons la même vision des 
choses. 
Pour ce qui est des enfants, ce n’est pas 
toujours évident pour eux quand je m’absente. 
Je leur dis que je les aime très fort mais qu’il 
leur faut aimer Jésus encore plus fort. Je 
m’applique à passer du temps avec chacun 
d’entre eux en particulier afin de créer un 
équilibre. Nous prions aussi et méditons la 
parole en famille selon ce que la Bible nous 
recommande : « Instruis l’enfant selon la 
voie qu’il doit suivre et quand il sera vieux il 
ne s’en détournera pas » Proverbes 22 :6.

Les Dokimos : Je suppose que toute cette 
organisation nécessite de faire des choix.
Tantely : Oui, je vais quitter mon poste 
d’infirmière libérale indépendante. Cette 
décision n’a pas été facile à prendre car je suis 
une femme active et mon travail m’apporte 
beaucoup d’épanouissement. Ce choix s’est 
imposé car il n’était pas compatible avec la 
création et la gestion d’une école. 
En effet, ce projet nécessite une énorme 
organisation qu’il faut préparer en amont.

Les Dokimos : as-tu un message particulier 
à l’attention des femmes ?
Tantely : Il faut bien ordonner nos priorités et 
analyser nos motivations qui doivent donner 
gloire à Dieu et non satisfaire nos ambitions 
personnelles. 
En lisant Proverbes 31 : 10 à 31, j’y vois un 
clin d’œil du Seigneur pour complimenter 
la femme, un hommage à sa capacité 
d’adaptation et d’organisation.  Alors, femmes 
foncez !  ■
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reconnaissance.  « Soyez reconnaissants » 
nous dit la Bible au chapitre 3 verset 15 de 
l’épître aux Colossiens. 

David ne manquait jamais de remercier 
Dieu pour sa bonté :« Mon âme, bénis 

l 'Éternel, et n'oublie 
aucun de ses bienfaits 
! C'est lui qui pardonne 
toutes tes iniquités, 
qui guérit toutes tes 
maladies ; c'est lui qui 
délivre ta vie de la fosse, 
qui te couronne de bonté 
et de miséricorde » 
Psaumes 103 :2-4. 

Combien d’enfants de Dieu 
sont prompts à se plaindre 
et à murmurer dès que 
la moindre difficulté se 
présente alors que Dieu 
fait grâce et nous garde à 
chaque instant de nos vies. 
« Les bontés de l'Éternel 
ne sont pas épuisés, ses 
compassions ne sont pas 
à leur terme ; El les se 
renouvellent chaque 
matin. Oh ! Que ta 
f idél i té est grande ! » 

Lamentations 3 :22-23.

Rappelons-nous que la grâce est une faveur 
imméritée que le Seigneur nous accorde 
et que ce n’est en aucun cas un dû ou une 
récompense.
Le fait de se tenir prosterné, face contre terre, 
est non seulement un signe de respect mais 
aussi d’humilité. Cette attitude démontre que 
l’on a compris qui est Dieu et qui nous sommes 
vis-à-vis de Lui : de la poussière. 
« Éternel, qu'est-ce que l 'homme, pour 
que tu le connaisses ? Le f i ls de l 'homme, 
pour que tu prennes garde à lui ? L'homme 
est semblable à un souf f le, ses jours sont 
comme l 'ombre qui passe.» Psaumes 
144 :3-4. 

Il est bon que l’enfant de Dieu se rappelle cette 

LA VÉRITABLE ADORATION >  RHEMA

« Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 
l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité » Jean 
4 :23-24.

Si on devait demander à des 
chrétiens de définir le mot 
adoration, un grand nombre 
répondrait qu’il s’agit d’adresser 
des louanges à Dieu par le 
moyen de la musique et de la 
prière. 
Il est vrai que la question mérite 
d’être posée,  en particulier 
aux enfants de Dieu convertis 
depuis de nombreuses années. 
Qu’est ce que l’adoration ? 
Ton adoration convient-
elle au Seigneur ? Est-elle 
conforme à ce que Dieu désire 
réellement ?

Selon le dictionnaire, 
l’adoration est le fait  
de rendre un culte à un dieu 
ou à un objet divinisé, et dans 
un second sens, le fait d’aimer 
passionnément.  

Dans ce passage de Jean 4 :23-24, le mot qui a 
été traduit en français par « adorer » est le mot 
grec « proskuneo » qui a trois significations. Tout 
d’abord, il s’agit de baiser la main de quelqu’un 
en signe de révérence.  En second lieu, ce 
mot se réfère à une pratique autrefois très 
répandue chez les orientaux : celle de tomber 
sur les genoux et toucher le sol avec son front 
en expression d’une profonde révérence. Enfin,  
ce terme désigne également l’agenouillement, 
la prosternation pour marquer son obéissance 
et faire une supplication.  Bien que le Seigneur 
n’exige pas qu’on soit constamment prosterné 
en sa présence, ces attitudes en disent long sur 
l’état d’esprit dans lequel on doit être face à ce 
grand Dieu.

Si l’on considère que la main symbolise l’action, 
alors on peut affirmer que le fait de baiser la 
main de quelqu’un revient à lui exprimer de la 

A Dieu seul  
soit l'Adoration
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réalité afin d’éviter le piège de l’orgueil dans 
lequel beaucoup sont tombés ; et ce, non pas à 
cause de leurs œuvres, mais à cause de la grâce 
de Dieu sur leurs vies. En effet, tout ce que nous 
avons, tout ce que nous sommes, et tout ce que 
nous deviendrons dans le Seigneur, nous vient 
de Dieu seul, nous n’avons absolument aucun 
mérite.  « Car qui est-ce qui te distingue ? 
Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l 'as 
reçu, pourquoi te glorif ies-tu, comme si tu 
ne l 'avais pas reçu ? » 1 Corinthiens 4 :7. 

N’oublions pas que Dieu fait grâce aux humbles 
mais qu’Il résiste aux orgueilleux (Jacques 
4 :6). Or une personne imbue d’elle-même ne 
peut adorer Dieu, elle ne sait même pas ce 
qu’est l’adoration, et sa place se trouve loin du 
Seigneur.

DIEU EST ESPRIT
Dieu est esprit et celui qui veut l’adorer doit 
tenir compte de cette réalité. Qu’est-ce que 
cela signif ie concrètement ? Pour répondre 
à cette question, commençons par définir 
ce qu’est un esprit. Dans Luc 24 au verset 
39, Jésus déclare qu’un esprit n’a ni chair 
ni os, il est donc dif férent de l’animal et 
de l’homme dont la chair inf luence en 
grande partie son raisonnement et ses 
actions. Ainsi, malgré tous nos effor ts 
pour faire de longues prières et chanter de 
belles mélodies pour rendre hommage au 
Seigneur, il est impossible de toucher le 
cœur de Dieu si on s’approche de Lui par 
la chair. 
Une personne qui s’approche de Dieu 
charnellement aura tendance à Lui attribuer 
des caractéristiques et des centres d’intérêts 
humains. 
Malheureusement, cette erreur est perpétuée 
depuis la nuit des temps ; en témoignent les 
nombreuses représentations de divinités sous 
forme humaine ou animale. Or  ce n’est pas 
en vain que Dieu a formellement interdit 
ces pratiques idolâtres qui glorif ient 
davantage la chair que le Seigneur lui-
même. 
« Tu ne te feras point d' image tail lée, ni de 

représentation quelconque des choses qui 
sont en haut dans les cieux, qui sont en 
bas sur la terre, et qui sont dans les eaux 
plus bas que la terre » Exode 20 :4.

Certes, nous avons été créés à l’image de 
Dieu, mais cela ne veut  pas dire que Dieu nous 
ressemble, car Il est unique et incomparable. 
Dieu n’est pas un homme, et par conséquent Il 
ne réfléchit pas, n’agit pas  et n’aspire pas aux 
mêmes choses que nous autres, êtres humains 
(Esaïe 55 :8-9). L’homme doit chercher à 
retrouver l’image (ou la nature) de Dieu qu’il a 
perdue en péchant, et seulement alors, il sera en 
mesure de l’adorer comme il se doit.  La nature 
de Dieu ne peut être retrouvée que lors d’une 
véritable conversion, lorsque nous acceptons 
Jésus comme Seigneur et Sauveur et que nous 
devenons enfants de Dieu, scellés par le Saint-
Esprit.
« Mais à tous ceux qui l 'ont reçue, à ceux qui 
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu » Jean 1 :12. « En lui 
vous aussi, après avoir entendu la parole de la 
vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez 
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui 
avait été promis » Ephésiens 1 :13.

Une fois scellés du Saint-Esprit, nous 
changeons de nature, nous passons de l’état 
d’homme animal à celui d’homme spirituel. 
Nous devenons capables de comprendre la 
pensée de Dieu et la révélation de Sa personne 
est alors à notre portée.
« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses 
que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point 
entendues, et qui ne sont point montées au cœur 
de l'homme, des choses que Dieu a préparées 
pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées 
par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu » 1 Corinthiens 2 : 9-10. 

Jésus a dit à la Samaritaine : « Vous adorez ce 
que vous ne connaissez pas » (Jean 4 :22). Toute 
la question est de savoir si on peut réellement 
adorer Dieu sans Le connaître véritablement.
En effet, qui peut prétendre aimer un mets qu’il 
n’a jamais gouté, ou aimer une personne qu’il n’a 
jamais rencontrée ? Cela n’a bien évidemment 
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pas de sens.
Voilà pourquoi, un enfant de Dieu, quand 
bien même il aurait vécu de nombreuses 
visitations du Tout-Puissant, doit sans 
cesse être en quête d’une nouvelle 
révélation du Seigneur et cultiver au 
quotidien des moments d’intimité avec 
Lui. C’est ainsi que la foi et l’amour seront  
conservés et renforcés ; alors l’adoration 
qui en découlera sera d’autant plus riche, 
plus authentique, plus profonde.

Ailleurs, la Bible nous donne d’autres 
précisions sur la personnalité et la 
nature de cet Esprit suprême qu’est Dieu. 
« L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de 
sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de 
force, Esprit de connaissance et de crainte de 
l'Éternel » Esaïe 11 :2.

Dieu est sage et Sa sagesse ne saurait 
être comparée à la sagesse du monde.
« Cependant, c'est une sagesse que nous 
prêchons parmi les par faits, sagesse 
qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs 
de ce siècle, qui vont être anéantis » 
1 Corinthiens 2 :6.

Pour adorer Dieu, il est primordial  de parler le 
même langage que Lui. Pour y parvenir, il faut 
commencer par oublier tout ce que la science, 
la philosophie et la théologie ont enseigné sur 
Dieu, pour plonger nos regards dans Sa Parole 
(la Bible). 

Or de nos jours, les livres et les séminaires qui 
prétendent expliquer Dieu, donner un mode 
d’emploi pour l’approcher, l’adorer, lui adresser 
des prières, pullulent. Cela révèle une triste 
réalité : l’orgueil et l’appât du gain de nombreux 
leaders chrétiens qui ont la prétention de croire 
qu’ils peuvent décortiquer Dieu. 
Ce grand Dieu, qui n’a pas fini de se révéler 
aux hommes, surprend encore les anges qui 
voient pourtant Sa face depuis toujours. Cela 
prouve également que peu d’enfants de Dieu 
ont une réelle relation avec Lui. Cela est dû aux 
faux enseignements qu’ils reçoivent dans leurs 
assemblées, à la religiosité, au compromis, au 
péché, aux mélanges de la parole de Dieu avec 

les traditions humaines, et aussi (si l’on veut 
être totalement honnête), au désintérêt 
qu’ont certains chrétiens vis-à-vis de 
Dieu. 
« Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du 
monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses que Dieu nous a 
données par sa grâce. Et nous en parlons, 
non avec des discours qu'enseigne 
la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu'enseigne l 'Esprit ,  employant un 
langage spir i tuel pour les choses 
spir i tuel les » 1 Corinthiens 2 :12-13.

Seuls ceux et celles qui se passionnent pour 
la Parole de Dieu et qui marchent selon Son 
Saint-Esprit, sont en mesure de toucher le 
cœur de Dieu car ils savent instinctivement 
ce à quoi le Seigneur aspire. « Lequel des 
hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, 
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De 
même, personne ne connaît les choses de Dieu, 
si ce n'est l'Esprit de Dieu » 1 Corinthiens 2 :11.

Dieu est aussi saint. S’il y a une chose qu’il faut 
éviter d’oublier c’est bien celle-ci. 
On ne compte plus les passages de la 
Bible qui font mention de Sa sainteté, de 
Sa pureté et de Son intégrité. Nous n’en 
citerons que deux : 
« Parle à toute l 'assemblée des enfants 
d' Israël, et tu leur diras : Soyez saints, car 
je suis saint, moi, l 'Éternel, votre Dieu » 
Lévitique 19 :2. 
« Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctif ication, sans laquelle personne ne 
verra le Seigneur » Hébreux 12 :14. 

Un pécheur ne verra jamais Dieu, la Bible est 
catégorique sur ce point. 
Malheureusement, un grand nombre de 
prédicateurs rétrogrades, et autres faux 
ouvriers, n’enseignent pas la sanctif ication 
et la crainte de Dieu, éléments pour tant 
indispensables pour entrer dans  le 
royaume des cieux.  Ils ne cessent de 
mettre l’accent sur l’amour de Dieu, sur Sa 
grâce, Sa miséricorde, Ses bénédictions et 
oublient de proclamer haut et for t que Dieu 
est aussi un juste juge qui ne fera acception 
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de personnes au jour du jugement dernier.  
En omettant de parler de cet aspect du 
Seigneur, la crainte de Dieu a disparu des 
assemblées et  le péché s’y accroît. Pour 
beaucoup, Dieu est « cool », c'est le « le 
pote » de tout le monde, une sor te  de 
« bonne poire » qui tolère tout, même les 
déviations les plus graves.
« Un fils honore son père, et un serviteur son 
maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est 
dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on 
a de moi ? dit l'Éternel des armées à vous, 
sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui 
dites : en quoi avons-nous méprisé ton nom ? » 
Malachie 1 :6.

La crainte de Dieu n’a rien à voir avec le 
sentiment de terreur qu’on peut ressentir face 
à une personne menaçante. Il s’agit plutôt d’un 
profond respect que nous devons avoir envers  
ce grand Dieu devant lequel tout homme devra 
comparaître un jour pour rendre des comptes. 
« Nulle créature n'est cachée devant lui, mais 
tout est à nu et à découvert aux yeux de celui 
à qui nous devons rendre compte » Hébreux 
4 :13.

ADORER EN VERITE
La Bible déclare également que l’adoration doit 
se faire « en vérité ». Dieu exige donc de nous 
que nous soyons vrais, honnêtes envers Lui et 
envers nous-mêmes. 

Dieu hait le mensonge, l’hypocrisie et la 
duplicité. 
Or il ne se passe pas un jour sans que nous 
apprenions la chute de tel leader chrétien 
célèbre, de tel frère ou sœur, qui ont continué 
à exercer leur ministère, et ce, jusqu’à ce que 
Dieu expose leur péché au grand jour !
Les églises sont remplies de personnes qui 
mènent une double vie, qui pensent pouvoir 
adorer Dieu tout en adorant d’autres dieux.  Les 
dieux de l’inconduite sexuelle, de l’ivrognerie, de 
la convoitise, du vol, de la calomnie, du manque 
d’amour, et de toutes sortes d’impuretés.  Au 
sein des églises qui se prétendent réformées, 
l’idolâtrie règne : des hommes élevés au rang 

de  superstars s’accaparent l’adoration qui est 
due à Dieu seul. 
Ces personnes remplies de fausseté sont 
capables de prêcher la Parole, de chanter et 
lever les mains au ciel le dimanche, et de vivre 
dans le péché du lundi au samedi sans que cela 
ne leur cause le moindre cas de conscience. 
Quelle désolation !

La Bible déclare ceci : « Et ce jugement c'est 
que, la lumière étant venue dans le monde, 
les hommes ont préféré les ténèbres à la 
lumière, parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. Car quiconque fait le mal hait 
la lumière, et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient dévoilées; 
mais celui qui agit selon la vérité vient 
à la lumière, afin que ses œuvres soient 
manifestées, parce qu'elles sont faites en 
Dieu » Jean 3 :18-21. 

Bien aimés, même si cela n’est pas 
souhaitable, il peut arriver que l’on chute. 

Cependant la différence entre le vrai et 
le faux adorateur se fera sur l’aptitude 
à se repentir promptement en cas de 
chute.
Prenons l’exemple du roi David. Celui-ci avait 
commis un grand péché devant Dieu : il avait 
non seulement commis l’adultère avec Bath-
Cheba,  mais il s’est aussi rendu coupable de 
meurtre en assassinant Urie, le mari de cette 
dernière. 
La sanction de Dieu fut à la hauteur du mal qui 
avait été fait, à savoir la mort de l’enfant qu’il eut 
avec Bath-Cheba. Malgré cette douloureuse 
punition, David est resté fidèle au Seigneur, 
sans murmurer, sans rien perdre de l’amour qui 
l’animait pour son Créateur (2 Samuel, chapitres 
11 et 12). Voilà pourquoi David a été appelé 
l’homme selon le cœur de Dieu. Sommes-nous 
capables d’en faire autant ?

Dieu sonde nos reins et nos cœurs. 
Comment est-ce possible de mener une 
double vie tout en sachant pert inemment 
que Dieu voit ce que nous faisons dans 

LA VÉRITABLE ADORATION >  RHEMA

►►►



Dokimos n°11 - Août 200918

LA VÉRITABLE ADORATION >  RHEMA

le secret ? Soit on fréquente l ’égl ise 
pour satisfaire des intérêts personnels, 
soit on fait  part ie de l ’ ivraie destinée à 
brûler éternellement (Matthieu 13 :30), 
soit on est complètement inconscient, 
sous l ’emprise de l ’esprit  d’égarement. 
Dans tous les cas, i l  faut  se repentir 
d’urgence.

Les vrais adorateurs sont des personnes  
fermes, qui honorent au quotidien leur 
engagement auprès du Seigneur. Cependant, il 
semblerait qu’il y ait beaucoup plus de chrétiens 
indécis que de chrétiens réellement consacrés. 
Ce que Dieu désire, c’est que nous fassions un 
choix. Nous avons à choisir entre l’amour de 
Dieu et l’amour du monde, or nous savons que 
ces deux choses sont incompatibles (Jacques 
4 :4).

« Alors Élie s'approcha de tout le peuple, 
et dit  :  Jusqu'à quand clocherez-vous des 
deux côtés ? Si l 'Éternel est Dieu, al lez 
après lui ;  si  c'est Baal, al lez après lui !  
Le peuple ne lui répondit r ien » 1 Rois 
18 :21.  « Nul serviteur ne peut servir 
deux maîtres. Car, ou i l  haïra l 'un et 
aimera l 'autre ; ou i l  s 'attachera à l 'un et 
méprisera l 'autre. Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mammon » Luc 16 :13.

Dieu veut des personnes qui se mettent à part 
pour Lui. Les vrais adorateurs offrent à Dieu 
bien plus qu’une longue prière et un beau chant, 
leur adoration c’est simplement leur vie qu’ils 
offrent avec joie au Seigneur. 
« Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable 
à Dieu, ce qui sera de votre par t un culte 
raisonnable » Romains 12 :1.

Nous l’aurons compris, l’adoration est en réalité 
un mode de vie fait d’amour, de respect, de 
soumission et d’obéissance à Dieu. Jésus a 
dit : « Il n'y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis » Jean 
15 :13. 
Si nous adorons Dieu, si nous l’aimons 
passionnément, alors nous lui donnerons 

entièrement notre vie, tout ce que nous 
possédons, sans restriction ni demi-mesure. Et 
pour ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, 
qui auront gardé le témoignage de Jésus-Christ 
jusqu’à la fin, Dieu promet la vie en abondance 
et une place de choix dans Sa maison. 

« Et je vis descendre du ciel,  d'auprès 
de Dieu, la vi l le sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse 
qui s'est parée pour son époux. I l  essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort ne 
sera plus, et i l  n'y aura plus ni deuil ,  ni 
cri ,  ni douleur, car les premières choses 
ont disparu. Et j 'entendis du trône une 
forte voix qui disait :  Voici le tabernacle 
de Dieu avec les hommes ! I l  habitera 
avec eux, et i ls seront son peuple, et 
Dieu lui-même sera avec eux. Et celui 
qui était assis sur le trône dit :  Voici,  je 
fais toutes choses nouvelles. Et i l  dit  :  
Écris ; car ces paroles sont certaines et 
véritables. Et i l  me dit :  C'est fait  !  Je suis 
l 'alpha et l 'oméga, le commencement et 
la f in. A celui qui a soif je donnerai de la 
source de l 'eau de la vie, gratuitement ». 
Apocalypse 21 :2-6.

Puisse le Seigneur Jésus nous aider à être, au 
quotidien, les adorateurs qu’Il recherche avec 
l’aide précieuse de notre Sauveur, Seigneur 
et Maître, Jésus-Christ de Nazareth et Son 
Excellence le Saint-Esprit. Amen ! ■

Vous souhaitez réagir sur cet  
article ou poser une question ?
 
---------- ECRIVEZ-NOUS ---------- 
lesdokimos@reformechretienne.org   

ou ANJC Productions - LES DOKIMOS - 
Courrier des lecteurs,  

5 Avenue de l’Orme à Martin 91080 
Courcouronnes.
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Fumer nuit gravement à la santé… sauf en Afrique.
Avec les nouvelles lois interdisant la consommation de tabac 
dans les lieux publics et  les campagnes choc prouvant la noci-
vité des cigarettes, les cigarettiers ont vu leur chiffre d’affaires 
baisser en Europe. 
De ce coté de la Méditerranée ils font amende honorable et 
acceptent  les remontrances. Mais ce n’est qu’hypocrisie, car le 
continent africain s’ouvre à eux telles  les mines du roi Salomon,  
avec à la clef, des bénéfices colossaux. 
En effet, les grandes firmes du tabac, n’ont aucun scrupule pour 
réutiliser les vieux clichés montrant le fumeur comme une per-
sonne émancipée, moderne et élégante. Dernière trouvaille en 
date : la mise sur le marché d’une marque de cigarettes nom-
mée «Visas» qui joue à fond la carte du fantasme africain sur 
l’Eldorado européen. 
Sources : europe1

Les Etats-Unis pays très conservateur et chrétien ! 
Ah bon ?
La société américaine, quoi que très libérale et libertaire en ce 
qui concerne les mœurs sexuelles des hétérosexuels, ne sup-
porte pas l’homosexualité et sa haine se traduit par des violen-
ces verbales et physiques qui peuvent aller jusqu’à l’homicide. 
Alors, pour éviter la confrontation et surtout revenir à un ordre 
moral, l’état américain finance une école qui est un  havre de 
paix pour les homosexuels. 
Depuis 3 ans, à Milwaukee au Nord-Est des Etats-Unis, l’Al-
liance School accueille des jeunes de 13 à 19 ans en rupture 
avec leur famille et/ou avec  le système éducatif à cause de leur 
orientation sexuelle. Ils peuvent ainsi finir leurs études en  toute 
quiétude. Ce concept fait des émules et bientôt une structure 
identique devrait voir le jour à Chicago, vilmle natale de Barak 
Obama, qui a consacré le mois de Juin à la commémoration de 
la cause gay et lesbienne.
Sources : canalplus l’effet papillon ; www.whitehouse.gov ; h�p://allianc-
eschool.net

Mise à prix à 100 dollars … pour « Bonjour Saint-Esprit »

Condamné à mort pour avoir vendu des 
terrains à des juifs
Condamné à mort par pendaison pour cause de  
«trahison  et de vente de terres palestiniennes à 
des Israéliens». Voilà la sentence qui s’est abattue 
le mardi 28 avril sur  Anwar Breghit,  un palestinien 
de 59 ans demeurant à Beit Ommar, un petit village 
situé à proximité  d’ Hébron (Cisjordanie occupée).  
Pour être appliquée, la sentence, qui n’est pas 
susceptible d’appel, doit être entérinée par Ma-
hmoud Abbas, le président de l’Autorité Palesti-
nienne. 
Loin d’être un cas isolé, des dizaines de palesti-
niens auraient été condamnés à mort ou assassi-
nés, accusés d’avoir collaboré avec Israël.  
Pour ceux qui ont eu droit à un procès, seules 
deux condamnations à mort ont été exécutées (ce 
qui est déjà trop).  Qu’ils soient chrétiens ou non, 
portons dans la prière ces hommes et ces femmes 
vivant dans des états injustes et totalitaires.

Les  12 et  13 juin 2009, Benny Hinn a été invité, par 
L’église de la République Démocratique du Congo, pour 
participer à une croisade à Kinshasa. Son message 
insistait sur l’importance du sang de Christ comme source 
de tout miracle et arme efficace contre les puissances 
des ténèbres. Il a aussi exhorté, les responsables 
religieux du pays à remettre la croix de Jésus Christ à sa 
place et à œuvrer pour le retour de l’unité dans le pays.
Le budget de l’organisation de la conférence a été estimé 
à près de 350 000 dollars américains. L’organisation 
était  à la charge de  « l’Eglise corps du christ du Congo 
». En effet, certains hommes de Dieu pensent  que 
Benny Hinn devrait désormais, laisser l’organisation 
aux pays d’accueil pour que ceux-ci soient arrosés des 
bénédictions, conformément à la loi des semailles et de 
la moisson.
Dans cet unique but, c’est-à-dire semer dans  le ministère 
de Mr Hinn, au deuxième jour de la conférence,  une 
vente aux enchères, sous la direction de Mr Olangi, a 
eu lieu. La vente portait sur un exemplaire de « Bonjour 

Saint-Esprit », premier livre de  Benny Hinn. La mise à 
prix a été fixée à 100 dollars. Les enchères sont montées 
jusqu’à 15 000 dollars soit 10 786,50 euros ! D’autres 
exemplaires on été achetés, c’était à  l’acquéreur d’en 
fixer le prix. Ensuite, Benny Hinn a béni individuellement 
chaque acheteur en leur imposant les mains. 
En plus de ce livre, les personnes assistant à ce spectacle 
« gratuit », pouvaient acquérir : des T-shirts à l’effigie de 
l’évangéliste américain, au prix de 10 dollars. En outre, 
trois mille badges  nommés  «cartes privilèges »  ont été 
imprimés afin de récolter un maximum de fonds. Ainsi 
toutes les personnes, qui avaient acquis ces badges 
pour un montant minimum de 50 dollars, avaient le droit 
à une place assisse devant le podium.
Il faut savoir que le taux journalier du salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG) en République 
Démocratique du Congo est fixé à 1680 Francs CFA soit 
1,65 euros de l’heure contre 8,82 euros en France. 
Sources : acpcongo.cd ; www.bennyhinn-kinshasa.org ; mediacongo.
net ; journalchrétien.net

Une banque  prête de l’argent en de-
mandant comme garantie l’âme
On aimerait tellement que ce soit une blague 
mais c’est pourtant la réalité. Une banque let-
tone,  dénommée « Konotra », profitant de la 
crise économique  qui frappe durement le pays, 
propose de prêter de l’argent en déposant com-
me garantie sa propre âme ! Pour souscrire à 
ce prêt, il suffit juste d’inscrire son prénom sur 
un document signifiant son accord avec la men-
tion « Ceci est  mon âme immortelle». Quand 
on vous dit que la fin des temps est proche… 
Sources : blogdei.com
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SUR LE CHEMIN DE L'ADORATION >  CHRONIQUE

« Les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et en vérité ; car ce sont là les 
adorateurs que Dieu recherche ».

Jean 4 : 23.

Rien ne laissait supposer que je puisse 
faire partie de ces adorateurs que le Père 
recherche ! 
Née dans une famille catholique, mes 
parents ne m’ont jamais parlé de Dieu. Je 
n’ai ainsi jamais su en quoi ils croyaient ! 
Mon éducation religieuse s’est faite dans 
les institutions catholiques où j’ai fait mes 
études primaires et secondaires. Et là, j’ai 
surtout appris à rendre un culte à Marie, 
et non à Dieu ! J’ignorais ces paroles du 
Seigneur : « tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte ». 

Luc 4 : 8.

Devenue adulte, j’ai vécu plus de vingt ans 
dans le péché, faisant ce qui me plaisait.  
Avec mon mari, nous habitions la région 
parisienne, cependant nous souhaitions 
vivre en province. Ce n’est qu'après une 
période de chômage, qu’il obtint un poste 
en province et nous avons pu déménager 
pour habiter à la campagne. J’ai dû arrêter 
de travailler et je me suis retrouvée mère 
au foyer, ce qui ne me convenait pas du 
tout ! 

Pour faire passer le temps, je m’occupais 
comme je le pouvais, mais je ressentais 
toujours un vide dans mon cœur. Durant 
cette période, j’ai lu un livre écrit par un 
auteur roumain. L’héroïne de ce livre avait 
une foi incroyable en Dieu, elle n’avait 
aucun doute quant à l’exaucement de 
ses prières, et j’ai pensé que si un jour je 
devenais chrétienne, il faudrait que je sois 
comme elle ! 
Justement, à cette époque, Dieu me 

cherchait mais il voulait aussi que je le 
cherche afin de  se révéler à moi. 
Le Seigneur a permis que je me rapproche 
d’une tante de mon mari qui était convertie, 
et  dès lors, j’ai commencé à prier Dieu 
avec foi. A ma grande surprise, j’ai vu 
l’exaucement de certaines de mes prières. 
Puis, j’ai eu l’occasion de revoir des 
cousins chrétiens, qui ayant appris que je 
souffrais d’une scoliose, ont prié pour moi 
et j’ai été instantanément guérie. 

Quelques mois après, ces mêmes cousins 
nous ont invités à un dîner-conférence 
chrétien. Mon mari, qui refusait toujours 
ce genre d’invitation, avait accepté car ma 
guérison l’avait interpellé, et il voulait en 
savoir plus. 
Au cours de ce diner, des personnes se 
levaient pour témoigner de ce que Jésus 
avait fait dans leurs vies. La puissance de 
Dieu se manifestait par des guérisons, des 
miracles et des paroles de connaissance. 
Mais comme tout cela était nouveau pour 
nous, nous étions un peu mal à l’aise.

Cependant, notre vie mondaine  
commençait à me peser et mon âme 
aspirait à autre chose ! Je devenais 
comme le psalmiste qui a écrit : « Comme 
une biche soupire après des courants 
d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, 
ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant ». 

Psaume 42 : 2-3.

A Noel, on m’a offert un livre qui a eu un 
grand impact dans ma vie. Cet ouvrage 
traitait du  baptême du Saint-Esprit, 
du  parler en langues,  de la vie nouvelle 
qui en découlait, et de l’intimité avec Dieu. 
Je n’avais  jamais entendu parler de tout 

►►►
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cela ! Je ne savais même pas que le 
Saint-Esprit était une personne ! J’ai alors 
dit au Seigneur : «  Je veux tout ce qu’il y 
a dans ce livre ! ».
Je m’attendais à ce que le Saint-Esprit 
me tombe dessus et que j'en sois 
instantanément transformée !
 Evidemment, cela ne s’est pas passé ainsi ! 
Alors j’ai dit : « Seigneur, tu me donneras 
ton Esprit où tu veux, quand tu veux, mais 
je crois que tu me le donneras ! ».
Quelques mois après, je me suis rendu 
à Paris pour assister à une conférence 
dont le thème était le Saint-Esprit. J’étais  
au fond de la salle, et j’écoutais les 
témoignages de personnes ayant remis la 
direction de leur vie à Jésus. 
A la fin, il y a eu un appel pour ceux qui 
voulaient venir à Jésus, et être baptisés 
du Saint-Esprit. Après avoir hésité, je me 
suis avancée.  
Je dois dire qu’à ce moment là, je pensais 
connaître Jésus, pourtant ma repentance 
était loin d’être complète. 
Après cette conférence,  j’ai commencé 
à marcher véritablement en Christ, et 
quelques semaines après, j’ai reçu le don 
du parler en langues. 

Je me suis mise à lire et à étudier la 
Bible, à prier régulièrement, à me laisser 
enseigner et conduire par le Saint-Esprit. 
Comme je n’avais pas d’assemblée, Dieu 
prenait soin de moi à la maison.

Dieu me comblait et faisait grandir ma foi. 
Ainsi,  je croyais qu’il suffisait de demander 
une guérison  pour l’obtenir, parce qu’à 
plusieurs reprises Dieu m’avait guérie ! 
Durant cette période, je connaissais 
surtout «  le Dieu qui donne », je n’étais 
pas encore rentrée dans l’adoration, 
dans une intimité profonde avec lui.
Un jour, en me promenant au bord de la 

mer, le Seigneur m’a rappelé sa parole 
dans Jean 4 :23, et j’ai enfin compris 
qu’il voulait faire de moi une adoratrice. 
J’ai longtemps cru que l’adoration se 
traduisait par le chant, accompagné 
d’une musique plutôt douce… Alors 
qu’en réalité, l’adoration consiste à réjouir 
le cœur de Dieu. J’avais donc encore 
beaucoup à apprendre !

Au chapitre 22 du livre de la Genèse, il 
est raconté comment Abraham est parti 
avec son fils Isaac, pour l’offrir en sacrifice 
à Dieu. J’ai été interpellée par cette 
parole : « Restez ici avec l’âne ; moi et le 
jeune homme nous irons jusque-là pour 
adorer » (verset 5). 
Abraham considérait donc que la véritable 
adoration était une obéissance absolue à 
Dieu, le don total de soi, de tout ce que l’on 
possède et que l’on aime. Je devais donc 
apprendre à me laisser guider par le 
Saint-Esprit, pour que mon obéissance 
devienne un acte d’adoration ! 

Je compris alors que Dieu voulait être 
le seul maître de ma vie et c’est tout 
naturellement que je lui fis cette prière: 
« je te donne ma vie, mon temps, mes 
affections, mes biens, fais-en ce que tu 
veux, tout t’appartient ! ».    

Ce cheminement m'a amenée à 
comprendre qu’il n’y avait pas de méthode 
pour adorer Dieu. Il s’agit plutôt d’un mode 
de vie, d’un choix, d’une consécration 
totale au Père céleste ■

SUR LE CHEMIN DE L'ADORATION >  CHRONIQUE
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LA CONVERSION
Enfin un film chrétien édifiant et drôle! 
(en vente dans vos assemblées) .

EDITION  / Ces livres sont à votre disposition, vous serez  restaurés par leurs enseignements !

Tous les messages de l'ANJC sur 
le site boutique2vie.com

Retrouvez les anciens numéros des Dokimos en vous connectant sur www.boutique2vie.com

Radio2vie, la Radio 100 % Parole et adoration 
Des enseignements bibliques toutes les 2 heures 
Du direct dès 20 heures  !

Connectez-vous sur www.radio2vie.org
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A la mort du roi Salomon (930 av J.C.), le royaume 
se divisa en deux. Dix des douze tribus d’Israël 
désapprouvèrent Roboam, fils de Salomon, comme 
roi (930 à 914 av. J.C.). 
En effet, celui-ci refusait d’alléger les impôts qui 
pesaient sur le pays. Alors les chefs des tribus 
d’Aser, Dan, Nephtali, Zabulon, Manassé, Issacar, 
Gad, Ephraïm et  Ruben, établirent Jéroboam (931 à 
911 av. J.C), serviteur de Salomon, comme chef du 
royaume d’Israël. Les deux tribus restantes, Juda et 
Benjamin, demeurèrent sous l’autorité de Roboam.

En 880 av J.C., le roi Omri  (886-875 av. J.C.) acquit 
une colline qui surplombait la route menant à 
Jérusalem et dont la vue était impeccable sur la 
méditerranée. 
Il y battit la ville de Samarie qui devint la capitale 
du royaume du nord jusqu'à son invasion par 
l’Assyrie en 721 avant J.C sous le commandement 
de Salmanasar V (727-722 av. J.C) puis de Sargon 
II (722-705 av. J.C), les assyriens assiégèrent puis 
envahirent la région. Une partie de la population fut 
ainsi déportée. 
Les chroniques de Sargon II nous donnent des 
détails précis sur le nombre de déportés : « J'ai 
assiégé et occupé la ville de Samarie, et emmené 
27 280 de ses habitants captifs. Je leur ai pris 50 
chars, mais leur ai laissé le reste de leurs affaires.»  
(Extrait des « Grandes inscriptions du palais de 
Khorsabad », traduction du docteur Jules Oppert). 
Les déportés samaritains furent remplacés par des 
colons venant de tout le royaume d’Assyrie, qui 
s’étendait à l’époque sur les territoires actuels de la 
Syrie, de la Turquie, de l’Iran et de l’Irak.

Bien avant l’arrivée des populations étrangères 
avec leur panthéon de divinités, une majeure 
partie des habitants du royaume d’Israël adorait 
déjà des idoles. 
Pour preuve, les découvertes archéologiques du 
début du XIX siècle, par la Harvard University. 
Des plaquettes en ivoire sculptée ont été découvertes 
dans les vestiges du palais royal ; palais supposé 
être  la maison d'ivoire  d’Achab. Plusieurs de 
ces plaques sont revêtues d'images de divinités 
égyptiennes, ce qui révèle l'influence du paganisme 
égyptien sur la Samarie. 
Les relations entre la Samarie et l'Egypte sont aussi 
confirmées par la découverte de fragments de vases 
portant le nom du Pharaon Osorkon II (874-853 av. 
J.C.), contemporain d'Achab.
Un siècle et demi après l’annexion de la Samarie 
à l’Assyrie, le royaume de Juda passa sous le 
règne de Nabuchodonosor II (605-562 av. J.C.) qui 

dominait sur une province babylonienne. Là encore, 
ses habitants furent déportés et le Temple fut détruit. 
En 582 av. J.C, la province de Juda perdit toute 
autorité politique et son territoire fut rattaché à la 
Samarie. 
En 536 av. J.C., Cyrus, roi des Perses, permit 
la reconstruction du Temple de Jérusalem. Les 
samaritains voulurent y participer mais cela leur fut 
refusé car pour les juifs (descendants de la tribu de 
Juda et de Benjamin), ils étaient impurs à cause de 
leurs unions avec les colons. L’accès au temple leur 
étant interdit, ils construisirent alors le leur sur le mont 
Garizim en 332 av. J.C. 
Ce site n’a pas été choisi par hasard. C’est l’endroit 
où Josué bénit le peuple israélite lors de son arrivée 
en terre promise (Deutéronome 11 :29). Toutefois, 
le lieu sera détruit au 1er siècle avant notre ère, sur 
ordre d’Hyrcan, ce qui ne fit qu’attiser la haine entre 
samaritains et juifs. Malgré cela, les samaritains ne 
cesseront jamais de prier sur le mont Garizim.
Au premier siècle de notre ère, il n’y avait plus aucune 
relation politique, religieuse ou économique entre 
juifs et samaritains. Le nom samaritain était même 
devenu une injure pour les juifs ! 
Au 4ème siècle la population samaritaine était de 
1.5 millions de personnes contre  144 personnes au 
début du 20ème !
Pendant prés de 1800 ans, les samaritains 
ont subi des persécutions, des vexations, des 
conversions massives au christianisme puis à 
l’islam, et ont été victimes de massacres par la 
population musulmane qui ne les considérait pas 
comme le « Peuple du livre ». Mais depuis que le 
grand rabbin Abraham Haïm  a juré solennellement 
en 1842  qu'ils étaient « des enfants d'Israël, issus 
du peuple du Livre », ils ne sont plus victimes de 
persécutions.

LES SAMARITAINS >  HISTOIRE DU MONDE BIBLIQUE

L'histoire 

►►►

Ruines du palais 
de Omri
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LA SAMARIE >  HISTOIRE DU MONDE BIBLIQUE

De nos jours, la communauté samaritaine 
compte environ 700 personnes. 
Une partie de la communauté vit à Kiryat Luza, 
petit village près de Naplouse en Cisjordanie 
situé au pied du mont Garizim. Ces terres leurs 
ont été données par le roi Hussein de Jordanie. 
Ce hameau est le centre de la vie spirituelle des 
samaritains. L’autre partie de la communauté vit à 
Holon au sud de Tel-Aviv. 
Leur niveau de vie et d'éducation s'avère plus 
important que celui des samaritains de Cisjordanie, 
car ils se sont nettement acculturés à la société 
israélienne tout en gardant leurs spécificités 
religieuses. 
Les Samaritains sont reconnus comme juifs par 
l'État d'Israël et bénéficient de la loi du retour qui 
attribue automatiquement la nationalité israélienne 
aux familles qui reviennent vivre sur le territoire 
israélien.

Cependant le nombre 
de la population 
augmente peu. 
Cela est dû au 
fait qu’il n’y a pas 
de prosélytisme 
samaritain  et surtout 
parce que les mariages 
extracommunautaires 
n’existent pas ! 
Cette endogamie, 
pose le problème de la consanguinité. Ainsi, la 
plupart des naissances sont précédées de tests 
génétiques. 
Pour enrailler les naissances d’enfants déficients 
mentaux et /ou physiques, il est désormais 
autorisé d’épouser une femme issue d’une 
autre communauté à condition qu’elle adhère au 

samaritanisme. 

La religion que pratiquent les Samaritains est 
strictement mosaïque. 
Ils n'acceptent que l'autorité du Pentateuque c'est-
à-dire les cinq premiers livres de l’ancien testament 
et le livre de Josué. 
Ils refusent donc les autres livres de la Bible juive 
et la tradition orale exprimée dans la Mishna, 
la Gémara et le Talmud. Fervents religieux, ils 
appliquent à la lettre et de manière très stricte ce qui 
est écrit dans leur « Torah », tant au niveau moral, 
religieux que social. 
Par exemple ils appliquent  Lévitique 12, selon 
eux les femmes doivent être en isolement total 
pendant leurs  règles ou après un accouchement, 
contrairement au judaïsme qui demande simplement 
à la femme de s'isoler de son époux. L'appartenance 
à leur religion se transmet par le père et non par la 
mère comme c’est le cas  pour les juifs.

La principale différence entre les deux versions 
du pentateuque porte sur le mont Garizim. Dans 
la Torah samaritaine, il est désigné comme le 
principal lieu saint. Selon la tradition, ce mont est 
également le lieu de la création d’Adam et de la 
« ligature d’Isaac ». D’autres divergences portent 
sur le calendrier qui débute avec la prise du pays 
de Canaan (Terre Sainte) par les Hébreux sous le 
commandement de Josué.

De plus, leur foi est basée sur les cinq principes 
suivants : 
1. L’unité et l'unicité de Dieu.
2. Moïse est le seul prophète. 
3. Le Pentateuque est le seul livre inspiré.
4. Le mont Garizim est le seul lieu choisi par Dieu 
pour y recevoir un sanctuaire, siège de sa sainteté.   
5. La résurrection des morts pour le Jugement 
dernier.
Leur principale fête religieuse est Pâque. Aussi, 
chaque famille sacrifie tous les ans un agneau 
sur le Mont Garizim, en souvenir de leur sortie 
d’Egypte. ■

Sources: wikipedia.fr; www.tribu12.com; www.info-palestine.
net;www.un-echo-israel.net; www.interbible.org

Le samaritanisme

Une petite Communauté

Grands prêtres samaritains célébrants la Paque
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LE STAR SYSTEM CHRÉTIEN >  LA SENTINELLE

Ah la louange et l’adoration ! Vaste programme et 
surtout sujet à ne pas aborder si l’on veut garder 
des amis dans le milieu chrétien ! 

Quand je me suis lancée dans ce sujet j’y suis 
allée la fleur au fusil, et au fur et à mesure de 
mes recherches la fleur s’est flétrie, puis elle est 
tombée en décomposition, tellement le milieu est 
nauséabond. 

La musique est un art, une combinaison fragile et 
délicate entre une mélodie et des paroles. Elément 
essentiel présent dans toutes les civilisations, la 
musique varie selon les continents, les siècles, les 
civilisations et les croyances religieuses. 
Au départ, elle accompagnait les cultes religieux 
et les événements majeurs d’une vie (baptême, 
mariage, enterrement…). Désormais la musique 
s’est désacralisée et est devenue profane, allons 
même jusqu'à dire paillarde. 

Avec l’apparition de l’enregistrement et des 
moyens de diffusion plus ou moins légaux,  la 
musique a fait un boum en se diversifiant toujours 
plus. Deux courants se détachent : le commercial 
et l’indépendant. 
Le premier est guidé par l’appât du gain tandis 
que le second, d’apparence plus noble, est un 
moyen de véhiculer un message. Quant à la 
musique chrétienne, elle semble hésiter entre 
ces deux options. 

La génération post 68 et la libération des 
ondes marquée par l’arrivée des radios 
indépendantes ont eu raison des valeurs 
musicales. Tout est permis sous prétexte 
de la liberté d’expression. Finie la petite 
Sylvie Vartan avec ses couettes et sa 
tenue proprette chantant « mais oui mais 
oui l’école est finie », place à Madonna et à 
sa guêpière noire, prêchant, juste avant de 
chanter « like a virgin »  devant plus de 
60 000 spectateurs à Rome : «  Je dédie 
cette chanson au pape, parce que je suis une 
fille de Dieu. Vous aussi vous êtes des enfants de 
Dieu ». Ben voyons…

Les chanteurs, idoles de ce 
siècle
De nos jours, la musique influence de manière 
importante les mœurs de nos sociétés. 
Les chanteurs ont remplacé Dieu, ils sont devenus 

des légendes qu’ils soient vivants ou morts. Il n’y 
a qu’à voir les fanatiques hystériques devant 
leurs idoles. Pour preuve, l’effet hypnotique que 
produisait  Mickael Jackson, malgré son apparence 
fantomatique : en moins d’une matinée, toutes les 
places de son ultime tournée à Londres se sont 
arrachées, alors que personne n’aurait pu imaginer 
qu’il mourrait si subitement ! 
L’image et le son sont intrinsèquement liés, depuis 
l’apparition des vidéoclips au milieu des années 70. 
Les chanteurs font et défont la mode et les fans les 
copient aveuglement. 

Et la musique chrétienne dans 
tout ça ?
La louange et l’adoration doivent plaire à Dieu. La 
musique et les paroles qui l’accompagnent doivent-
être comme l’offrande d’Abel (Genèse 4 :4). 
Nos pulsions charnelles ne doivent pas être 
excitées par les mélodies que nous écoutons 
mais notre esprit doit-être transporté par 
l’adoration, dans la présence de Dieu.

En effet, la musique peut être un lien subtil qui 
nous rattache au monde. Comme beaucoup, 
j’étais une férue de musique et lorsque je me suis 
convertie, ce fut très difficile de devoir me séparer 
de tous mes CD. Un jour, j’ai été interpelée au sujet 
d’un morceau que je me repassais en boucle : 
« looking for you » de Kirk Franklin. 
Le Seigneur m’a montré que ce titre était largement 
semblable à une chanson bien connue de George  
Michael, « out side », qui provoquait en moi un 
cocktail d’émotions n’ayant rien à voir avec les 
fruits de l’Esprit…
J’ai donc dû effectuer à nouveau un grand nettoyage 
parmi mes albums pour me débarrasser de tous les 
artistes prétendus chrétiens. Je peux vous dire qu’il 
ne restait plus grand chose. 

L’adoration made in USA
Beaucoup semblent penser que Dieu est américain. 
Aussi, tout ce qui provient d’outre Atlantique est 
considéré comme parole d’évangile. Il en va de 
même pour la louange que nous nous empressons 
d’acheter sans vérifier le contenu des chants et 
encore moins le témoignage et la spiritualité des 
interprètes. 

►►►
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Ce n’est pas parce que nous entendons : «Jésus», 
«God», «Worship», «Hallelujah» que cela rend  
forcément gloire à Dieu. Si tel était le cas, qu’est-
ce qui nous empêcherait d’écouter « my personnel 
jesus » de Marilyn Manson (sataniste notoire 
qui s’assume), ou encore « Hallelujah » de Jeff 
Buckley qui s’est suicidé ? 
De nos jours, n’importe quel quidam poussant la 
chansonnette et ayant un minimum de conscience 
de l’existence de Dieu, peut-être mis dans 
la catégorie chanteur gospel et vendre ainsi 
ses albums aussi bien chez les chrétiens 
que chez les païens. 
L’un des meilleurs exemples est celui du 
« révérend » Yolanda Adams qui, tout 
comme Kirk Franklin, a introduit dans le 
milieu chrétien le Hip Hop et la New Jack. 
Cette femme, qui a sans contexte un organe 
vocal hors du commun, est loin d’être la 
parfaite disciple de Christ. 
En effet, à  48 ans, elle a déjà divorcé quatre 
fois, mais pour elle « Dieu est cool ». 
Pour expliquer ses nombreux divorces, elle 
prétend que chaque événement de sa vie 
correspond à une saison.  Toujours selon 
cette femme, les chanteurs du monde 
ont, eux aussi, des messages de Dieu 
à nous communiquer et sont plus spirituels 
qu’on pourrait le penser. Sans commentaire...

Ceci explique certainement le fait qu’elle peut 
aussi bien faire un duo avec Donnie Mc Clurkin 
qu’avec Kayne West, rappeur impudique 
mondialement connu pour ses frasques. Et ce 
n’est pas tout : elle est extrêmement fière que 
ses singles soient joués en boite de nuit ! 
Normal puisque le monde aime ce qui est à lui 
(Jean 15 :19)…
Comme beaucoup d’autres artistes chrétiens 
rétrogrades, Yolanda Adams a compris que pour 
gagner d’avantage d’argent, rien de mieux qu’un 
bon compromis.  Rien d’étonnant quand on a 
pour père spirituel Teddy Jakes, Paula White, 
Creflo Dollar, Benny Hinn, grands adeptes 
de l’évangile de prospérité qui maîtrisent 
parfaitement l’art de maintenir les âmes en 
captivité.
Il serait difficile de citer tous les chanteurs 
« chrétiens » devenus des superstars qui 
monnaient le don que Dieu leur a accordé 
gratuitement, sans se soucier de l’image 
déplorable qu’ils véhiculent du royaume de 

Christ. Ces personnes ont une très mauvaise 
influence sur la jeunesse qui souhaite servir Dieu. 
En effet, aucune ne prêche la saine doctrine, la 
sanctification, l’humilité et encore moins le retour 
de Christ et l’enlèvement de l’Eglise. Il est évident 
qu’elles n’ont aucune crainte de Dieu. 
Leurs dieux c’est, l’argent, le mensonge, et surtout 
elles-mêmes ! En effet, absolument tout dans leurs 
comportements respire la séduction et le culte de 

l’apparence. 
« Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites ! Parce 
que vous fermez aux hommes le 
royaume des cieux; vous n'y entrez 
pas vous-mêmes, et vous n'y 
laissez pas entrer ceux qui veulent 
entrer (…) Malheur à vous, scribes 
et pharisiens hypocrites! Parce 
que vous courez la mer et la terre 
pour faire un prosélyte; et, quand il 
l'est devenu, vous en faites un fils 
de la géhenne deux fois plus que 
vous » Matthieu 23 :13 et 15.    

«  R é v é r e n d  » 
Juanita Bynum 
Un autre cas très préoccupant, 

celui de Juanita Bynum. 
Présentée comme prophétesse et chantre en 
France, elle est également connue aux Etats-Unis 
comme actrice, chef d’entreprise, auteur et artiste 
(voir son CV sur www.juanitabynum.com)
 
A 50 ans, elle est à l’apogée de sa carrière. Nous 
passerons sous silence les détails de sa vie privée 
ponctuée par deux divorces, qu’elle considère, elle 
aussi, comme des saisons de sa vie.
Malheureusement, elle a sombré dans le 
mysticisme religieux et le narcissisme, ce qui 
donne lieu à un spectacle triste et pathétique.  Le 
jour de son 50ème anniversaire, elle est apparue 
couronnée, revêtue d’une robe de mariée et 
brandissant une épée qui lui aurait été donnée 
par Dieu. Cette épée aurait le pouvoir de repousser 
le mal de son passé et de « combattre pour les 
femmes qui n’ont pas de respect pour elles-mêmes 
et qui se sentent comme des ordures ». On en reste 
sans voix !
Son ministère est une véritable entreprise, pas 
une PME mais une Multinationale, un véritable 
empire. Juanita Bynum, est (liste non exhaustive) : 
chanteuse de gospel, actrice, conseillère dans 
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une émission de Télé-réalité 
traitant du divorce.
Elle a aussi une gamme de 
maquillage et de produits de beauté 
pour le corps, sa propre maison de 
production (Flow Records), sans 
oublier sa chaîne de TV, les festivals 
gospels auxquels elle participe 
avec Beyoncé et Teddy Jakes. Elle 
organise également de nombreuses 
conférences où elle explique entre 
autres qu’il faut avoir le caractère 
d’un pit-bull, et où elle affiche son mépris envers 
ceux qui utilisent des stylos « bic » car selon elle, 
ces personnes n’ont pas de valeur. 
Cette régression ne touche pas que le milieu 
chrétien anglophone. 
Ce phénomène de la starification des chanteurs 
gospel a traversé l’Atlantique  pour s’installer chez 
nous. En effet, que fait la chorale 
The New Gospel Family dans 
des émissions de télé mondaines 
comme La méthode «Cauet» ? 
Elle n’y adore certainement pas 
Dieu ! De son coté, le groupe 
Eclectik, bien établi sur la scène 
chrétienne française est surement 
en panne d’inspiration. Sinon 
comment expliquer qu’il ait repris 
la célèbre chanson de U2, « With 
or whitout you » ? Notons qu’il y a 
eu tout de même des modifications 
apportées aux paroles pour y 
apporter l’indispensable vernis 
« chrétien ». 

L’un des cas les plus 
choquants, c’est sans conteste 
celui de Nathalie Makoma très 
appréciée notamment dans le milieu chrétien 
congolais. Cette dernière a participé  en 2008 
à l’émission « Idols », l’équivalent néerlandais 
de « Nouvelle Star », et est même arrivée 
deuxième à ce télé-crochet. Sans doute 
échaudée par son nouveau statut de star, 
elle s’exhibe désormais sur des photos et 
des vidéos qui peuvent être classées 
(sans exagération hyperbolique) dans la 
catégorie érotique.
Il est grand temps que les chrétiens cessent de 
se laisser berner par de belles mélodies et de 
belles voix qui les maintiennent dans la nostalgie 

du monde. Non seulement on encourage 
ces artistes rétrogrades à persévérer dans 
leur égarement, mais nous risquons nous-
mêmes de perdre notre salut. Comme pour 
toutes choses, nous devons demander à 
Dieu de nous accorder le discernement des 
esprits et le renouvellement de l’intelligence 
en ce qui concerne la musique que nous 
écoutons. 
De plus, qui a dit que la louange et l’adoration 
étaient réservées à une catégorie de 
personnes ? Sûrement pas notre Dieu car 

nous sommes tous des adorateurs.« Que faire 
donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les 
uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, 
une instruction, une révélation, une langue, une 
interprétation, que tout se fasse pour l'édification » 
1 Corinthiens 14 :26. 

Bien aimés, ce qui vient d’être dit est grave. Il ne 
s’agit nullement de dénoncer pour 
le plaisir de condamner, mais il est 
important que les enfants de Dieu 
sortent de tous les compromis, c’est 
alors qu’ils seront eux-mêmes de vrais 
adorateurs. « C'est pourquoi,  sortez 
du milieu d'eux, et séparez-vous, 
dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce 
qui est impur, et je vous accueillerai. 
Je serai pour vous un père, et vous 
serez pour moi des fils et des filles, 
dit le Seigneur tout puissant. Ayant 
donc de telles promesses, bien-aimés, 
purifions-nous de toute souillure de la 
chair et de l'esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu » 
2 Corinthiens 6 :17 à 7 :1.

Prions pour le retour à Dieu de ces 
chanteurs qui se sont corrompus et 

ont mis de coté l’adoration du véritable Dieu en 
échange de la gloire éphémère et destructrice 
de ce monde. Leur mauvais témoignage n’est 
que l’illustration de l’apostasie qui frappe chaque 
jour un grand nombre de chrétiens anonymes au 
travers du monde entier. Prenons donc garde et 
revenons à notre Père de tout notre cœur. ■
Sources: dailymotion.fr, youtube.fr, ilrevientbientot.blogspot.com, 
topchretien.fr, sephoramusic.com, wilkipédia.fr, juanitabynum.
com
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Il est bien difficile de définir le mouvement du 
New Age. Pour simplifier les choses on pourrait 
commencer par dire qu’il s’agit d’un gigantesque 
regroupement de divers courants mystiques, 
religieux et philosophiques. Le New Age se 
targue d’être le summum absolu de la spiritualité, 
« LA » religion par excellence du troisième 
millénaire, qui amènera l’humanité à «l’éveil de 
la conscience planétaire ». 

En route vers l’ère du verseau 
Le New Age s’appuie sur l’astrologie, qui  a une 
interprétation  bien particulière d’un phénomène 
astronomique réel, celui des précessions des 
équinoxes, pour annoncer l’émergence d’un 
Nouvel Age d’or. Sans rentrer dans les calculs 
savants, retenons simplement que du fait de la 
rotation de la terre sur son axe, le soleil semble 
reculer d’un degré tous les 72 ans à l’équinoxe 
du printemps.  Les astronomes ont mesuré la 
voute céleste sur 360° et l’ont subdivisée en 12 
quartiers de 30° auxquels ils ont donné à chacun 
un nom du signe du zodiaque. Ainsi, il faut au soleil 
2160 ans pour rentrer dans un nouveau signe (72 
ans x 30°). Donc, selon les newagistes l’ère du 
poisson, censée symboliser le christianisme,  
serait sur le point de s’achever puisque le 
soleil s’apprête à rentrer dans l’espace céleste 
du verseau. L’ère du verseau, annonce, par 
conséquent l’arrivée d’un esprit qui s’incarnera 
pour apporter à l’humanité, la paix, la joie, la 
prospérité, le bonheur parfait ! Cet esprit n’est 
autre que  Maitreya, « l’Instructeur Mondial », 
également appelé « le Christ » du Nouvel  Age, 
qui doit bientôt se manifester publiquement au 
monde entier.  Bien entendu, ce personnage 
n’a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ 
puisqu’il s’agit en réalité de l’Antichrist.

La société  de Théosophie ou 
l’hindouisme antique remis au 
goût du jour
La Théosophie (du grec Theosophia : theos =divin 
et sophia= sagesse) existe depuis  l’Antiquité 
grecque. Cette doctrine  affirmait déjà en son 
temps que toutes les religions possédaient une 
part de vérité et incitait à la connaissance du divin 
par le raisonnement analogique, c'est-à-dire en 
interprétant les mythes et légendes religieuses 
de manière à leur trouver des points communs. 
C’est la médium spirite Héléna Pétrovna 

Blavatsky (1831-1891) et le colonel Henry Steel 
Olcott (1832-1907) qui remirent au goût du jour 
ces principes en fondant aux Etats-Unis  en 1875 
la Société de Théosophie.

Ce mouvement spiritualiste 
est, jusqu’au jour d’aujourd’hui, 
étroitement lié à la Franc-
maçonnerie et à la Rose-Croix.
Blavatsky publia un premier 
livre en septembre 1877, 
« Isis dévoilée », dans lequel 
elle y plébiscita le spiritisme 
et dénonça la science, le 
matérialisme et les religions 
qui, selon elle, auraient failli à 
leur mission. Les accusations 
de plagiat par  W.E. Coleman, 
expert en spiritisme, la 
poussèrent à se réfugier en 
Inde où elle  y publia en 1888 
les premiers volumes du 
livre «  La Doctrine Secrète, Synthèse de la 
Science, de la Religion et de la Philosophie ». 
Ce titre est suffisamment explicite pour donner 
une idée assez nette de ce qu’est la  Société de 
Théosophie.
Le contenu de cet ouvrage, comme l’ensemble de 
ses enseignements lui auraient été communiqués, 
via le procédé occulte de l’écriture automatique,  
par les « Maîtres de la Sagesse », des super 
hommes ayant atteint un haut stade d’initiation 
occulte et acquis une parfaite « maîtrise 
d’eux-mêmes et des lois de la nature » (www.
partageinternational.org). Dans cet ouvrage, 
elle y livre des explications complexes et même 
franchement farfelues sur  les origines de 
l’univers et de l’humanité (nous vous épargnerons 
les détails) et pose les bases de la Théosophie 
moderne, qui sont très largement inspirés des 
principes bouddhiques et hindouistes.

Ainsi, on peut retrouver des traits communs entre 
la théosophie et l’hindouisme sur les points 
suivants.
- Dieu : Dans l’hindouisme Dieu c’est Brahman, une 
force impersonnelle englobant l’univers et tout ce 
qu’il contient, et dans laquelle créature et créateur 
se confondent. Dans le New Age on parle plutôt du 
« Grand Etre cosmique » ou encore d’ « Ame de la 
planète ».

- La vie et la mort : On croit à la réincarnation. Le 
karma est la loi des causes à effets, qui gouverne 
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l’existence des êtres vivants. Les actes et les 
pensées qu'on a eu au cours de la vie génèrent 
des conséquences plus ou moins bonnes sur les 
vies futures. Lorsque la mort survient, on peut se 
réincarner en végétal, insecte ou animal si on a 
cumulé du mauvais karma. Le but suprême pour 
un hindouiste c’est  d’échapper à cette « roue 
de la vie » et de cesser les réincarnations 
successives, synonymes de malédiction, pour 
atteindre le Nirvana, c'est-à-dire la fusion totale 
avec Brahman. Ainsi, en se confondant avec la 
Force-Dieu, on devient soi-même Dieu. Dans le 
New Age, il y a deux différences significatives : 
la première c’est que la réincarnation est perçue 
comme positive et donc désirable ; la seconde 
c’est qu’il n’y a pas de régression (un homme ne 
peut que se réincarner en homme), il s’agit plutôt 
d’une progression d’une vie à l’autre jusqu’à 
ce que l’on atteigne la parfaite « réalisation de 
soi », autrement dit la conscience d’être soi-
même Dieu. 

- Le bien et le mal : Comme Dieu est impersonnel 
et que l’homme en fait partie, il n’y a donc aucune 
place pour la notion de péché, de punition et encore 
moins la nécessité d’un sauveur. L’homme est 
appelé à se réaliser, c'est-à-dire à devenir lui-même 
Dieu et donc à suivre sa propre loi. Dans ce cas 
de figure, le mal et le bien se confondent puisque 
Brahman est tout à la fois. Dans le New Age, est 
considéré comme mal « tout ce qui retarde ou 
empêche le processus d’évolution ». Autrement dit : 
le mal c’est seulement le fait de s’opposer  au New 
Age.

- Le but de la vie : Parvenir à la réalisation de 
soi par le contrôle de son esprit, d’où la pratique 
intensive du Yoga. Le Yoga  (qui signifie littéralement 
« mettre sous le joug » ou « lier ensemble » !) 
aurait été inventé par Shiva, dieu hindouiste  de la 
destruction, dont l’épouse s’appelle Kali, déesse 
de la puissance, de la maladie et de la mort ! Le 
but avoué du Yoga c’est de cesser de cumuler du 
karma. Pour cela, il faut cesser d’agir et de penser, 
donc mourir… Cette pratique regroupe plusieurs 
techniques de méditation consistant à faire le vide 
dans ses pensées pour se projeter astralement 
dans la conscience divine. C’est tout simplement 
le fait de sortir de son corps, c'est-à-dire de la 
pure sorcellerie ! Attention, le Yoga a infiltré la 
médecine, il peut ainsi se matérialiser sous la forme 
du biofeedback, du contrôle des ondes alpha du 
cerveau, de l’homéopathie, de l’acupuncture, de la 
médecine holistique etc.

Le Plan du New Age
C’est Alice Ann Bailey 
(1880-1949), ancienne 
chrétienne évangélique 
et auteur de plusieurs 
ouvrages ésotériques, 
qui fut la première à 
employer l’expression 
« New Age ». 
Cette  dernière fréquenta 
quelques années la 
Société de Théosophie 
puis s’en sépara, suite 
à des mésententes au 
sein du leadership du 
mouvement, pour créer 
en 1920 le « Lucifer 
trust », car selon elle, 
Lucifer est un principe 
positif, et n’est en 
aucun cas responsable 
de la chute d’Adam et Eve ! Cette compagnie, 
rebaptisée plus tard « Lucis Trust », gère, en plus 
d’une maison d'édition d’ouvrages ésotériques, 
une école (l’ « Arcane School »), une librairie 
et une société de production. Cette  entreprise, 
à but non-lucratif est actuellement membre du 
conseil économique et social de l’ONU. Cela se 
passe de commentaires….
Toujours est-il, que c’est à Alice Bailey qu’on a 
communiqué par des moyens médiumniques 
« Le Plan » du Nouvel Age. Ce Plan a pour but 
d’instaurer un Nouvel Ordre Mondial, par la 
mise en place d’une religion unique et d’un 
gouvernement mondial censé garantir la paix. 
Pour parvenir à cet objectif, il faut reconstruire 
la tour de Babel, c'est-à-dire bâtir l’unité de 
l’humanité qui sera articulée autour de :
- un système politique mondial
- un réseau bancaire et fiscal mondial
- une banque alimentaire mondiale
-    un contrôle planifié  de la démographie 
mondiale
Et bien évidemment, Maitreya sera à la tête de ce 
Nouvel Ordre Mondial.

«  Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! Faisons 
des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique 
leur servit de pierre, et le bitume leur servit de 
ciment.  Ils dirent encore: Allons! Bâtissons-
nous une ville et une tour dont le sommet 

►►►

Alice Bailey
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touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin 
que nous ne soyons pas dispersés sur la face 
de toute la terre » Genèse 11 :1-4. 
Nul besoin d’être très clairvoyant pour se rendre 
compte que le monde entier converge vers la 
concrétisation de ce Plan qui a débuté en 1975.  
En effet, en novembre 1975, sous les traits 
d’une réunion informelle entre les chefs d'États 
de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de 
la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-
Uni, est né le premier sommet mondial. Le but 
étant de parler politique, économie et finance… 
mais attention,  de façon tout à fait informelle… 
Aujourd’hui, nous sommes à l’heure du G20 
et du gouvernement mondial. L’exemple de la 
Communauté européenne est désormais appelé 
à s’étendre à l’échelle mondiale. Et ce ne sont 
pas les dirigeants, de ce monde qui apportent 
leur soutien financier  et logistique au New Age, 
qui s’opposeront à la réalisation de ce projet. 

Les médias, outil de propagande
Toutes les sphères de la société sont infiltrées par 
ce mouvement, rien n’échappe à son contrôle. 
Le succès planétaire du New Age s’explique par 
le fait que les médias dans leur quasi-totalité  
semblent acquis à cette cause. Ils sont si saturés 
de l’idéologie New Age qu’on en vient à se 
demander s’ils n’ont pas été crées expressément 
pour en faire sa propagande. 
En effet, pour s’en rendre compte, il suffit 
d’analyser le contenu des sériés télé et des films 
ayant remporté ces dernières années un grand 
succès auprès du public. « StarTrek », « Cosmos 
1999 », « E.T. », « Ma Sorcière bien aimée »,   
« Superman », « Batman »,  « X-Files »,  
« Charmed »,  « La Guerre des étoiles », « Buffy 
contre les vampires », « Blade », « X-men », « Les 
quatre fantastiques », « Matrix », « Heroes », 
« Kyle XY »   et tant d’autres… Leur point commun 
c’est : la mise en avant de personnages ayant 
des pouvoirs surnaturels, des sortes de demi-
dieux aux origines mystérieuses qui mettent 
leur puissance au service de l’humanité. Ces 
super héros ne sont pas sans nous rappeler 
les dieux de la mythologie gréco-romaine, qui 
bien qu’étant des dieux, avaient tout de même 
des faiblesses, des petits « péchés mignons » 
comme l’adultère, la trahison, la triche, le 
mensonge, la manipulation, la débauche… Avec 
de tels dieux auxquels les hommes peuvent 
facilement s’identifier, quel intérêt peut-il y avoir 
à suivre un Dieu comme Jésus-Christ, qui exige 

de nous la sainteté et l’humilité ?
Et que dire des contenus des dessins animés 
comme « Yoggi Yo », « Pokemon » (traduisez par 
« monstres de poche »), « Dragon Ball Z », et 
d’autres, d’apparence inoffensifs, comme « Le roi 
lion », « Kirikou », « Ratatouille » ? Ce ne sont 
que des invitations directes à la pratique de la 
magie, du chamanisme et de la nécromancie. 
Veillons donc avec soin au contenu des dessins 
animés que nos enfants regardent.

Il en va de même pour l’édition avec le succès de 
best seller tels que la saga de « Harry Potter » 
(en anglais Harry=ravager ou détruire ; Potter 
=potier !) de J. K. Rowling, « Et si c’était vrai » 
de Marc Levy, « Da vinci code » de Dan Brown, 
« Les enfants du Verseau » de Marylin Ferguson, 
ou encore « La prophétie des Andes » de James 
Redfield où l’idéologie New Age y est très 
largement répandue.
Par ailleurs, on ne compte plus les émissions de 
télé qui explosent l’audimat grâce à des sujets très 
racoleurs qui surfent sur la vague du mysticisme 
et du paranormal. De leur coté, astrologues et 
marabouts en tout genre font depuis longtemps 
leur publicité à la télé, à la radio et dans la presse 
écrite sans que cela ne choque plus personne…
Que Dieu nous aide à ouvrir les yeux.

Quand le New Age infiltre l’Eglise 
Le New Age est œcuménique est syncrétique, 
il s’oppose par conséquent violemment au 
monothéisme et combat le fondamentalisme, 
en particulier le fondamentalisme chrétien qu’il 
s’efforce d’éradiquer.  Pour l’heure, le meilleur 
moyen de combattre le christianisme c’est 
encore de l’infiltrer afin de semer de l’ivraie dans 
l’enseignement de la Parole de Dieu. Ainsi, le 
chrétien doit se montrer particulièrement vigilent 
face aux doctrines suivantes :

- L’estime de soi qui pour a but de développer la 
«divinité intérieure». Pour illustrer cette doctrine, 
voyons cet extrait du livre du newagiste John 
Randolph, « les Surhommes » :

« On parle beaucoup aujourd’hui de la nouvelle 
naissance. Dans l’enseignement de Jésus, être né 
de nouveau, c’est avoir réalisé sa propre identité de 
Fils de Dieu, exactement comme lui ! Il était, et il 
est, l’expression de soi de la puissance infinie de 
l’univers, exactement comme vous l’êtes aussi. La 
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seule différence entre Jésus et vous, c’est qu’il avait 
pleinement réalisé la vérité sur lui-même, alors que 
vous ne l’avez pas encore réalisée. Ce n’est qu’une 
question de degré. Il était un surhomme parfait. Vous 
êtes un surhomme potentiel. Mais n’oubliez jamais 
l’une de ses déclarations les plus importantes : « j’ai 
dit vous êtes des dieux » (NLDR : Psaumes 82 :6). 
Comment réaliser notre divinité ? Jésus a dit « vous 
devez changer votre cœur ». En langage moderne, 
il aurait dit : « changez la structure de votre 
subconscient, car c’est ce que votre subconscient 
croit qui se manifestera dans votre corps et votre vie 
de tous les jours ».

- La parole de foi est une doctrine selon laquelle 
la Parole de Dieu seule ne suffirait pas pour la 
connaissance de Dieu ; il faudrait avoir, en plus, des 
« connaissances révélées », lesquelles seraient 
d’ailleurs réservées à une élite. Dieu, bien que 
reconnu comme un Etre personnel, ne serait plus 
souverain mais soumis aux lois de la foi et de « la 
confession positive », donc contraint de se plier à 
la volonté de l’homme. Ce dernier y est présenté 
comme une sorte de dieu qui peut puiser en lui-
même les ressources pour changer le cours des 
choses. 
Les porte-paroles les plus connus de cette 
doctrine sont  Kenneth Copeland, Kenneth 
Hagin et  Benny Hinn. 

- Le triomphalisme terrestre ou « kingdom Now » 
(le Royaume maintenant), met aux oubliettes la 
réalité de l’imminence de l’enlèvement de l’Eglise  
et enseigne que le monde entier se convertira bien 
avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cela sous 
entend qu’il n’est plus nécessaire de se sanctifier car 
le salu,t obtenu à la conversion, serait acquis pour 
l’éternité. Tout comme l’évangile de prospérité, cette 
doctrine met l’accent sur l’homme, sa réussite et ses 
biens matériels. Le chrétien est ainsi encouragé à 
s’attacher aux choses périssables qu’on trouve sur 
terre plutôt que d’attendre le retour du Seigneur 
en ayant son regard fixé sur le ciel. En France,  
les frères Castanou à la tête des églises ICC  
(Impact Centre Chrétien)  et le pasteur Pedro, 
leader de Charisma, sont les étendards  de ces 
mouvements hérétiques. 
Tout aussi nuisibles sont le « channeling » (ou 
canalisation en français), qui n’est autre que du 
spiritisme que l’on fait passer pour de la prophétie, 
et la relation d’aide qui, une fois de plus, fait de 
l’homme l’instrument de sa propre rédemption.  
 

MAITREYA, portrait-robot de 
l’Antichrist 
Les  adeptes du New Age proclament  et attendent 
la venue prochaine de  Maitreya, l’Instructeur 
mondial, qui est censé instaurer la paix et la 
prospérité à l’échelle de la planète.
« Quand les hommes diront : Paix et sûreté! 
Alors une ruine soudaine les surprendra, 
comme les douleurs de l'enfantement 
surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont point » 1 Thessaloniciens 5 :3. 

Il est intéressant de noter que ce personnage colle 
parfaitement aux principes  du New Age puisqu’il 
est la synthèse des principaux 
représentants des religions 
du monde. Il serait le Messie 
attendu des juifs, le Christ 
des chrétiens, l’Imam Mahdi 
attendu par les musulmans, 
le Krishna des hindous ou 
encore le cinquième Bouddha 
des bouddhistes.  
Seulement voilà, Dieu n’a 
jamais été dans les mélanges, 
et sa Parole n’a rien de commun 
avec l’enseignement de l’islam 
ou de l’hindouisme. Tout ceci 
n’est que pure séduction contre 
laquelle la Bible nous met en garde :
« Si quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, 
ou : Il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera 
de faux Christs et de faux prophètes ; ils 
feront de grands prodiges et des miracles, au 
point de séduire, s'il était possible, même les 
élus » Matthieu 24 :23-24. 

Maitreya, n’est pas censé se « déclarer » au 

LE NEW AGE, LA RELIGION DE 
L'HOMME IMPIE >  LA SENTINELLE

Maitreya

Mitreya, tel qu’il est apparu aux 6000 fidèles
de “l’Eglise de Bethlehem” à Nairobi (Kenya) le 11 juin 1988
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LE NEW AGE, LA RELIGION DE 
L'HOMME IMPIE >  LA SENTINELLE

monde tout seul, il sera accompagné des Maîtres 
de Sagesse. Le site linstructeurmondial.com nous 
donne des informations très intéressantes sur ces 
personnages.  « On appelle Maîtres ou Maîtres 
de Sagesse des individus qui sont totalement 
accomplis sur le plan spirituel, étant parvenus 
à la perfection sur terre. Arrivés à ce stade, ils 
sont devenus des dieux, et n'ont plus besoin de 
se réincarner (…) Les Maîtres sont regroupés 
au sein de ce que l'on appelle la Hiérarchie 
planétaire, ou Hiérarchie spirituelle ou Loge 
blanche, qui se trouve à Shamballa, quelque part 
dans le désert de Gobi. Le chef de cette Hiérarchie 
est évidemment le Christ, Maitreya  de son vrai 
nom (…). Les dieux (les Maîtres) reviennent donc 
dans le monde travailler parmi les hommes… ». 
Notons que notre Seigneur Jésus-Christ est 
présenté comme l’un de ces Maîtres de sagesse 
et ne serait en fin de compte qu’un disciple de 
Maitreya. 
Quoiqu’il en soit, il n’y a rien de nouveau 
sous le soleil. Le débarquement de ces 
Maîtres de la sagesse n’est pas sans nous 
rappeler un autre passage des Ecritures :  
« Lorsque les hommes eurent commencé à se 
multiplier sur la face de la terre, et que des filles 
leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles 
des hommes étaient belles, et ils en prirent pour 
femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors 
l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours 
dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses 
jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient 
sur la terre en ces temps-là, après que les fils de 
Dieu furent venus vers les filles des hommes, et 
qu'elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces 
héros qui furent fameux dans l'antiquité » Genèse 
6 :1-4. 
Dès lors, nous comprenons aisément pourquoi 
les films de science-fiction raffolent à ce point des 
êtres hybrides et pourquoi les gouvernements 
mondiaux légalisent tour à tour les unions contre-
nature (droits des homosexuels, lesbiennes et 
transgenres). 
Les hommes-dieu, qui doivent accompagner 
Maitrya, sont en réalité la postérité du Serpent 
ancien (Satan), des anges déchus. En effet, 
l’avènement de l’Antichrist provoquera la chute 
des étoiles (Apocalypse 12 :4), c'est-à-dire 
la multiplication des démons sur terre. Selon 
Benjamin Creme, l’actuel (faux) prophète 
du New Age, Maitreya sera vu et entendu de 
toutes les nations lors de son avènement, 
grâce à la télé, la radio et à d’autres 
moyens de communication, et s’adressera 

télépathiquement à tous les peuples  dans 
leurs langues. 
Ceci  est un fait remarquable ! Car cela 
signifie que tous ceux qui seront en mesure de 
comprendre son discours télépathique auront 
déjà reçu la marque de la Bête, c'est-à-dire la 
marque du péché dans leurs cœurs. En effet, 
pour comprendre le langage de l’Antichrist, il faut 
avoir été au préalable en communion avec son 
esprit. D'ailleurs, tout chrétien qui assistera à 
l'avénement de Matreyia aura raté l'enlèvement 
de l'Eglise. 
« Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas 
de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez 
appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le 
monde » 1 Jean 4 :3.
« Mais l'Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la 
foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 
des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux 
docteurs portant la marque de la flétrissure dans 
leur propre conscience » 1 Timothée 4 :1-2.

« Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait 
disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur 
Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il 
anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition 
de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers, et avec toutes les séductions de 
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont 
pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés » 

2 Thessaloniciens 2 :7-10.
Le New Age est bien la religion de l’homme 
impie car elle réussit à faire croire à l’homme 
qu’il peut devenir Dieu (Genèse 3 :5) tout en 
permettant à Satan de recevoir l’adoration 
qu’il recherche tant. Les païens et tous les 
chrétiens hypocrites et mal affermis tomberont 
dans cet ingénieux piège du diable, à moins 
qu’ils ne prennent la résolution d’adorer le Dieu 
véritable qui peut sauver leurs âmes : Jésus-
Christ de Nazareth. 
L’heure est grave, le monde est pratiquement 
prêt  pour accueillir l’Antichrist. Benjamin Creme 
affirme que Maitreya serait déjà sur terre. Pour 
le moment il s’attacherait à visiter les derniers 
religieux fondamentalistes afin de les préparer 
en douceur à accepter le syncrétisme si cher au 
New Age. Tout ne serait plus qu’une question 
de temps… La prudence est plus que jamais de 
mise. ■
Sources :bibleetnombre.online.fr ;wikipedia.org ;partageinternatio
nal.org ;linstructeurmondial.com ; latrompete.net.
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de nous procurer tout ce dont nous avons 
besoin pour exécuter sa volonté » (P. 18).

L’auteur rappelle avec justesse que la prière 
est recevable et efficace, si et seulement si, 
elle est faite dans le nom de Jésus : « Tout ce 
que vous demanderez en mon nom, je le 
ferai, afin que le père soit glorifié dans le 
Fils. »  Jean 14 :13 (P. 12). 

Colin Dye nous met également en garde contre 
certaines ruses de l’ennemi qui 
pourraient rendre nos prières 
vaines.

En effet, pour l’auteur, nous ne 
pouvons pas prétendre à un 
véritable dialogue avec le Seigneur 
si nous raisonnons en fonction 
des idées humaines, si nous 
n’avons pas le cœur disposé, si 
nous prions sans vision, ou encore 
si nous acceptons les idées de 
découragement et d’abattement 
insufflées par l’ennemi.

Les raisonnements humains 
incitent le chrétien à accepter 

les enseignements erronés et à demeurer 
dans un état de passivité extrême sous 
prétexte que toutes les situations, même 
les plus embarrassantes, sont voulues par 
Dieu. A ce propos, Colin Dye nous invite 
à ne pas tordre les écritures comme les 
personnes qui s’appuient sur Romains 8:28 
(« Toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein parfait. ») 
pour  accepter le mal,  et tous les combats en 
général, comme si c’était la volonté de Dieu 
(P.33). 

Aussi, les raisonnements peuvent conduire à ne 
pas croire en l’amour et à l’intérêt de Dieu pour 
les hommes. «  La prière qui se faufile dans 
la présence de Dieu et qui attire l’attention, 

Colin Dye est né au Kenya en 1953 et a accepté 
le Seigneur en 1971. En 1975, il quitta une vie 
professionnelle réussie pour s’inscrire dans un 
collège biblique à Londres. Après l’obtention 
de son diplôme, voyant beaucoup de jeunes 
dépendants de la drogue et de l’alcool, il 
s’engagea à les aider jusqu’à leur délivrance 
par la puissance de Christ. 
Par la suite, il se lança dans des missions 
diverses dans le monde entier où il 
expérimenta les prophéties, les paroles de 
connaissance, la guérison, les 
signes et les miracles.
En ce moment, il est le pasteur 
de Kensington Temple à Londres. 
Ayant la vision  d’équiper et 
préparer des ouvriers pour la 
moisson, il a fondé l’Institut 
International de la Bible à Londres, 
l’un des centres nationaux de 
formation biblique du pays. 
Il est l’auteur de sept ouvrages, 
« Réveils et manifestations », « La 
prière explosive », « Vivre dans sa 
présence », « La parole de Dieu 
dans ma bouche », «  Tu seras 
sauvé toi et ta famille », « Le pouvoir 
illimité du sang de Jésus » et enfin 
« La prière que Dieu exauce », objet 
de notre étude.

Une vision biblique de la prière
Colin Dye commence par expliquer ce qu’est 
la prière  au sens biblique du terme, ce qui 
a le mérite de faire taire les enseignements 
erronés qui circulent sur le sujet dans la 
sphère chrétienne. « La prière efficace 
procède d’une relation vivante avec Dieu 
et son royaume : c’est quelque chose de 
personnel, pas de mécanique, d’ordre 
relationnel et pas fonctionnel. C’est un 
véritable dialogue entre un enfant dans le 
besoin et son père généreux affectueux et 
tout-puissant » (P. 17).
«  La prière ne consiste pas à présenter 
notre « liste de commissions » à un 
distributeur automatique d’origine divine 
mais à supplier le créateur pour qu’il établisse 
son royaume : c’est demander à notre Père 

LA PRIÈRE QUE DIEU EXAUCE 
(COLIN DYE)

 >  AUX CHRETIENS 
     DE  BEREE 

►►►
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c’est celle que l’on fait dans les bonnes 
dispositions d’esprit. D’aucuns partent 
vaincus avant même d’avoir commencé : 
ils ne croient pas que Dieu les aime et ne 
connaissent pas sa volonté à leur égard. » 
(P. 17). 
Ce doute ressenti quant à l’amour insondable 
de Dieu et quant à l’attention qu’il nous porte 
provient de l’ennemi.

Colin Dye pointe du doigt deux mensonges que 
le diable fait circuler dans le milieu chrétien. Le 
premier consiste à faire croire que Dieu ne nous 
aime pas et ne se soucie pas de nous (P. 20). 
Le second c’est que Dieu serait un menteur, 
une personne qui n’est pas digne de confiance 
(P. 21). Ces idées totalement fausses, créent 
chez le chrétien un manque de confiance qui 
ouvre la porte au doute. Or s’il y a doute, il n’y 
aura aucune réponse du Seigneur (Jacques 1 : 
6-8). 
Une vie de prière affectée ouvre la porte au 
découragement. Pire encore, cela  tue la foi sans 
laquelle nous ne pouvons pas être agréables à 
Dieu. Parvenus à ce stade, on a tendance lâcher 
prise, à prononcer des paroles ou à adopter des 
attitudes qui peuvent annuler la prière que nous 
avons faite. En effet, « Il nous arrive parfois 
de nous servir d’un langage spirituel. Puis, 
un peu plus tard, nous annulons notre prière 
par quelques phrases lancées en l’air : or 
c’est ce que nous disons après avoir prié qui 
montre si oui ou non nous marchons dans la foi 
de Dieu » (P.79)
 « Les attitudes pessimistes bloquent la foi, 
entravent l’oraison et empêchent la réponse 
de se manifester » (P.80).

Aussi, l’auteur conseille de ne pas baisser les 
bras : Dieu peut permettre qu’un exaucement 
tarde afin que nous apprenions à accepter la 
discipline de l’attente, de l’épreuve et de la 
persévérance, car c’est ce qui nous façonnera 
et nous rendra semblables à Christ (P.143).

Colin Dye nous invite à nous adresser avec foi 
à la montagne (notre situation), tout comme 
Jésus parla au figuier, car la prière agit par la 
Parole (P.76 et 77).

 « Dès l’instant où nous commençons à croire, 
les portes de la grâce divine s’ouvrent devant 
nous » (P.48). Dye explique donc de manière 
imagée et humoristique les effets d’une prière 
faite avec foi : « Nous mettons en mouvement 
les muscles de Dieu ! Il « retrousse ses 
manches » par amour pour nous. Il révèle 
la toute puissance de ses bras qu’il a mis 
à nu pour nous bénir. Il gonfle ses biceps 
en notre faveur – ainsi qu’à l’égard de tous 
ceux pour qui nous prions. » (P. 52). 

Colin Dye, dénonce également les propos des 
personnes qui, sur la base du verset Matthieu 
6 : 11(« Donne-nous notre pain quotidien »), 
enseignent qu’il n’y a pas besoin de faire 
d’autres efforts, à part celui de la prière, car Dieu 
se charge de pourvoir à tous nos besoins. A cet 
effet, Dye donne l’exemple d’un jeune homme 
qui était venu le solliciter pour une prière en 
vue de l’obtention d’un emploi, et ce, sans avoir 
entamé aucune démarche pour en trouver ! 
Mais comment pourrait-on espérer trouver du 
travail si on se contente de prier sans se donner 
la peine de postuler ?
Ces doctrines enferment ainsi certains chrétiens 
dans un état de léthargie totale en attendant les 
bras croisés que tout leur tombe du ciel. 

Dye dénonce également ceux qui ritualisent 
la prière en inventant des règles à respecter 
quant à la façon de prier, la durée de la prière, 
le moment où celle-ci s’effectue, la fréquence, 
le lieu ou encore le ton et les mots employés  
(P. 58-59). 
Or Dieu déteste les prières religieuses. 
Conclusion : La prière doit tout simplement 
être un mode de vie.  ■

LA PRIÈRE QUE DIEU EXAUCE 
(COLIN DYE)

 >  AUX CHRETIENS 
     DE  BEREE 

Vous souhaitez réagir sur cet  
article ou poser une question ?
 
---------- ECRIVEZ-NOUS ---------- 
lesdokimos@reformechretienne.org   

ou ANJC Productions - LES DOKIMOS - 
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UNE LECON D'ADORATION >  UNE HISTOIRE

David, un garçonnet de 11 ans, aimait se retrouver 
dans le ranch familial pendant les vacances d’été. Avec 
la permission de sa grand-mère, il profitait des grandes 
étendues environnantes pour faire des ballades à 
cheval. Mais en ce jour de forte pluie, aucune sortie 
n’était possible. David était contrarié et s’ennuyait : il 
ne savait pas quoi faire. 

Dans sa recherche fébrile d’occupation, il se retrouva 
dans le grenier. A ces temps perdus, explorer cet 
endroit, ravivant plein de souvenirs familiaux, était 
devenu un passe temps très apprécié. Sa curiosité était 
à son comble : dans un nuage de poussière, il fouillait, 
soulevait et déplaçait une multitude d’objets tous aussi 
originaux les uns que les autres. 

Tout à coup, une vieille malle en cuir attira son attention. 
Elle était remplie de babioles et de breloques anciennes. 
Soudain l’oeil du bambin fut attiré par un objet brillant. Il 
arriva à saisir une petite boîte rectangulaire de couleur 
argentée bien dissimulée et en souleva délicatement le 
couvercle. Sa trouvaille le laissa tout pantois.

« Ouaaaaaaaaah !!!! C’est cool !! »

Un très bel harmonica, argenté lui aussi, se présentait 
devant lui couché sur un morceau de mousse 
molletonnée. Il semblait n’avoir jamais été utilisé. Il 
sentait le neuf !
David connaissait cet instrument mais il n’en avait 
jamais vu de si beau. Il le prit, l’admira et le porta à 
sa bouche. Une cacophonie de notes en sortit. David 
ne savait pas en jouer mais il persévérait dans son 
improvisation musicale chaotique.

Il s’interrompit par l’arrivée impromptue de sa grand-
mère.
« Qu’est-ce que tu fais ? OOOOOh !! Je vois que tu as 
retrouvé mon bel harmonica que j’ai gagné à un radio 
crochet quand j’étais jeune. »

« Toi ? Tu as gagné ?! J’y crois pas : vas-y raconte !! »
« D’accord David ! Viens à côté de moi et ouvre bien grandes 
tes oreilles ! »

« Je devais avoir une vingtaine d’années quand je me 
suis inscrite à un radio-crochet organisé par mon église. 
Nous étions huit candidats et nous n’avions qu’un mois de 
préparation.  J’ai remis les différentes étapes de répétition 
dans la prière afin que Dieu m’aide à être prête. Ce n’était 
pas évident car j’avais des examens à la fac, j’ai été malade. 
Bref ! Comme tu dirais, c’était chaud !
Puis le jour du concours arriva : j’étais toute excitée à l’idée de 
chanter à la radio. Ma voix n’était pas complètement rétablie 
mais j’avais espoir d’être complètement guérie l’après-midi. 
Même si mes parents ne réalisaient pas l’enjeu de cette 
journée pour moi, j’étais contente qu’ils m’accompagnent. 
C’était la première fois qu’ils venaient à l’église en dehors 

du dimanche. 
J’ai juste grignoté un sandwich rapidement afin de passer du 
temps à louer et adorer Jésus avant le départ. Il m’a rempli 
d’une paix que je ne pourrais pas te décrire. Je sentais qu’il 
allait se passer quelque chose de particulier. Puis ce fut le 
grand départ ! 

Arrivée avec une heure d’avance, je constatais que mes 
camarades étaient déjà présents : ils s’étaient tous mis 
sur leur « 31 » et répétaient à haute voix à la vue de tout 
le monde. Il émanait d’eux une grande assurance. Je 
commençais à douter et me demandais si j’avais pris une 
bonne décision ! Certains d’entre eux s’essayaient même à 
des chorégraphies musicales. Avec mon jean-baskets et ma 
voix cassée, je ne faisais pas le poids, aussi je continuais 
à prier dans mon cœur.  A l’intérieur de l’église, la radio 
s’était déjà installée avec tout son matériel. Les ingénieurs 
faisaient les derniers réglages du son. Le pasteur était 
présent également et veillait à ce que tout se déroule sans 
problèmes. 

Tout était prêt. Tous les candidats, après avoir été présentés 
par le speaker, commencèrent leur prestation. J’étais 
époustouflée par le choix des chants, les voix, la musique. 
Je regrettais amèrement ma décision de participer. Ma voix 
n’était toujours pas au top et j’avais l’impression d’avoir 
oublié toutes les paroles de ma chanson. Puis ce fut mon 
tour : sans réfléchir, je me suis lancée dans l’interprétation 
de mon chant. J’oubliais tout le monde autour de moi pour 
me concentrer sur Jésus. Je sentais fortement sa présence. 
Ma voix avait retrouvé toute son intensité et je ressentais 
la puissance de Dieu qui l’accompagnait. A la fin de mon 
interprétation, j’ouvris les yeux et je vis tout le monde en 
larmes, même mon père ! Je compris que le Seigneur avait 
fait quelque chose dans les cœurs pendant que je chantais. 

Figure-toi que j’ai gagné le premier prix : ma chanson allait 
être rediffusée en boucle à la radio pendant six mois. J’étais 
devenue une vedette locale ! De plus, mon pasteur m’a 
offert cet harmonica que je n’ai jamais utilisé. Je l’ai gardé 
en souvenir. Mais pour moi la seule chose qui m’importait 
était de pouvoir témoigner de Jésus et Le glorifier. J’étais 
fière de cela ». 

David était ébahi par le témoignage de sa grand-mère et la 
regardait les yeux étincelants.

« N’oublie jamais, David, que Jésus doit régner sur ton cœur 
afin que tu puisses vivre toutes les belles expériences qu’Il a 
préparé d’avance pour toi. »

« Ok, Mamie : merci pour le conseil ! J’enregistre ! »

« Et maintenant c’est à toi d’ouvrir grandes tes oreilles : je 
vais te faire écouter ma dernière composition que le Seigneur 
m’a inspirée ce matin. »

David alla chercher sa harpe, son instrument préféré et 
mit aussitôt en pratique les conseils de sa mamie.■



Dokimos n°11 - Août 200936

ce Samedi matin, l’église du frère elymas évangélise en faisant du

porte à porte...

Mais, Brother Simon,
comment peux-tu venir
évangéliser en jeans?

Frère, je n’ai
pas de veste
comme toi!

Écoute, Bro. Il faut faire un
effort. Il ne faut pas qu’on dise
que les chrétiens ne sont pas du
tout frais, tu me saisis un peu?

Bien sûr que
je comprends.

Bon, essayons
de prêcher dans
cette maison-ci,
on ne sait jamais.

OUI?

Euh!.. Bonjour, chère
madame. Nous sommes
venus vous parler de
l’évangile de Jésus!

Eh bien, vous tombez à pic. Mon mari est
sérieusement malade. Il doit voyager dans
quelques jours, et il faut qu’il soit en bonne
santé bien avant. Je vous en prie, entrez
et priez votre Dieu pour qu’Il le guérisse!

Bien, madame! Sachez
que notre église fait
beaucoup de miracles.

  >        
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Priez alors pour moi!.. Je dois
être à Atlanta dans deux jours pour

une affaire d’argent très urgente... Vous
avez dit que vous faites les miracles.

Voici donc une occasion.

Ne vous
inquiétez pas!

OH, JÉ
SUS, G

UÉRIT!

FAIS UN MIRAC
LE!

SATAN
, SORS

!!!

BABAAA BAABABA, GUÉRIT!

... en imposant les

mains au malade

à tour de rôle, en

le secouant avec

force, en sautant

et en parlant en

langues...

BAKARA BAKORO...
JÉÉÉÉSUS!!!

GUÉRIT!
GUÉRIIIT!

JÉSUS,
GUÉRIT!

Je demande, hein? Aviez
vous l’huile d’onction avec
vous pendant que
vous priiez?

Euh, non,
pasto!

WAAAH!!! JUSQU’À QUAND VOUS
SUPPORTERAI-JE? POURQUOI NE
RESPECTEZ-VOUS PAS UNE TOUTE

PETITE PRESCRIPTION, HEIN? L’AUTRE
JOUR, C’EST MAGUY QUI A FAIT RATER...

... LA RUPTURE
DU PAIN À
TOUTE L’ÉGLISE,
EN AMENANT
DU PAIN AVEC
LEVAIN!!**

** voir le numéro précédent.

Ayant prit l’huile avec lui, le

pasteur suivit Elymas et Simon.

Arrivés au domicile du malade,

ils sont alors informés que...

...Désolée, mon mari
a été évacué à l’hôpi-
tal central pour des
soins intensifs!!

Le pasteur devient alors rouge...

CE N’EST PAS POSSIBLE!! VOILÀ
QUE JE VIENS DE PERDRE UNE

GRANDE BÉNÉDICTION!! CE N’EST PAS
TOUS LES JOURS QU’ON RENCONTRE
UN HOMME D’AFFAIRES! NOOON!!

Hihi! Moi-même je suis étonné cette fois-ci.
Le pasteur, au lieu de tenir compte de l’état
de santé des gens, ne pense qu’à ce qu’il doit
gagner. Si nous ne servons pas Christ, je
risque de sortir bientôt de cette église.

FinFin

Notre Elymas et le frère Simon entrèrent et

prêchèrent pendant très longtemps, puis...
Elymas et Simon se

mirent à prier,

à prier, à crier...

alors

Enfin fatigués, ils s’en allèrent

chercher le secours du pasteur...

 >        
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2 pommes de petite taille 
120 g de magret de canard fumé en 
tranches 
1 sachet de levure chimique 
3 œufs 
180 g de farine 
10 cl de lait  
50 g de gruyère râpé 
20 g noix en morceau 
Sel
Poivre   

1ère étape 
Peler les pommes, retirer le cœur, et 
coupez  les en petits dés.  
Couper en petits morceaux les 
magrets de canard fumé.  
Préchauffer le four à 180°C, 
thermostat 6. 
 
2ème étape
Dans un saladier, fouetter les œufs 
entiers, ajouter petit à petit la farine 
et la levure puis le lait. Incorporer 
les dés de pomme, les noix, les 
morceaux de magret, le gruyère râpé 
et poivrer l’ensemble. Bien mélanger 
la préparation. 
 
3ème étape
Beurrer et fariner un moule à cake. 

Verser la pate dans le moule et le 
mettre à cuire pendant 30 minutes 
environ à four moyen.  

4ème étape 
Démouler le cake à la sortie du four. 
Laisser refroidir (entre 30min à 60 
min).

Conseil de dégustation 
Servir tiède en entrée accompagné 
d'une salade de mâche et une 
vinaigrette au vinaigre balsamique.

  >          

             
Cake aux pommes, aux noix et au magret de canard  

(Pour 6 personnes)

Réponses du numéro 10

Nos excuses, pour le mot FRAYEUR (n°15), la 
réponse était FRISSON en 7 lettres, il manquait 
donc une case... Cette fois ci pas d’erreur !
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Un homme glisse sur le bord d’un ravin. Il 
tombe mais réussit à s’accrocher à une touffe 
d’herbe. Il reste suspendu dans le vide. Terrorisé 
il lève les yeux au ciel et crie : 
- Au secours ! Y-a-t-il quelqu’un qui puisse m’aider ?

Alors, une voix sort des nuages. “Oui ! C’est moi, 
ton Dieu. Je peux t’aider”.
L’homme est très soulagé mais Dieu ajoute “Me 
fais-tu confiance ? Une confiance absolue et 
inconditionnelle ?”. 
L’homme répond - oui, bien sûr. 
- Alors je peux te sauver. Mais d’abord tu dois 
lâcher cette touffe d’herbe, n’aie pas peur”.

L’homme réfléchit quelques instants, lève les 
yeux au ciel et crie : 
- Y-aurait-il QUELQU’UN D’AUTRE !?”.



Tous les matins depuis 30 ans, 
Sarah se fait une tartine de confiture 
au petit déjeuner, et tous les matins 
depuis 30 ans, la tartine tombe à terre 
côté confiture. Un jour, un miracle, la 
tartine tombe sur l’autre côté.
Bouleversée, elle se précipite chez 
son pasteur:
- Pasteur ! Est-ce Dieu qui me fait un 

signe ?
Ne sachant que penser, le Pasteur de-
mande un délai de 3 jours avant de lui 
répondre.
Il passe la première journée en prières 
afin que le Très Haut l’assiste dans 
sa tâche, il s’isole du reste du monde 
le second en une intense méditation 
et enfin, il fait appel le troisième jour 

à quelques-uns de ses plus émi-
nents collègues.
Sarah revient chercher sa réponse le 
matin du quatrième jour.
- Alors Pasteur ? Dieu m’a-t-il adressé 
un signe ?
- Non ma fille, répond le pasteur dé-
solé, ce matin-là tu as mis la confiture 
du mauvais côté.    

Un navire fait naufrage en pleine mer et seulement deux 
hommes arrivent à rejoindre une île déserte. Le premier se 
met aussitôt à hurler : 
« - Nous allons mourir, il n’y a pas de nourriture et pas d’eau. 
Nous allons mourir ! Le second est assis paisiblement contre 
un palmier. Cela rend l’autre encore plus dingue. 
- Cela ne te fait rien de savoir que nous allons mourir ? 
- Je gagne 100 000$ par semaine, lui répond le second, nous 
n’allons pas mourir !  
- Nous sommes sur une île déserte, comment ton argent 
peut-il nous aider ? 
- Je gagne 100 000$ par semaine et je donne 10% à l’église. 

Mon pasteur va me retrouver !»

Un homme, très, très riche prie chaque jour, 
demandant à Dieu de bénir les malheureux, les 
pauvres, etc. 
“Bénis les pauvres, Seigneur, aide-les, exauce 
leurs prières, mon Dieu, donne-leur à manger...” 
Soudain, un jour, alors qu’il était en train de prier, 
son plus jeune fils s’approche de lui et lui dit : 
”-J’aimerais bien avoir tout ton argent, papa !” 
-”Pourquoi cela ?” 
-”Bien, pour que tu sois heureux ! 
Cela me permettrait d’exaucer tes prières !”   

Dans une petite localité, le pasteur a fait 
afficher l’avis suivant sur la porte de l’église : 
“- Ce matin, à 8h30, notre honorable frère 
John Miller, nous a quitté pour le Paradis...
Le soir, une main inconnue avait ajouté : 
- Ici, Paradis -STOP- 19h00 - John 
Miller toujours pas arrivé -STOP- 
Sommes inquiets -STOP “ 
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Envoyez-nous vos psaumes pour 
honorer le Seigneur. 
Un tirage au sort désignera le gag-
nant d’un DIVX.

Ecrivez-nous par mail: 
lesdokimos@reformechretienne.org 
ou par courrier: Les Dokimos-ANJC 
Productions, 
5 Avenue de l’Orme à Martin.
91080 COURCOURONNES

  >     

A mon Héros
J’étais meurtrie, j’essayais de penser mes plaies,
Et tu es venu me prendre, m’emmenant en ton sein.
Sans me condamner, tu m’as soignée.
Utilisant les mots les plus doux comme onguent.
Simplement tu m’as libérée.

C'est sur ta poitrine que désormais ma tête repose.
Heure après heure, je ne me lasse pas d’entendre ta voix,
Respirant ton doux parfum qui m’apaise.
Installée contre ton flan,
Silencieusement je contemple  ton visage,
Toi mon doux Héros.

Vous aussi, 
envoyez-nous vos psaumes 
pour honorer le Seigneur. 

Un tirage au sort désignera 
le gagnant d’un DIVX.


