
SOCIÉTÉ : Les prophètes de l’Apocalypse (p.4)

HISTOIRE DU MONDE BIBLIQUE :  
La naissance de l’Etat d’Israël (p.21)

LA SENTINELLE 
Le Nouvel Ordre Mondial (p.39)

« Et nous tenons pour d’autant plus certaine 
la parole prophétique, à laquelle vous faites 
bien de prêter attention, comme à une lampe 
qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que 
le jour vienne à paraître et que l’étoile du 
matin se lève dans vos cœurs »  

2 Pierre 1 :19.

La Parole Prophétique
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« 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 vé-
rité »  2 Timothée 2 :15. 

Le mot « éprouvé » dans ce verset, se dit 
« Dokimos » en grec. Dans le monde an-
cien, 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’en-
lever les bavures en polissant les piè-
ces.  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 
promulguées 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 cir-
culation 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 re-
fuser tout mélange avec des  
enseignements contraires à la Bible. 
« Car nous n’avons pas de puissan-
ce 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 ?  

EXHORTATION • (p.3) 
La Parole Prophétique, 

une parole certaine 

SOCIETE • (p.4-6) 
 Les prophètes de l'Apocalypse 

LE SAVIEZ – VOUS ? • (p.7-11)
L'histoire du Dieu Mammon  

TEMOIGNAGES • (p.12-19)
ANNE - MARIE : Gare aux faux prophètes 
MOUSSA KONÉ :  De Mohamed, à Jésus

RHÉMA • (p.20-24) 
Que dit la prophétie biblique 
sur le retour du Seigneur ? 

EN BREF • (p.25)   
CHRONIQUE •   (p.26)  

Eprouvez les esprits !

HISTOIRE DU MONDE BIBLIQUE  •
La naissance de l'Etat d'Israel (p.29-33) 

UN PERSONNAGE, UNE VIE  • (p32-34) 
Daniel, un prophète fidèle à Dieu 

LA SENTINELLE  • 
Le kingdom Now, la grande illusion (p.35-38) 

Le nouvel ordre mondial (39-43)
 

AUX CHRÉTIENS DE BÉRÉE  • (p.44-45)
Sonne de la trompette et avertis mon peuple  

PARABOLE DES TEMPS MODERNES •  
Dieu m'a dit (p. 47) 

ESPACE DÉTENTE • (p.48)

SOMMAIREDOKIMOS N°18 - EDITO
« J'annonce dès le 
commencement ce qui doit 
arriver, et longtemps d'avance 
ce qui n'est pas encore 
accompli; Je dis: Mes arrêts 
subsisteront, Et j'exécuterai 
toute ma volonté » Esaïe 
46 :10.
Au 8ème siècle avant Jésus-
Christ, par la bouche d’Esaïe 
le prophète, le Seigneur disait 
aux enfants d’Israël qu’il 
est le seul qui est capable 
d’annoncer à l’avance ce qui 
doit arriver afin de confondre 
les incrédules qui doutent de son existence. 
Les prophètes, véritables messagers de Dieu, ont eu la 
lourde charge de transmettre aux hommes la pensée 
du Seigneur pour l’humanité (2 Pierre 1 :21). Leurs 
écrits confinés dans les saintes écritures constituent un 
héritage inestimable capable de nous indiquer le chemin 
de la vie (2 Pierre 1 :19). 
« Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un 
homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? 
Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t- il pas? » Nombres 
23 :19.
Aucune parole prophétique ne restera sans effet car 
Dieu, qui est la Vérité, veille à l’accomplissement de sa 
parole. Les signes (catastrophes naturelles, épidémies, 
famines, guerres, crises économiques) sont si évidents 
que l’étudiant de la prophétie biblique doit se préparer 
pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. 

Ce numéro a donc vocation à attirer votre attention sur 
la Parole prophétique de notre Seigneur car tout homme 
qui marchera à la lumière de cette lampe ne peut qu’être 
serein et confiant en l’avenir.
Nous avons également le plaisir de vous présenter une 
nouvelle petite rubrique, « Question de foi », dans laquelle 
nous laissons la parole à des anonymes, chrétiens ou 
non, pour donner leur avis sur des questions spirituelles. 
Nous espérons que la lecture des pages qui suivront vous 
béniront et vous encourageront à persévérer dans la foi.

Que le Seigneur vous bénisse.
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D'aussi loin que remonte la mémoire 
collective de l'homme, la Bible nous  relate 
sa relation avec Dieu. Même si peu d'entre 
eux saisissent la pensée de l'Eternel, l'être 
humain ne peut se soustraire à cette réalité 
incontournable: Dieu existe et tout ce qu'Il dit, 
Il l'accomplit. 
La Parole de Dieu ne retourne pas au 
Seigneur sans avoir, au préalable, accompli 
ce pour quoi il l'a envoyée. En effet, sachons 
qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être 
l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est 
nullement par une volonté humaine qu'une 
prophétie a jamais été apportée, mais c'est 
poussés par le Saint-Esprit que des hommes 
et des femmes ont parlé de la part de Dieu (2 
Pierre 2: 20-21).
En effet, il fallait que s'accomplisse l'Ecriture 
dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche 
de David, a parlé d'avance (Actes 2:16). 
Rien de ce qu'a dit le Seigneur ne restera 
lettre morte. C'est pourquoi « lorsque les 
temps furent accomplis, Dieu a envoyé son 
Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de 
racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que 
nous recevions l'adoption » (Galates 4:4).
Nous avions un tel besoin de la révélation du 
mystère divin que c'est pour cette raison que 
l'Eternel nous a fait connaître le secret de 
sa volonté, « le dessein bienveillant qu'il s'était 
proposé en Lui, pour l'exécuter quand les temps 
seraient accomplis: réunir sous un seul chef, le 
Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est 
sur la terre » (Ephésiens 1: 9-10).
« Dans les derniers jours, dit le Seigneur, 
je répandrai de mon Esprit sur toute chair... 
Dans ces derniers jours, je répandrai de mon 
Esprit; et ils prophétiseront » Actes 2: 17-18. 
Le Seigneur veut que notre connaissance de 
Lui augmente afin que les siens, c'est-à-dire 
nous l'Eglise, se préparent à son avènement. 
Toutes les prophéties de la Bible tournent 
autour de cet évènement majeur : La venue et 
le retour de Christ.
Le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur (2 Pierre 3: 10). C'est une certitude 
incontestable mais personne ne connait ni 
le jour ni l'heure si ce n'est le Père et « nous 
tenons pour d'autant plus certaine la parole 
prophétique à laquelle vous faîtes bien de 
prêter attention comme une lampe qui brille 

dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour 
commence à poindre, et que l'étoile du matin 
se lève dans vos cœurs »(2 Pierre 2: 19).
Or, force est de constater qu'en ces temps 
difficiles que nous traversons, beaucoup 
d'enfants de Dieu sont dans l'erreur car ils ne 
comprennent ni les Ecritures, ni la puissance 
de Dieu (Matthieu 22: 29).
Cette révélation de Lui que le Seigneur nous 
accorde ôte le voile qui obstruait notre vision 
(la chair) et qui nous empêchait de comprendre 
les Ecritures et les symboles qu'elles 
renferment. Lorsque le voile est enlevé par les 
écrits prophétiques, nous sommes libérés de 
la loi et nous pouvons accomplir la vision et la 
prophétie voulue par l'Eternel.
Ne faisons pas comme ceux qui ne supportent 
plus la saine doctrine et qui se détournent de 
la Vérité pour se tourner vers des fables (2 
Timothée 4: 3-4) mais, efforçons-nous d'être 
trouvés par le Seigneur de gloire sans tache et 
sans défaut dans la paix (2 Pierre 3: 14). 
La Parole de Dieu nous avertit que dans 
les derniers jours surviendront des temps 
difficiles (2 Timothée 3: 1-5) où les hommes 
développeront toutes les caractéristiques du 
péché.
Puisque nous en sommes prévenus, soyons 
sur nos gardes, « de peur qu'entraînés par 
l'égarement des impies, nous ne venions à 
déchoir de notre fermeté » (2 Pierre 3: 17). Le 
monde dans lequel nous vivons est si noir et si 
perverti que nous avons besoin de toute notre 
volonté pour garder la grâce de Dieu, pour 
demeurer fermement accrochés à Sa Parole 
et pour tenir ferme jusqu'au bout, nous disait 
l'apôtre Jacques dans sa lettre au chapitre 5 
verset 11.
Le Seigneur, dans son immense sagesse, 
ne retarde pas l'accomplissement de sa 
promesse, Il use simplement de patience afin 
que quinconque invoque son Nom ne périsse 
pas mais soit sauvé.
Que nous puissions dire comme l'apôtre 
Paul, à la fin de notre vie: « j'ai combattu le 
bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé 
la foi. Désormais la couronne de justice m'est 
réservée; le Seigneur, le juste juge, me la 
donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, 
mais aussi à tous ceux qui auront aimé son 
avènement » (2 Timothée 4: 7-8).

LA PAROLE PROPHÉTIQUE,  
UNE PAROLE CERTAINE >  EXHORTATION
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Au regard de l’actualité internationale, 
nombreux sont ceux qui se posent la 
question de savoir quand viendra la fin du 
monde. Depuis bientôt un siècle, beaucoup 
ont prédit la venue d’un cataclysme géant 
qui viendra s’abattre sur le monde entier, 
jetant le chaos sur l‘humanité. 
L’accroissement des catastrophes naturelles 
(inondations, tsunamis, séismes, cyclones…) 
suscitent beaucoup de questionnements et 
d’inquiétudes. Diverses explications sont 
apportées, cela va du simple hasard aux 
prémices de l’apocalypse.

Ainsi, aux Etats-Unis, Charles Taze Russell 
(1852-1916), fondateur des témoins de 
Jéhovah, annonçait que depuis 1874 le 
Christ était déjà sur la terre mais de manière 
invisible et déclarait que l’Hamarguédon 
aurait lieu en 1914. Son successeur, Joseph 
Rutherford (1869-1942), augura également 
la fin des temps  mais cette fois-ci pour 
1925. Ne voyant rien arriver, il décala tout 
bonnement la date à 1975 puis à 1999 et 
déclara que le passage à l’an 2000 serait la 
fin de tout. Vous n’y comprenez rien ? Nous 
non plus.

En France, Georges 
Ernest Roux (1903-1981), 
fondateur de l’église 
chrétienne universelle, 
prédit l’accomplissement 
de l’apocalypse avant le 
1er janvier 1980. Il déclarait 
avoir eu des visitations 
de la part de plusieurs 
divinités et prophètes, 
de Krishna à Jésus en 
passant par Moïse.

Dans le même temps, au 
Canada, Roch Thériault 
dit Moïse, prédit la fin 
du monde qui  devait 
arriver à la fin de l’année. Non seulement 
il ne se passa rien mais l’individu fut jugé 
et condamné a perpétuité pour meurtre et 
mauvais traitements sur plusieurs de ses 
disciples dont des enfants.

Cependant, aucune autre année que l’année 

2000 n’a cristallisé autant de funestes 
prophéties.

L’OBSESSION DE L’AN 2000 

Les témoins de Jéhovah n’ont pas été 
les seuls à avoir craint le passage à l’an 
2000. Les années 90 virent l’émergence de 
prophéties annonçant la fin pour cette date, 
les interprétations allant du scientifique au 
mystique.

Michel de Nostredame dit Nostradamus 
(1503-1566), pharmacien et astrologue 
Français, avait annoncé une pluie de 
météorites qui détruirait la planète le 9 
septembre 1999. Ce dernier s’était basé 
sur des procédés numériques et astraux 
qui lui permirent de découvrir dans cette 
date le redouté et fameux nombre 666 ! 
Cette théorie fut reprise et mise au goût  
du jour par divers astrologues, voyants et 
rosicruciens, notamment le couturier Paco 
Rabanne ou encore Philipe Berg, fondateur 
des cercles de la Kabbale. Ainsi, la pluie 
de météorites annoncée par Nostradamus 

eut des variantes comme 
l’écroulement du soleil, la 
chute de la station Mir et 
autres satellites.
Dans le même ordre d’idées, 
le « prophète » Samuel Aun 
Weor (1925-1977), leader du 
centre gnostique et proche 
d’Helena Blavatsky, fondatrice 
de la Société de Théosophie, 
annonça que l’humanité ne 
verrait jamais paraître l’an 
2000. 
Selon lui, plusieurs 
tremblements de terre 
et éruptions volcaniques 
devaient survenir et provoquer 
un immense incendie de la 
planète depuis l’hémisphère 

nord jusqu’au sud. Seul un nombre d’initiés 
devaient être sauvés.

D’autres avancèrent qu’il y aurait une 
invasion d’extra-terrestres sur terre comme 
le soutient le «cercle ufologique». De 
même aux Etats- Unis, un militaire, William 

LES PROPHÈTES DE L'APOCALYPSE >  SOCIÉTÉ

Nostradamus
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Cooper (1943-2001), aurait découvert 
des documents classées confidentiels 
de l’armée concernant les différentes 
recherches sur les O.V.N.I. et extra-
terrestres. Ce document était censé 
contenir les preuves de la venue des 
créatures de l’espace pour le 1er janvier 
2000.

Scientifiques, astrophysiciens et cher-
cheurs s’accordent pour dire que la terre 
disparaitrait dans 5 milliards d’années à 
cause de l’augmentation du volume du 
soleil. Encore faudrait-il que d’ici là, le 
réchauffement climatique, les mouvements 
des plaques ainsi que l’extinction des 
espèces n’aient pas achevé notre vieille 
planète.
 

TOUJOURS PAS DE 
CATACLYSME EN 2000, ALORS 

C’EST POUR QUAND ?

Depuis la sortie en 2009 du film de Roland 
Emmerich intitulé  « 2012 », la question 
suscite des émois. Le réalisateur a choisi 
de reprendre une prédiction 
du calendrier des peuples 
mayas qui établit la fin 
du monde pour le 21 
décembre 2012. C’est José 
Argüelles, un professeur 
américain, qui publia en 
1987 un livre intitulé « Le 
facteur Maya », dans 
lequel il met en évidence 
la fin d’un cycle terrestre 
pour l’an 2012. Bien 
évidemment, l’adaptation 
c i n é m a t o g r a p h i q u e 
reprend à sa manière le 
déluge de Noé.

Dès lors, une floraison d’anciennes 
prophéties ressurgit comme celle de 
Malachie d’Armagh, archevêque de la ville 
d’Armagh. Il aurait présagé juste avant 
sa mort en 1148, que le 111ème pape, en 
l’occurrence Benoit XVI, serait le dernier 
pape et qu’après lui viendrait saint Pierre 

le Romain. « Dans la dernière persécution 
de la sainte Église romaine, siégera Pierre 
le Romain, qui paîtra ses brebis au milieu 
de nombreuses tribulations. Celles-ci 
étant passées, la ville aux sept collines 
sera détruite et le Juge terrible jugera son 
peuple. ». D’autres se focalisent sur la 
prophétie des Sumériens, peuple antique 
de la Mésopotamie qui auraient prévu une 
collision entre la Terre et la planète Nibiru, 
ou « planète X », le 21 décembre 2012.

Il faut croire que les prophéties des mayas 
ont servi de tremplin et on suscité la vocation 
de beaucoup de voyants et autres augures 
qui se basent sur la numérologie, les calculs 
des calendriers, la position des astres (et 
peut-être les entrailles de poulet, qui sait...). 
L’un des derniers visionnaires en date, 
un pasteur de 89 ans nommé Harold 
Camping, annonce le jugement le 21 mai 
2011 et la fin du monde le 21 octobre de 
cette même année. Donc, si l’on se fie à ce 
personnage, vous ne devriez pas pouvoir lire 
ce magasine mais rassurez-vous, l’homme 
s’était déjà trompé une fois en annonçant la 
fin pour 1994.

JÉSUS A AUSSI 
PARLÉ DE LA FIN 

DU MONDE MAIS…

Jésus a dit: « Pour ce 
qui est du jour et de 
l’heure, personne ne le 
sait, ni les anges des 
cieux, mais le Père seul. 
Ce qui arriva du temps de 
Noé arrivera de même à 
l’avènement du Fils de 
l’homme.]» (Matthieu 24 

: 36-37). Bien évidemment, le Seigneur ne 
s’est pas servi de procédés mathématiques, 
astraux ou autres pour essayer de deviner le 
jour et l’heure exacte de la fin du monde. 
Ce dernier, en tant qu’homme était incapable 
de donner une date précise, mais il le peut  

LES PROPHÈTES DE L'APOCALYPSE >  SOCIÉTÉ
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maintenant car il est Dieu. 
Jésus a eu la sagesse de ne donner 
aucune date mais plutôt de mettre en avant 
des signes annonciateurs que nous vivons 
déjà. Pourquoi ? Parce que le chrétien doit 
veiller à se sanctifier au quotidien sans 
aucun relâchement. 
Or, il est fort probable que certains auraient 
choisi de se sanctifier et de se convertir 
réellement qu’à l’imminence de cette date 
tout en oubliant que la mort, elle, frappe 
sans prévenir.

 « Car vous savez bien vous-même que le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur 
dans la nuit. » 1 Thessaloniciens 5 : 2.

De plus, le Seigneur souhaitait que nous 
ayons pour lui un amour sincère et que l’on 
conserve sa paix. « Je vous laisse ma paix, 
je vous donne ma paix. Je ne vous donne 
pas comme le monde donne. Que votre 
cœur ne se trouble point et ne s’alarme 
point » Jean 14 :27.
En effet, imaginez quelle serait votre vie 
en ayant les yeux fixés sur un compte à 
rebours qui vous rappelle constamment 
le nombre de jours qu’il vous reste à 
vivre ?  Tandis que les chrétiens les plus 
sincères peineraient à rester calmes, les 
plus charnels en profiteraient pour se livrer 
à leurs penchants les plus mauvais.

Les Thessaloniciens avaient été attristés 
car ils pensaient avoir raté le retour 
du Seigneur à cause de plusieurs faux 
docteurs qui affirmaient que l’avènement 
avait déjà eu lieu. Mais l’apôtre Paul les 
invita au calme en leur rappelant que 
celui-ci serait précédé de plusieurs signes 
qui devaient absolument s’accomplir 
(2 Thessaloniciens 2 :3-4).

Soyons vigilants et examinons les 
prophéties pour discerner si elles viennent 
véritablement du Seigneur (1 Jean 4 : 1-3). 
Tout ce que nous devons savoir est déjà 
écrit dans la Parole de Dieu. La fin sera 
précédée d’un temps de trouble (guerres, 
épidémies, famines, cataclysmes divers) 
et d’un temps de paix.

« Vous entendrez parler de guerres et 
de bruits de guerres : gardez-vous d’être 
troublés, car il faut que ces choses arrivent. 
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation 
s’élèvera contre une nation et un royaume 
contre un royaume, et il y aura en divers lieux, 
des famines et des tremblements de terre. Et 
tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs » Matthieu 24 :6-8.
« Quand les hommes diront : paix et sureté ! 
Alors une ruine soudaine les surprendra, 
comme les douleurs de l’enfantement 
surprennent la femme enceinte, et ils 
n’échapperont point » 1 Timothée 5 :3.

La paix de Dieu se conserve par l’assurance 
du salut tandis que la paix des hommes mène 
à la ruine. En effet, les faux prophètes de 
l’apocalypse n’ont pas suscité la repentance 
par leurs prédications. A quoi bon connaître 
la date de la fin du monde si l’on ne cherche 
pas le Dieu qui peut sauver ?
« En effet, la tristesse selon Dieu produit 
une repentance à salut dont on ne se repent 
jamais, tandis que la tristesse du monde 
produit la mort » 2 Corinthiens 7 :10.

Toutes ces fausses prophéties qui datent la 
fin du monde ne font que semer le trouble et 
visent à décrédibiliser le message biblique. 
A force de crier au loup, personne n’y croit et 
n’y prend garde.  Soyons donc vigilants. 
 
Sources: www.wilkipedia.org ; www.prevensectes.
com; les prophéties maya, www.temoindejehovah.
org, Films : 2012

Si vous souhaitez vous abonner aux 
Dokimos, 
si vous êtes abonnés aux Dokimos 
et ne recevez pas votre Magazine ou 
si vous changez d'adresse postale,

---------- ECRIVEZ-NOUS ----------
à abonnements.dokimos@gmail.com

www.lesdokimos.org

ou 
LES DOKIMOS 

Service Abonnements,  
5 Avenue de l’Orme à Martin 91080 

Courcouronnes.
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Mammon est un mot appartenant à la langue 
juive et judéo-chrétienne. Il est la transcription 
européenne, hébraïque ou araméenne du 
mot grec « mamônas » probablement dérivé 
de la racine hébraïque amên (ce qui est 
fidèle, sûr). Dans le judaïsme tardif, en hébreu 
mishnaïque ou en araméen targumique, 
« mammon » désigne la richesse ou le gain, 
souvent mal acquis. 

Quelques personnes s’autorisent à penser 
que le nom « mammon » dérive du nom 
de l’antique dieu égyptien Amon, ou du 
dieu soleil, Amon-Râ ou Amon-Rhâ. Il est 
également souvent assimilé à Moloch (dieu 
des Ammonites) ou au veau d’or. Certains le 
rapprochent aussi de l’hébreu « matmon », 
signifiant « trésor, argent » ou du phénicien 
« mommon » signifiant « bénéfice ». 

Mammon est considéré comme le démon de 
l’avarice, de la cupidité, de l’iniquité. C’est une 
puissance démoniaque qui est à l’origine des 
divers péchés que fait commettre l'amour de 
l'argent. Dans la Nouvelle Alliance, le nom 
« mammon » apparaît dans Matthieu 6 : 24 
et et Luc 16 : 13 : « Aucun homme ne peut 
servir deux maîtres : car toujours il haïra l'un 
et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois 
Dieu et Mammon ».

Jésus l'emploie pour personnifier le culte 
outrancier de la richesse, de l'argent, qui se 
caractérise bien souvent par une corruption 
financière dans tous les sens du terme. 
Le Seigneur enseigne que les chrétiens 
ne peuvent prétendre servir Dieu, adorer 
l’argent et rechercher l’appât du gain en 
même temps. 

L’INVENTION DE L’ARGENT

L’argent désigne la monnaie sous toutes ses 
formes. Le mot « monnaie » vient du mot 
grec « nomisma » qui est issu de « nomos », 
qui veut dire « la loi ». Elle représente un 
instrument légal de paiement accepté de 
façon générale par les membres d’un pays, 
d’une communauté, en règlement d’un 
achat immédiat, d’une prestation ou d'une 
dette.  Elle constitue le moyen par lequel les 

hommes échangent entre eux. 

En effet, son rôle premier est d’assurer et de 
faciliter les échanges de produits, d’objets, 
de services. De ce fait, elle constitue une 
étape clé et incontournable dans l’histoire 
économique du monde. 

Elle a plusieurs fonctions :

► instrument de mesure de valeur qui 
évalue les marchandises susceptibles 
d’être échangées en permettant de fixer 
un prix.

► instrument d’échanges qui ouvre la porte 
aux transactions.

► instrument de réserve qui lui permet de se 
protéger contre l’inflation (augmentation 
des prix) et de conserver sa valeur 
à travers les temps en permettant à 
l’épargnant de ne pas perdre son pouvoir 
d’achat. 

Cependant son utilisation s’est faite sous 
plusieurs formes.

NAISSANCE ET EVOLUTION 

Les premières monnaies seraient apparues en 
Mésopotamie lors de l’invention de l’écriture 
en 3300 av J-C. Celles-ci se présentaient 
alors sous la forme d’écritures comptables 
faites sur des tablettes d'argile: c’est ce que 
l’on appelle les écritures cunéiformes. En 
effet, les hommes avaient déjà besoin d'une 
référence comparative pour juger de la valeur 
de ce qu'ils voulaient vendre ou acheter.
La monnaie toutefois n'est pas la condition 
sine qua non de l'échange car celui-ci a existé 
avant la monnaie sous forme de troc.

Le troc

Opération économique par laquelle chaque 
participant cède la propriété d'un bien (ou un 
groupe de biens) et reçoit en contrepartie un 
autre bien ou un service rendu. Le troc fait 
partie des échanges dits de compensation. 
Il a commencé lors des tous premiers 
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échanges, dès la préhistoire. Puis tout au long 
de l’antiquité, en Egypte, en Mésopotamie, 
en Phénicie, les peuples marchands 
l’utilisaient pour leurs échanges commerciaux.  
Cette pratique permettait à l’homme de 
troquer un bien qu’il avait en stock contre 
un bien qu’il désirait. Mais l’échange 
de biens montra vite ses faiblesses 
car il était plus ou moins équitable.  
Cependant l'histoire du troc n'a jamais 
cessée puisqu’il est en encore utilisé 
actuellement malgré le commerce 
monétaire.

Le sel 
Il fallait trouver un système d’échange plus 
précis qui permette d’échanger des biens 
au détail. Et à cette époque, le secret de 
la survie résidait dans la conservation 
des aliments qui se faisait grâce au sel.  
Ce condiment était une denrée rare, 
indispensable et divisible. Ainsi, on pouvait 
acheter n’importe quel service, n’importe quel 
bien avec une poignée ou quelques pincées 
de sel. 
Les échanges devinrent alors plus équitables. 
Mais ce système aussi ne tarda pas à révéler 
ses faiblesses lorsque le sel devint de plus en 
plus facile à produire, donc moins rare. 

Les métaux précieux 

Dès l'antiquité, vers 650 avant J-C, la monnaie 
métallique apparut en Occident chez les Grecs 
d’Asie mineure (la Côte Ouest de la Turquie 
actuelle). L'homme utilisait alors comme unité 
monétaire l'objet qu'il fabriquait : fer de hache, 
couteau, lingot de métal, pièces de tissus, 
parures, etc. 
Ces objets dont ils se servaient comme 
monnaie, appelés paléo-monnaies, étaient 
nombreux et variaient d'une région à l'autre, 
voire d'une époque à l'autre. 
Puis les premières pièces de monnaie 
métalliques furent inventées par les Lydiens 
au VIème siècle avant J-C. Elles étaient faites 
d’électrum, un alliage d’or et d’argent. 
Très vite, on s’aperçut que les pièces 
permettaient des échanges commerciaux plus 

simples et plus rapides. Elles se répandirent 
dans tout le monde méditerranéen, d’abord en 
Grèce, puis en Macédoine, dans toute l’Europe 
et l’Asie. En France, c’est à Marseille que les 
premières pièces métalliques furent frappées 
et utilisées. 
Très rapidement prisés pour leur rareté et 
leur difficulté de production, les métaux 
précieux comme le bronze, le cuivre, l’argent 
et surtout l’or devinrent les moyens de change 
incontournables de toute transaction. 
Leur valeur intrinsèque reflétait la domination 
et l’importance du propriétaire. Cependant, 
la quantité de métaux précieux diminua avec 
le développement des échanges et eut une 
conséquence sur l’activité économique.  Le 
besoin d’une nouvelle monnaie se fit alors 

sentir. 

La monnaie papier 

Le premier billet fut inventé et utilisé en Chine 
au XIème siècle. En effet, des négociants 
chinois avaient opté pour ce système pour 
éviter de transporter avec eux les pièces 
de monnaie métalliques. On parle alors de 
monnaie fiduciaire car la valeur du billet 
n’est pas liée à la valeur propre du billet. 
Cette valeur reposant sur la confiance.  

La monnaie scripturale 

Elle représente les dépôts bancaires faits sur 
les comptes courants ou les compte-chèques. 
La possession de monnaie par un titulaire de 
compte est matérialisée par un simple jeu 
d’écriture. Ces écritures longtemps tenues 
dans des registres sont maintenant gérées par 
informatique. Ces dépôts forment l'essentiel 

Pièces de monnaie
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de la masse monétaire, très loin devant les 
billets et les pièces. Cette monnaie circule 
entre les agents économiques sous forme 
de virement d'un compte à un autre grâce à 
des moyens de paiement, comme les cartes 
de paiement, les virements ou les chèques.  
Elle peut être, à toute réquisition, transformée 
en papier monnaie ou en pièces. Depuis peu, 
elle peut aussi être chargée sur un porte-
monnaie électronique.

La monnaie électronique

Elle est censée être l'équivalent des pièces et 
billets sous forme électronique. Elle doit donc 
être utilisable directement, sans avoir besoin 
de donner des instructions à son banquier et 
sans avoir besoin de prélever les sommes sur 
un compte bancaire. 
Les unités de monnaie électronique 
sont transférées directement du porte-
monnaie électronique du client à la caisse 
du commerçant, à condition d'avoir les 
équipements nécessaires pour cela. 
C’est un moyen de paiement de plus en plus 
utilisé. La monnaie électronique concerne 
l’utilisation des cartes de paiement qui 
permettent les retraits d’argent dans les 
guichets automatiques et les paiements chez 
les commerçants. En réalité, il ne s’agit pas 
d’une nouvelle monnaie car c’est toujours 
une inscription sur un compte bancaire. 
C’est le support papier qui est transformé 
par des transferts électroniques. Cependant 
cette évolution monétaire a engendré des 
changements économiques fondamentaux.

ECLOSION  
D’UNE NOUVELLE ECONOMIE

Ce qui à l’origine n’était qu’un échange entre 
deux parties a contribué à la naissance du 
commerce marchand, de la monnaie et d’un 
système monétaire (ensemble de règles et 
d'institutions visant à organiser la monnaie au 
sein d'un espace monétaire donné). 

Très vite, il est apparu évident que la maîtrise 
du commerce devait passer par la maîtrise 
du monde. Les hommes ont donc cherché 
à le maîtriser par la possession des voies 
terrestres et maritimes internationales. 

Ce processus d'extension des échanges 
économiques date de l'Antiquité. Il y a plus 
de 2000 ans, l'Empire Romain étendait ses 
échanges non seulement à tout le bassin 
méditerranéen, mais aussi vers l'intérieur de 
l'Afrique et le Nord de l'Europe. 

Au fur et à mesure, l'homme s’est mis au 
service de l'économie en instaurant un 
système monétaire devenant international 
(méthodes utilisées pour permettre l'échange 
de biens, de dettes et de services entre pays de 
devises différentes). C’est ce que l’on appelle 
la mondialisation des échanges, un marché 
unique de biens et de capitaux qui tend de plus 
en plus à englober la planète entière.

La mondialisation  
et ses caractéristiques

La tendance à la mondialisation de l'économie 
est constatée depuis longtemps par les 
économistes. 

Au début du XXème siècle et jusqu'à la crise de 
1929, on a observé une très forte extension 
des échanges internationaux de biens et 
de capitaux puis une certaine stagnation 
des échanges jusqu'aux années 60, puis 
un décollage rapide de ceux-ci à partir des 
années 70. 

Alors qu’à l’origine, le troc était un moyen 
destiné à satisfaire les besoins naturels de 
l’homme, les échanges commerciaux ont 
dérivé vers un appât du gain illimité incarné 
par le capitalisme. 

Le capitalisme est un système éco-
nomique basé sur la propriété privée 
des moyens de production et structuré 
en vue de maximiser les profits. Aussi, 

Méditations 
conseillées : 
Philippiens 4 : 6-7  
1 Timothée 2 : 1 
1 Thessaloniciens 5:17

►►►
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au cours des époques, la monnaie 
s’est dématérialisée pour tomber 
dans une gouvernance internationale 
d'échange gérée par les banques : on 
achète, on vend, on spécule d'un bout 
à l'autre de la planète pour le profit.  
Désormais, en un simple clic des 
milliards d'euros ou de dollars passent 
de mains en mains, en enrichissant 
certains et en appauvrissant d’autres. 

C'est un commerce mondial emprunt 
d’un désir insatiable de richesse 
et de puissance qui crée sur son 
pasage de  nombreuses injustices.  
Pour le capitalisme, tout tend à devenir 
une marchandise et en premier lieu 
l'homme et tout ce qui se rattache à lui. 
Voilà comment l’esprit démoniaque de 
Mammon est à l’œuvre !

LA RACINE DE TOUS LES MAUX

Le capitalisme provoque sur le plan mondial 
une forte aggravation des inégalités. Un petit 
nombre de nations riches de l’hémisphère 
Nord se développent à un rythme soutenu 
et consomment une part croissante des 
ressources mondiales, alors que la plupart 
des pays en développement, situés dans 
l’hémisphère Sud, stagnent ou régressent. 

Ce système est un excitateur à la 
consommation qui conditionne l’être humain 
à être hyper dépendant de l’argent, des 
biens matériels, de l’esprit de ce monde 
rempli d’avarice, de cupidité, de fraude, de 
magouilles, de mensonge... 

Face à ce consumérisme croissant, 
guidé par la recherche de son intérêt 
personnel, l’homme tente de saisir toutes 
les opportunités qui se présentent à lui pour 
améliorer son niveau de vie. 

Cette quête vaine engendre des 
comportements viciés  accompagnés de 
troubles tels que :

► La recherche de l’appât du gain : cette 
expression fait généralement référence à de 

l’argent acquis par des moyens détournés. 
L’attirance de l’argent est telle qu’un individu est 
prêt à tout et n’importe quoi pour en posséder 
toujours plus.
► Une frénésie de consommation : elle se 
traduit par une boulimie d’achats même si le 
besoin et le plaisir d’acheter sont complètement 
absents lors du passage à l’acte.
► L’accumulation de biens : c’est le fait 
d’amasser et de stocker en grande quantité 
toutes sortes d’objets sans jamais les utiliser. 
La peur de manquer ainsi qu’un sentiment 
d’insécurité génèrent cette pathologie.
► Faire des achats compulsifs : Cela se 
caractérise par une envie irrépressible d’acheter 
qui s’apparente à un besoin de drogue ou d’alcool.  
L’achat suscite alors une impression 
d’euphorie comme dans une nouvelle 
addiction. L’endettement est l’une des 
conséquences de cette dépendance 
(83% des acheteurs compulsifs). 
Nous voyons, entre autres, les dégâts que cause 
une société où l’impulsivité du consommateur 
est sollicitée par tous les moyens.

Dans cette énumération non exhaustive, 
nous y voyons la plupart des vices qui 
caractérisent Mammon. L’on pourrait se 
dire que ce sont uniquement les gens 
du monde qui sont liés par ce démon, 
malheureusement, cet esprit s’est introduit 
dans l’Eglise et cause de graves dégâts (2 
Timothée 3 :1-5).

LA POSITION DU CHRETIEN 
FACE A L’ARGENT

En tant que chrétiens, il est important de 
s’interroger sur notre rapport à l’argent qui 
risque de nous faire perdre le salut. Comme 
nous l’avons vu, l’argent est au centre de 
toute transaction financière. 
Le chrétien, comme tout être humain qui a des 
besoins, utilise tous les moyens légaux mis à 
sa disposition, dont l’argent, pour y répondre. 
Le Seigneur condamne-t-il les personnes 
riches ? Non, le Seigneur condamne le culte 
de l’argent qui est un péché. N’oublions pas 
cet avertissement du Seigneur : « Jésus dit 
à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un 
riche entrera difficilement dans le royaume 
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des cieux. Je vous le dis encore, il est plus 
facile à un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume 
de Dieu » Matthieu 19 :23-24.
L’amour de l’argent se manifeste par des péchés 
tels que l’avarice et la cupidité. Le chrétien ne 
doit pas encourager ces attitudes malsaines 
dans sa vie mais au contraire s’en tenir éloigné 
comme le demande la Parole. 
« Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou 
impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a 
d'héritage dans le royaume de Christ et de 
Dieu. » Ephésiens 5 :5 ; « Faites donc mourir 
les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, 
l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et 
la cupidité, qui est une idolâtrie. » Colossiens 
3 :5 ; « Car l'amour de l'argent est une racine 
de tous les maux; et quelques-uns, en étant 
possédés, se sont égarés loin de la foi, et 
se sont jetés eux-mêmes dans bien des 
tourments. » 1 Timothée 6 :10.
L’argent du monde et ses richesses terrestres 
sont périssables et ne sont pas source de paix 
et de joie véritables. Tout cela n’est accessible 
qu’en Jésus seul.

Les avares ne sont pas les seuls à être 
animés par l’amour de l’argent. Tout un chacun 
peut l’aimer en raison de la sécurité qu’il 
apporte, comme le dit cet adage : « l’argent 
ne fait pas le bonheur mais il y contribue. ».  
Ainsi, chercher la sécurité dans l’argent et non 
en Jésus mène à la cupidité et à l’idolâtrie donc 
à Mammon. 
Le chrétien doit être cette sentinelle qui veille sur 
son cœur à chaque instant pour empêcher l’ennemi 
d’y entrer. Il doit apprendre à faire confiance 
totalement à Jésus qui a promis de pourvoir aux 
besoins de ses enfants (Matthieu 6 :25).
En effet, le chrétien doit apprendre à s’appuyer 
sur la fidélité parfaite du Seigneur et se 
contenter de ce qu’il reçoit de sa part pour tous 
ses besoins. Dieu est un Dieu de perfection 
qui sait mieux que nous-mêmes ce dont nous 
avons besoin. « Ne vous livrez pas à l'amour de 
l'argent; contentez- vous de ce que vous avez; 
car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai 
point, et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 
13 :5.

C’est pourquoi, il faut condamner fermement ce 
que l’on appelle l’«Évangile de la prospérité» qui 

promet l’enrichissement à ceux qui donnent 
des offrandes à des prédicateurs. De faux 
pasteurs, prophètes ou « hommes de Dieu », 
imbibés de l’esprit de Mammon, spolient le 
peuple de Dieu par de vains discours. Ils tirent 
profit de la religion pour s’enrichir. Ils avancent 
que le chrétien doit posséder des richesses 
financières et matérielles qui sont, au dire des 
défenseurs de cet évangile, un signe de la 
bénédiction de Dieu. 
Ainsi, un enfant de Dieu qui manque 
d’argent ou de biens matériels est considéré 
comme placé sous la malédiction. De plus, 
pour eux, le chrétien doit être en bonne 
santé et ne pas souffrir de persécution 
ou de quelque problème que ce soit.  
Chaque difficulté dans la vie du chrétien 
est perçue comme un mauvais sort ou une 
possession démoniaque.
Leurs fins de mois sont plus que confortables 
à cause du manque d’enseignement et de 
discernement de beaucoup de chrétiens 
(Osée 4 :6). 

Tout ceci peut créer de grands dommages 
dans la vie de ceux qui suivent leur 
enseignement.

Malheureusement, ce fléau est international 
et les sommes ainsi « détournées » sont 
colossales. Ces personnes ont bâti leur 
fortune malhonnêtement en faisant de l’argent 
leur dieu. 

Le chrétien véritable ne doit pas être animé 
par l’appât du gain mais au contraire exceller 
dans la libéralité, la charité et la générosité 
(Actes 2 :42). 

Il doit gérer son argent à la lumière de la 
Parole et le dépenser en fonction de la volonté 
du Seigneur. En effet, aux yeux de Dieu, les 
vraies richesses d’un homme sont spirituelles 
et non matérielles.

Sources: Wikipédia – Encyclopaedia universalis 
– Wikiberal – sky minds – m-lasserre.com

Méditations conseillées : 
1 Timothée 6 : 17-19
Proverbes 23:4-5
Mtatthieu 6:19-21
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Les Dokimos : Peux-tu nous parler de ta 
venue au Seigneur ?
Anne-Marie : A l’âge de 31 ans, je suis passée 
par une situation très difficile, j’étais seule, 
triste. Or, l’une de mes collègues de travail était 
chrétienne. 
Un jour, elle m’a invitée dans son église locale 
située dans la région parisienne que j’ai fini 
par fréquenter régulièrement. Un an après, j’ai 
abandonné cette assemblée. 
En effet, ma situation ne changeait pas et mes 
problèmes perduraient. 
Un soir dans ma chambre, le Saint Esprit m’a 
poussé à lire Esaïe 54. Vivement touchée par 
ce passage, j’ai recontacté ma collègue pour 
retourner dans son église. 
Le dimanche qui suivait j’étais de nouveau là bas, 
pour cinq ans cette fois.
 
C’était une assemblée où le déroulement du culte 
était très chronométré, où l’on invoquait le sang 
de Jésus et le Saint Esprit. 
Nous étions également sous le système de la 
dîme. 
Les membres de l’assemblée étaient 
classés en 3 catégories : les riches, la 
classe moyenne et enfin les pauvres. 
La trésorerie était très bien suivie notamment 
avec des bilans mensuels. 

Je me souviens d’une fois où j’ai eu une 
augmentation de salaire qui m’a valu de changer 
de catégorie.
Mais il y avait aussi les offrandes d’actions de 
grâces, celles-ci avaient lieu au moment de 
demander pardon. 
Le pasteur après avoir écouté notre « confession » 
nous indiquait une somme d’argent à lui reverser 
en fonction du péché commis. 

Un jour, il nous fallait de l’argent pour acheter une 
salle où nous réunir pour prier. 
Le pasteur, après m’avoir fait tout un discours 
sur le fait que les biens matériels resteront sur la 
terre, m’a demandé si je pouvais donner un bien 
que j’avais à cœur, j’ai instinctivement répondu : 
« ma voiture » et il m’a dit : « Oui, je n’osais pas 
vous le dire mais c’est ce que le Seigneur m’avait 
mis à cœur ».  
Je lui ai donc cédé ma Mercedes. 
Mais ce n’est pas tout, une autre fois des pasteurs 
sont venus d’Afrique, je les ai accueillis chez moi. 

L’un d’entre eux était prophète, il a prié pour moi 
et par la suite il m’a réclamé son offrande dite :  
« l’offrande du prophète » car m’a-t-il dit : « L’ouvrier 
mérite son salaire ». 
Il a surenchéri en me disant : « Dieu me dit que tu 
dois me donner même si ça te fait mal au cœur, ne 
t’inquiète pas c’est normal ». Je lui ai donc donné 
une somme d’argent très conséquente ! 

Quelques semaines plus tard, j’ai eu une explication 
avec mon pasteur. 
Celui-ci n’a pas apprécié de savoir que j’avais 
offert plus aux pasteurs d’Afrique qu’à lui même, 
il m’a donc « proposé », pour régler ce différent, 
que je lui offre un billet d’avion pour une mission 
au Canada. 
Là c’en était trop pour moi, je comprenais bien que 
les choses n’étaient pas normales, j'ai donc pris la 
décision de quitter cette assemblée une bonne fois 
pour toutes et cela d’une façon digne.

Avec ma sœur et mes enfants, qui fréquentaient 
également cette église locale, nous avons décidé 
de chercher un nouvel endroit où prier. 
Nous avions entendu parler d’une assemblée sur 
Draveil. 
Elle a donc pris les enfants avec elle et ils sont 
partis à la recherche de cette dernière.
Une fois dans la ville, ils ont croisé un homme qui 
a fait tomber devant eux des prospectus, ma sœur 
l’a aidé à les ramasser. 
En discutant, il s’est avéré que cet homme était un 
frère qui priait dans cette fameuse assemblée que 
nous recherchions. 
Voilà comment le dimanche suivant, j’ai eu une 
réelle rencontre avec le Seigneur, c’était comme 
si je priais pour la première fois. J’ai découvert 
ce qu’était la crainte de Dieu, j’ai eu conscience 
de mon état de pécheresse. Dieu m’a totalement 
transformée.

Les Dokimos : Le thème du Dokimos est: 
la prophétie Biblique, qu’est ce que cela 
t’inspire ?
Anne-Marie : Tout d’abord, cela me fait penser 
aux grands prophètes de la Bible, ces prophètes 
authentiques qui avaient la crainte de Dieu comme 
par exemple Jérémie. Ils ont annoncé des choses 
terribles, qui se sont pour une grande partie 
accomplies. 
Ces prophètes ne se connaissaient pas, mais 
ils ont annoncé les mêmes choses. Les livres 
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prophétiques se complètent et témoignent ainsi 
que la Parole est la Vérité.  
Cela me fait également penser à Christ, qui est 
lui-même le prophète par excellence. Il est venu 
éclairer le monde et ses paroles sont notre lumière, 
notre éclaircissement dans ces temps de la fin. 
Cela m’évoque aussi le temps dans lequel nous 
sommes, Christ est à la porte et il revient, nous 
devons nous préparer chaque jour. 
Ce sera un grand soulagement pour nous tous, 
enfants de Dieu, car notre marche chrétienne est 
de plus en plus difficile. 
Nous devons garder à l’esprit que nous nous 
préparons pour les noces : « L’ange me dit: Ecris: 
Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces 
de l’Agneau! Puis il me dit: Ces paroles sont les 
véritables paroles de Dieu » (Apocalypse 19 : 9).
Nous sommes en pleine préparation, nous 
attendons le retour glorieux de notre Epoux tant 
annoncé dans la Bible. 
Nous devons nous tenir constamment prêts, 
souvenons-nous de la parabole des dix vierges en 
Matthieu 25.
« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à 
la voix d’un archange, et au son de la trompette 
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, 
nous les vivants, qui serons restés, nous serons 
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, 
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » 
1 Thessaloniciens 4 : 16-17. Seuls les siens 
l’entendront car ceux qui entendent sa voix le 
reconnaissent et le suivent.

Les Dokimos : Selon toi quel est le rôle d’un 
authentique prophète ?
Anne-Marie : Selon moi, c’est un homme ou une 
femme qui parle de la part de Dieu. C’est une 
personne qui a le Saint Esprit et qui est censée 
éclairer le peuple de Dieu, en l’interpellant quant 
au temps dans lequel il vit. 
Le prophète à une vue spirituelle plus développée 
que les autres enfants de Dieu, non pas que celui-
ci soit plus important mais la vision est liée à son 
appel. 
Le corps de Christ a besoin de prophètes 
authentiques, ce sont des hommes et des femmes 
qui marchent avec un but, qui nous avertissent, qui 
nous annoncent des choses à venir.
Dans la Bible, nous voyons Esaïe qui nous a 
prophétisé la venue de Jésus, mais aussi Daniel 

qui a apporté des révélations quant à la fin des 
temps. 
Il a parlé sur des choses qui arrivent de nos jours 
et sur d’autres qui sont à venir. Ces messages 
inspirés font en sorte que les enfants de Dieu se 
préparent au retour imminent de notre Seigneur 
Jésus-Christ. 
Nous devons sortir des habitudes, voir autrement 
et par-dessus tout garder les yeux fixés, non sur 
des hommes, mais sur Christ. Jésus nous a donné 
une mission : « Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28 : 19). 
Certes le Seigneur a établi des prophètes dans 
son corps, mais nous sommes tous appelés à 
prophétiser, nous avons été, et sommes encore 
aujourd’hui, avertis et nous devons également 
aller proclamer les réalités bibliques aux autres. 
C’est comme une chaîne, j’ai été interpellée, 
j’interpelle une autre personne qui en fera de 
même avec une autre et ainsi de suite. 

Les Dokimos : As-tu eu à faire à des faux 
prophètes ? 
Anne-Marie : Etant donné que j’ai effectué 
des voyages missionnaires, j’ai pu visiter des 
assemblées où, malheureusement, il était très 
souvent question d’argent.
Tous ces pasteurs, prophètes ne se connaissent 
pas et pourtant ils prêchent le même message de 
la prospérité. 
Dans la région parisienne, dans l’Eglise appelée 
« le combat spirituel » où je me suis rendue à 
deux reprises, j’y ai vu des pasteurs réclamer 
des offrandes dites du  « taureau » en disant que 
celles-ci accordaient une protection par rapport à 
l’action missionnaire. Il y avait aussi les offrandes 
dites du « bélier », celles-là concernaient les 
personnes qui avaient besoin de délivrance. 
Cela me fait penser à l’Eglise d’Ephèse présentée 
en Apocalypse 2, ils ont abandonné le premier 
amour au profit de l’amour de l’argent.

En Hollande, un « prophète » a déclaré pendant 
un culte : « Le Seigneur me dit : donnez et vous 
serez bénis ». 

Un couple s’est alors avancé et il leur a 
dit : « Vous allez avoir une grande maison, il y 
aura un changement de travail avec un salaire 
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conséquent… ». Bien évidemment à la fin il a 
réclamé son offrande, prétextant que « l’ouvrier 
mérite son salaire, comme le dit la Bible ».
A la fin de la réunion avec d’autres frères et 
sœurs, nous avons rencontré ce pasteur dans 
son bureau. 
Ce dernier était accompagné d’une autre 
personne. 
Nous avons voulu rediscuter sur quelques 
points de son message, mais il refusait nos 
remarques et n’a répondu avec aucun verset 
biblique à l’appui mais il a simplement dit: « Dieu 
me parle audiblement et c’est rare que cela ne 
s’accomplisse pas ». 
Il m’a aussi annoncé que je serais mère de 
jumeaux d’ici les deux années qui suivraient sa 
prophétie, que le dieu qu’il servait ne mentait 
pas, que j’aurais une grande maison, beaucoup 
d’argent... J’attends toujours... Puis, au fil de la 
discussion, de plus en plus de monde rentrait 
dans le bureau. Ils ont commencé à prier pour 
nous, à chasser des démons, et allant même 
jusqu’à nous dire que nous étions sorciers.

Durant un voyage en Belgique, j’ai également 
rencontré un autre « prophète ». 
Dès notre arrivée, une enveloppe nous a été 
remise pour les offrandes. 
De plus, nous étions fortement incités à acheter 
le cd du fils du prophète. 
Une fois le culte commencé, nous avons assisté 
à un appel de fonds. 
Le pasteur qui se fait appeler « le Prophète des 
nations », lance une prophétie : « Pour soutenir 
l’œuvre de Dieu, nous avons besoin de 50 
euros, 
Dieu me dit dans telle rangée il y en a qui hésitent, 
mais ils doivent donner ». 
Comme pour les enchères, les prix n’ont cessé 
de monter allant jusqu’à 1 000 euros. 
A la fin du culte, le pasteur escorté de ses deux 
gardes du corps, suivi de cinq femmes, n’a pas 
pu nous recevoir dans son bureau. 
En effet, nous n’avions pas pris de  
rendez -vous, or pour cela il fallait attendre au 
minimum un mois. 
Les prophéties de cet homme étaient uniquement 
liées à l’argent, au matériel… 

Il est grave de constater que certains pasteurs 
parlent selon leur chair, ils n’avertissent nullement 
le peuple du danger, du jugement à venir, du 

retour de Christ, ils sont eux-mêmes égarés et 
ce qui est malheureux, c’est qu’ils entrainent le 
peuple dans leur dérèglement. 
« Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après 
mon départ, des loups cruels qui n’épargneront 
pas le troupeau, et qu’il s’élèvera du milieu de 
vous des hommes qui enseigneront des choses 
pernicieuses, pour entraîner les disciples après 
eux » Actes 20 : 29-30.

Les Dokimos : Penses-tu que le peuple de 
Dieu manque d’éclairage concernant la fin 
des temps ? 
Anne-Marie : Comme je l ’ai dit  
précédemment, les disciples de Christ ont 
une mission. 
Mais pour annoncer Christ, il faut d’abord soit 
même avoir une réelle rencontre avec lui. 
Personnellement, je pense que oui, il y a un 
manque d’éclairage. 
A Paris, dans une église locale, j’ai rencontré une 
personne qui niait carrément le retour de Christ ! 

Le problème est que certains pasteurs 
connaissent la vérité sur ce qui va arriver dans 
les temps de la fin, mais l’appât du gain les 
empêche de prêcher la Parole véritable. 
Ils aiment la foule, que les salles soient 
remplies, ils ont aussi peur d’être rejetés s’ils 
venaient à changer leurs messages. 
Un pasteur qui a le Saint Esprit, parle du 
message du temps. 
Je tiens à dire à tous les pasteurs qui sortent 
des écoles théologiques qu’ils ont besoin de 
revenir réellement à Christ. Jean-Baptiste a 
été enseigné par le Saint Esprit, il n’est sorti 
d’aucune école et n’a appris aucun message.
Le peuple de Dieu a besoin de connaitre les 
réalités bibliques. 
La route chrétienne est difficile mais nous 
devons nous réveiller, tous les signes sont 
presque là. Les écailles doivent tomber et 
c’est ce qu’il se passe lorsque la Parole est 
annoncée dans son entièreté.
Durant un voyage en Allemagne, j’ai visité un 
couple qui était dans une église où la vérité 
n’était pas prêchée. 
J’ai parlé à l’épouse du retour de Christ, de 
la tribulation, du fait qu’elle pourrait ne pas 
être enlevée… Elle qui n’avait jamais entendu 
parler de ce message avait été réellement 
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interpellée.
J’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup de 
pasteurs en France, nombreux sont ceux qui 
ont refusé de revoir leurs enseignements.  
Malgré tout, je bénis Dieu, car dans le lot, cinq 
ou six pasteurs m’ont recontactée après avoir 
vérifié le message et ils se sont repentis. 

Les Dokimos : Comment un chrétien peut-il 
discerner le temps dans lequel il est ?
Anne-Marie : « Jésus leur répondit: Prenez garde 
que personne ne vous séduise. Car plusieurs 
viendront sous mon nom, disant: C’est moi qui 
suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.  
Vous entendrez parler de guerres et de bruits de 
guerres: gardez-vous d’être troublés, car il faut 
que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas 
encore la fin. 
Une nation s’élèvera contre une nation, et un 
royaume contre un royaume, et il y aura, en divers 
lieux, des famines et des tremblements de terre. 
Tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, 
et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs de 
toutes les nations, à cause de mon nom. Alors 
aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, 
se haïront les uns les autres.  Plusieurs faux 
prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup 
de gens.  
Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du 
plus grand nombre se refroidira.  Mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.  Cette bonne 
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin » Matthieu 24 : 4-14.
Tout ce qui nous entoure, nous enseigne. Tout ce 
que le Seigneur a annoncé se produit. Frères et 
sœurs, Jésus est bel et bien à la porte. 
Daniel 2 nous parle d’une statue qui représente 
l’O.N.U, l’Europe, le Nouvel Ordre Mondial… Et 
Christ, qui est cette pierre qui viendra se détacher 
sans le secours d’aucune main frappera cette 
statue. 
C’est pour cela que le disciple de Christ doit faire 
des recherches, des investigations, celui-ci doit 
être curieux, connaitre l’actualité, l’histoire, tout 
cela afin de mieux discerner. 
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui est 
arrivé en Genèse 11 se reproduit de nouveau.

Nous savons dans quel temps nous sommes 

également lorsque nous voyons les chrétiens 
persécutés, cela doit nous faire réagir en nous 
préparant à la persécution à venir. 
Nous devons être dans l’intimité avec le Père, 
développer une relation de cœur à cœur avec 
Lui. 
Ne négligeons pas la méditation quotidienne de 
la Parole, ni la sanctification, restons attentifs 
car le Seigneur nous parle dans le secret, Il nous 
annonce des choses à venir. Nous devons veiller 
à ne pas tomber dans la distraction, le message 
que le Seigneur nous a donné est fait pour être 
répandu. 

Les Dokimos : Quel  message d’encouragement 
aurais tu à dire à tous les enfants de Dieu ?
Anne-Marie : Il est important que les dons du 
Saint Esprit se manifestent pour l’édification du 
corps selon 1 Corinthiens 12. 
Les prophéties ne doivent pas être charnelles 
mais pleinement inspirées de Dieu. 
Jésus a besoin d’une armée d’hommes et  
de femmes qui parleront de sa part, dans le but 
d’annoncer, de proclamer son retour. 
Il ne reviendra pas chercher n’importe qui, mais 
« cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irréprochable » 
(Ephésiens 5 :27). 

Pour tous ceux qui se reconnaitront dans ce 
témoignage, je vous invite simplement à la 
repentance, sans aucune condamnation. 
Dieu vous aime et vous devez vous préparer à son 
retour. 
Le peuple de Dieu a besoin de se former pour la 
mission, je prie que le Saint Esprit nous enseigne 
chaque jour davantage. 
Cherchons toujours plus le royaume de Dieu et sa 
justice et cela sans relâche, sans aucun répit.

« Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans 
la lumière; il nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés. 
Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-
né de toute la création. Car en lui ont été créées 
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 
pour lui » Colossiens 1 : 12-16.
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Moussa Koné, ancien imam, devenu disciple 
de Christ, vit actuellement en Côte D’Ivoire. 
Il utilise son expérience ainsi que sa 
connaissance des écrits coraniques et 
bibliques pour annoncer l’Evangile aussi 
bien auprès des chrétiens qu’auprès des 
musulmans. 
Prions pour lui et tous ceux qui, comme lui, ne 
font pas cas de leur vie pour l’amour de Dieu. 
En effet, la situation politico-religieuse ayant 
basculé en Côte d’Ivoire, il vit désormais 
caché pour préserver sa vie et celle de sa 
famille.

Les Dokimos : Dans votre famille, les 
hommes sont imams de pères en fils. 
Pouvez-vous nous en parler ?
Moussa Koné : Mon grand père était imam 
et il était polygame. 
Il a eu 40 enfants et parmi eux, 12 d’entre 
ses fils sont devenus imams, dont mon père. 
De même que mon grand-père, mon père 
décida que je continuerais cette lignée, c’est 
pourquoi il m’a plongé dans l’étude du Coran 
dès mon enfance. 
En grandissant, je voulais être comme mon 
grand-père car il était un exemple pour moi. 
Je considérais mon père comme un héros 
et bien évidemment, je me sentais privilégié 
d’avoir été choisi pour être imam. 
Il a donc fallu que j’apprenne à lire l’arabe et 
j’ai mis par la suite 4-5 ans pour lire le Coran. 
J’avais à l’époque 14 ans. 
Moi qui cherchais Dieu, j’étais frappé par la 
description du paradis et de l’enfer que je 
découvrais dans le Coran. 
Dès lors, j’ai eu une telle crainte de l’enfer 
que j’ai décidé de tout faire pour accéder au 
paradis. 

J’ai donc persévéré dans la voie de l’islam et 
c’est ainsi que je suis devenu imam a l’âge 
de 18 ans. 
A 20 ans,  je dirigeais la prière à la 
mosquée. 

Les Dokimos : Comment l’islam décrit-il 
le paradis et l’enfer ?
Moussa Koné : Le paradis est décrit comme 
un lieu où il y a toutes les choses que l’on 
désire: femmes vierges, nourriture, boisson 
etc. 
C’est l’accomplissement des désirs charnels 
et une récompense des œuvres que l’homme 
a fait sur la terre.
L’enfer quant à lui, y est décrit comme un feu 
très ardent. Mais avant d’arriver en enfer, il 
y a plusieurs étapes. 
Dès qu’une personne meurt, un ange 
apparait et pose plusieurs questions au 
défunt : 
Quel est ton livre? Quel est ton dieu? Quel 
est ton prophète ? S’il ne répond pas le 
Coran, Allah et Mohammed, l’ange le frappe, 
le détruit et le reconstruit. 
Puis vient l’épreuve du pont. Le défunt ne 
pourra parvenir au bout de ce pont que s’il a 
accompli de bonnes œuvres ; sinon, il tombe 
dans l’étang de feu qui est situé en dessous. 
Enfin, vient l’épreuve de la balance où les 
bonnes et mauvaises œuvres sont évaluées. 
Après ces épreuves, si la personne n’a pas 
réalisé de bonnes œuvres, il va en enfer !

Les Dokimos : Je suppose que vous 
vous efforciez à faire de bonnes œuvres, 
mais aviez-vous pour autant réellement 
l’assurance de votre salut ?
Moussa Koné : Dans le Coran, il est écrit 
que l’homme est pécheur contre Dieu et qu’il 
est témoin de ce péché. 
J’ai très rapidement réalisé que tout homme 
est pécheur et que je l’étais aussi. 
J’étais sincère dans ma foi, bien qu’ignorant  
le nombre d’actions mauvaises que je pouvais 
commettre, j’essayais de m’appliquer à faire 
des bonnes œuvres. 
Ma vie était focalisée sur le jugement et l’au-
delà. Je n’avais pas de certitudes au sujet 
de mon salut mais ce qui était sûr, c’est que 
je voulais aller au paradis et ne jamais voir 
l’enfer. 
Aujourd’hui en Christ, j’ai cette certitude selon 
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Ephésiens 2 : 8-9 : «  C’est par la grâce en 
effet que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres 
afin que personne ne se glorifie ». 

Les Dokimos : Quel était votre point de 
vue sur les chrétiens ?
Moussa Koné : Pour moi, ils étaient perdus 
car ils ne confessaient ni Allah, ni l’islam. 
Il est écrit dans le Coran que ceux qui ne 
le confessent pas sont inférieurs et perdus. 
Lorsque j’entendais des chrétiens dire 
que Jésus était le fils de Dieu, pour moi ils 
blasphémaient ! 
J’ai rarement donné l’occasion à un chrétien 
de me partager l’Evangile. 
Mais un jour, alors que j’étais toujours 
focalisé sur l’au-delà, j’ai croisé un chrétien 
qui me serra la main en me disant : « je suis 
sauvé !». Cela m’a perturbé car il semblait 
réellement persuadé qu’il était sauvé, tandis 
que moi qui avais alors 35 ans, je vivais dans 
l’angoisse de la mort  depuis mes 14 ans. 
Je n’avais pas l’assurance de mon salut. 
C’est alors que j’ai commencé à faire des 
investigations avec le seul livre que je 
connaissais, le Coran.
Or à cette époque-là, devant subvenir aux 
besoins de ma famille, je fus embauché par 
un groupe de forage pétrolier. 
Or cette situation me tétanisait de peur car 
les accidents mortels sur les plateformes 
pétrolières étaient fréquents.

Les Dokimos: Quels ont été les résultats 
de vos recherches ?
Moussa Koné : La première certitude que 
j’ai eu était le fait que le Coran ne m’assurait 
en rien le salut de mon âme. 
C’était le vide. 
Certes le Coran dit qu’une bonne œuvre 
peut effacer plusieurs mauvaises actions, 
le problème c’est que personne ne peut 
compter et trier toutes les œuvres bonnes ou 
mauvaises qu’il fait. 
Je ne pouvais pas non plus compter les 
miennes et la réponse du Coran face à cela 

était d’attendre la mort ! 
Ce que je ne pouvais pas me résoudre à 
faire. Ensuite, j’ai réalisé que dans le Coran, 
ISSA (JESUS-CHRIST) était un personnage 
central et incontournable ! 
Alors, j’ai étudié le Coran en me concentrant 
sur ISSA. 
À ma grande surprise, la sourate 4 : 161 
relatait trois fonctions de JESUS. 

Il est décrit premièrement comme Messie 
(personne d’autre n’ayant ce titre dans le 
Coran), deuxièmement comme fils de Marie. 
Contrairement à Mahomet et à tous les 
hommes dont la généalogie était tracée, 
Jésus était nommé selon le nom de sa mère, 
fils de Marie, et non selon le nom de son père 
comme pour les autres. 
J’ai donc cherché à savoir qui était le père de 
Jésus. Les sourates 19 et 10 disent qu’Allah 
a envoyé à Marie, par son esprit, un enfant 
saint, sans péché et qu’elle n’avait jamais 
connu d’homme. 
Le troisième aspect se trouve dans la sourate 
4 :171 où Jésus est présenté comme la parole 
d’Allah, donc de « Dieu ». 
Puis j’ai découvert qu’Issa était Esprit alors 
que je  savais que Dieu l’était également. 
De plus, la sourate 3 annonce que le fils de 
Zacharie, Jean-Baptiste, était le témoin de la 
parole de Vérité. 
Ces trois aspects ont suscité en moi une 
émotion très forte. De plus, j’étais fortement 
interpellé sur le fait que Jésus n’ait jamais 
péché. 

Les Dokimos : Comment expliquer que le 
Coran annonce le retour de Jésus et non 
celui de Mahomet ?
Moussa Koné : La Bible déclare que JESUS 
est au ciel et le Coran, dans la sourate 4 : 58, 
déclare la même chose. 
Le problème est que l’islam n’admet pas sa 
mort et sa résurrection. 
Il est dit de Jésus qu’il doit revenir et finir 
son travail, c’est-à-dire accuser les chrétiens 
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d’avoir dit de lui qu’il était Dieu, se marier 
et vivre pendant 40 ans puis mourir et être 
enterré aux côtés de Mahomet ! 
Cependant, le Coran mentionne que son 
retour sera un signe pour la fin des temps.

Les Dokimos : Quel a été le déclic qui 
a permis votre conversion à Jésus-
Christ ? 
Moussa Koné : A 35 ans, je ne voulais 
pas gouter à l’enfer mais je voulais être sûr 
d’arriver au paradis. 
J’ai découvert la personnalité de Jésus mais 
cette connaissance n’a pas produit de déclic. 
C’est seulement après avoir été persuadé 
de la crucifixion de Jésus-Christ en lisant 
la Sourate 4 : 156-158 que mon cœur a été 
touché. 
Mais une fois encore, j’étais troublé car le 
Coran déclare que Jésus n’a pas été crucifié, 
mais que c’est une autre personne qui a pris 
sa forme humaine et qui a été crucifié à sa 
place. 
Jésus, quant à lui, aurait été enlevé au Ciel. 
En lisant cette sourate, j’ai ressenti une 
certaine satisfaction et cela m’a conforté 
dans l’idée que l’islam était bien la voie à 
suivre. 
Mais quelque temps après, une multitude de 
questions se mirent à m’assaillir : 
Qui est à l’origine de cette mascarade ? 
Allah peut-il tromper les hommes avec une 
telle imposture ? Pourquoi la personne ayant 
pris la place de Jésus n’a-t-il pas décliné son 
identité ? Dieu a-t-il eu peur des hommes 
pour enlever Jésus ?...

Ma conclusion a été que Dieu est juste et ne 
trompe pas. 
J’ai donc préféré croire que Jésus a été 
crucifié plutôt que de croire que Dieu puisse 
être un menteur ! 
Alors le lendemain, je suis allé lire la 
sourate 3:55 et j’ai découvert que si Dieu 
a enlevé JESUS cela signifiait qu’il était 
ressuscité ! 
Je ne me suis pas arrêté là et j’ai encore 
cherché comment il était mort. 

Et dans ce contexte, le mot employé pour 
mourir en arabe donne trois sens : mort 
violente, mort pour qu’un but soit atteint et 
enfin, mort pour payer une dette très élevée.
J’ai alors compris que la mort de Jésus-
Christ répondait pleinement à ces critères. 
A ce moment là, ma foi musulmane tomba. 

Les Dokimos : Comment s’est passée la 
rencontre avec Issa (Jésus) ?
Moussa Koné : Je ne savais pas adorer Dieu, 
je n’avais appris que la façon musulmane de 
prier. 
Un soir, alors que j’étais dans ma cabine, 
j’ai fait cette prière « Oh Dieu, je sais que tu 
existes mais je n’arrive plus à prier le Dieu 
que je connais, mais je ne peux pas non plus 
déshonorer ma famille, alors parle-moi  ». 
Je savais que ma connaissance était 
doctrinale mais je savais aussi que Dieu 
existait, qu’il avait créé le Ciel et la Terre et 
qu’il pouvait amener l’homme au paradis. 
Il était 21h lorsque j’ai fait cette prière et à 
21h30, alors que je commençais à m’endormir, 
Dieu m’a répondu !  
« J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me 
cherchent me trouvent » Proverbes 8 : 17. 
Une lumière apparut et éclaira toute la cabine. 
Je sentais une présence physique. 

Malgré ma peur, j’ai pris mon courage à deux 
mains et j’ai regardé vers cette personne qui 
avait mis sa main sur mon épaule. 
Je découvris alors un visage resplendissant 
d’amour qui me dit : «  Tu as entendu tout ce 
que tu devais entendre et tu as vu tout ce que 
tu devais voir, à toi de choisir !». 
Dès qu’il eut fini, l’obscurité revint, j’allumai la 
lumière pour chercher celui qui m’avait parlé 
mais il avait disparu. 

Dieu ne force personne mais i l res-
ponsabilise ! « … J’ai mis devant toi la vie 
et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
descendance, pour aimer l’Eternel, ton Dieu, 
pour obéir à sa voix, et pour t’attacher à 
lui… » Deutéronome 30 :19-20.
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Je n’ai pas dormi de la nuit. 
La nuit suivante, je voulus revoir les mêmes 
choses que la veille mais cette fois-ci, je 
n’ai pas éteint la lumière. 
J’attendais. 
Dans mon attente, je me suis rué sur le 
Coran et plus je lisais, plus mon cœur 
redevenait musulman. 
Tout d’un coup, des charbons ardents se 
sont mis à tomber sur les pages du Coran 
et à les consumer petit à petit.

Le livre a fini par se dissoudre entre mes 
mains sous l’effet de la chaleur de ces 
petites flammes. 
En état de choc, j’ai veillé pendant quatre 
nuits d’affilée. 
Je refusais de dormir car je ne voulais pas 
manquer une autre visite du Seigneur. 
Le cinquième soir, épuisé, je m’endormis et 
j’eus un songe pendant mon sommeil. Ce 
rêve évoquait mon abandon de l’islam. 

Mon contrat sur la plate-forme pétrolière 
prit fin. 
Je suis donc retourné voir cet homme qui 
m’avait dit quelque temps avant qu’il était 
sauvé. 
C’était un missionnaire, je lui ai raconté ce 
que j’avais vécu. 
J’ai pris la décision de donner ma vie à 
Jésus. 
J’ai commencé à demander pardon à Dieu  
pour toutes mes fautes. 
Chose étrange, j’avais la sensation que 
quelqu’un m’écoutait réellement. 
Plus je priais, plus je ressentais la paix 
de Dieu m’envahir et ce, pour la première 
fois de ma vie. La peur de mourir me quitta, 
elle n’avait plus de force ! J’avais reçu la vie 
éternelle ! « En effet, Christ aussi est mort 
une seule fois pour les péchés, lui juste pour 
les injustes, afin de vous amener à Dieu »  
1 Pierre 3:18. 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui écoute ma parole et qui croit à celui qui 
m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient 
pas en jugement, mais il est passé de la 

mort à la vie » Jean 5 :24. 
Ma conversion, bien évidemment, m’a valu 
des persécutions et le rejet de la part des 
membres de ma famille et de tout mon village. 
J’ai du persévérer pendant de longues 
années, souvent dans une grande détresse, 
démuni de tout, craignant même pour ma vie. 
Aujourd’hui, Dieu m’a fait la grâce de pouvoir 
renouer avec ma famille.

Les Dokimos : Selon vous, quelle doit 
être l’approche du chrétien envers les 
musulmans ?
Moussa Koné : Il n’y a que l’Eglise qui puisse 
aider les musulmans. 
Pour cela, il faut les considérer avant tout 
comme des personnes qui cherchent vraiment 
Dieu et la vie éternelle. 
Or le chemin qu’ils empruntent n’est pas le 
bon. 
Il faut leur présenter ce chemin avec amour, 
compassion et respect. 
L’Eglise doit avoir conscience qu’elle peut 
délivrer les musulmans puisque l’islam est 
un esprit qui met un joug sur ceux qui le 
pratiquent. 
Mais pour cela, il est important que l’Eglise 
comprenne l’importance de l’amour et la 
puissance qui est dans l’Evangile.

Les Dokimos : Un mot pour la fin !
Moussa Koné : La jeunesse est la première 
victime de la société et du diable. 
Mais quand elle est touchée par le Seigneur, 
elle est l’avenir. 
Jésus est le modèle par excellence pour toute 
la jeunesse ainsi que pour tous les anciens ! 
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« Et nous tenons pour d'autant plus 
certaine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, 
comme à une lampe qui brille dans un 
lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne 
à paraître et que l'étoile du matin se lève 
dans vos cœurs » 2 Pierre 1 :19.

La Parole de Dieu est digne de confiance, 
c’est le meilleur instrument qui soit, pour nous 
aider à comprendre les temps dans lesquels 
nous sommes. 
Et comme l’indique le verset ci-dessus, la 
prophétie biblique, comme l’ensemble des 
saintes Ecritures, converge vers « l’étoile 
du matin », qui n’est autre que Jésus-Christ 
(Apocalypse 22 :16).  

Tous les événements prédits par la Bible 
(catastrophes naturelles, épidémies, conflits, 
chamboulements géopolitiques) ne sont en 
réalité que des simples  balises qui ont 
pour objectif de pointer les projecteurs 
sur l’événement majeur qui doit bientôt 
survenir et bouleverser toute la terre : le 
retour de notre bien-aimé Seigneur Jésus-
Christ. Enoch fut d’ailleurs le premier a 
prophétiser à ce sujet (Genèse 5 :24) : 
«C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième 
depuis Adam, a prophétisé en ces termes: 
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes 
myriades, pour exercer un jugement contre 
tous, et pour faire rendre compte à tous les 
impies parmi eux de tous les actes d'impiété 
qu'ils ont commis et de toutes les paroles 
injurieuses qu'ont proférées contre lui des 
pécheurs impies » Jude 14-15. 

Le déroulement de l’Histoire dépend de 
l’accomplissement de la prophétie biblique 
qui est soigneusement consignée dans le 
calendrier de Dieu. Il est donc primordial que 
chaque chrétien connaisse en quel temps 
nous sommes et reçoive l’enseignement qui 
est approprié. « Quel est donc le serviteur 
fidèle et prudent, que son maître a établi sur 
ses gens, pour leur donner la nourriture au 
temps convenable? » Matthieu 24 :45. 

Que nous dit la Bible au sujet du retour du 
Maître ? Quelle heure est-il sur l’horloge 

divine ? Quelle attitude adopter face à la 
prophétie biblique ? Voilà des questions 
essentielles auxquelles il faut répondre, une 
fois de plus, Bible en main.

LE TEMPS DES NATIONS

En considérant le potentiel (auto)destructeur 
de l’être humain, beaucoup de personnes se 
demandent pourquoi Dieu n’intervient pas 
pour mettre fin à tous ces fléaux qui ne font 
que confirmer l’agonie de notre planète. 
Le climat de violence et de méchanceté a 
atteint un tel niveau, le péché s’est tellement 
accru que beaucoup ont du mal à croire en la 
justice d’un quelconque dieu. 
Mais Dieu ne tarde pas dans 
l’accomplissement de ses promesses 
mais veille fidèlement sur sa Parole 
pour l’accomplir (2 Pierre 3 :9 ; Jérémie 
1 :12).

Dans le chapitre trois du livre d’Ecclésiaste, 
il est dit qu’il y a un temps pour toute chose 
sous le ciel. Or actuellement nous vivons le 
temps des nations. 
En effet, les Ecritures nous enseignent 
clairement que Dieu a livré Jérusalem pour 
qu’elle soit foulée aux pieds par les nations 
jusqu’à un temps bien déterminé : « Ils 
tomberont sous le tranchant de l'épée, ils 
seront emmenés captifs parmi toutes les 
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds 
par les nations, jusqu'à ce que les temps des 
nations soient accomplis » (Luc 21 :24).
Les temps des nations ont commencé en 586 
av. J-C lors de la première déportation des 
juifs à Babylone. 

Depuis cette époque, les armées du 
monde occupent  le pays du Messie et les 
nations foulent aux pieds Jérusalem. Cette 
période est marquée par le comportement 
despotique et barbare des rois de ce monde 
(Psaumes 2 ; Matthieu 20 :25) ; les diverses 
calamités qui oppressent les hommes ; la 
persécution de l’Eglise ; l’endurcissement et 
l’incrédulité d’Israël qui devra finalement faire 
face au déferlement de haine de l’homme 
impie à la tête des nations.
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Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? Puisque les 
hommes l’ont rejeté, il les laisse s’auto diriger 
afin de les mettre face à leur incapacité à se 
prendre en charge. 
Les souffrances actuelles ne constituent que 
les prémices du chaos final que l’homme aura 
provoqué de son propre chef. 

« On me donna un roseau semblable à une 
verge, en disant: Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. 
Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le 
en dehors, et ne le mesure pas; car il a été 
donné aux nations, et elles fouleront aux pieds 
la ville sainte pendant quarante-deux mois » 
Apocalypse 11 :1-2. 

Selon Jean, les temps des nations s’achèvera 
à la fin des trois ans et demi de la Grande 
Tribulation, lorsque le Messie reviendra avec 
l’Eglise sur terre pour intervenir ouvertement 
dans les affaires humaines (Apocalypse 20 ; 
Zacharie 14 ; Joël 3). 

« Vous entendrez parler de guerres et de bruits 
de guerres : gardez-vous d’être troublés, car il 
faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera 
pas encore la fin. Une nation s’élèvera contre 
une nation, et un royaume contre un royaume, 
et il y aura, en divers lieux, des famines et des 
tremblements de terre. Tout cela ne sera que 
le commencement des douleurs » Matthieu 
24 :6-8. 

L’Armagueddon et la Grande Tribulation 
paraissent des événements lointains pour 
beaucoup de chrétiens et de ce fait, ils ne 
se sentent pas réellement concernés par les 
dangers qu’ils impliquent. 

Or s’il est vrai que nous ne pouvons pas dater 
avec précision ces événements, la vigilance 
doit rester de mise car nul ne connaît l’heure 
de sa mort, ni le moment que le Seigneur a 
choisi pour venir enlever son Eglise.

Une vie éphémère

Peu avant le déluge, voyant l’accroissement 
de l’iniquité, l’Eternel retira son Esprit de 
l’homme et résolut de limiter ses jours à 120 
ans (Genèse 6 :3). 

Actuellement, l’espérance de vie dans un pays 
industrialisé oscille autour de  80 ans pour les 
femmes et 70 ans pour les hommes. Déjà 
de son temps le roi David faisait les mêmes 
estimations dans le Psaume 90 au verset 10. 
Ainsi, chacun est en mesure de calculer 
approximativement le nombre d’années qu’il 
lui reste à vivre. 
Par exemple, un homme âgé de 30 ans devrait 
vivre encore environ 40 ans mais pour cela il 
faudrait qu’il échappe aux accidents mortels et 
aux maladies incurables qui sont susceptibles 
de réduire très considérablement la durée de 
son existence ici-bas. 
Le caractère éphémère de la vie 
humaine doit donc nous amener à prêter 
constamment attention au temps qui passe  
(Psaumes  39 :1-7 ; Luc 12 :13-21). 

Le retour du Seigneur 

Nous sommes convaincus que l’enlèvement 
de l’Eglise est imminent c’est pourquoi tous 
les enfants de Dieu doivent se préparer pour 
le retour du Seigneur.

« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons 
d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, 
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. 
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, 
à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement. 
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux 
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns 
les autres par ces paroles » 1 Thessaloniciens 
4 :15-18.

Une fois au ciel, les chrétiens passeront 
devant le tribunal de Christ afin de rendre 
compte de la gestion des dons et des grâces 
qu’ils ont reçus du Seigneur. 

C’est précisément ce que Jésus annonçait au 
travers de la parabole des talents en Matthieu 
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tendu.  
Elle ne savait pas que dans ce fruit si agréable 
à la vue et bon à manger il y avait un piège. 
Elle ignorait qu’en mangeant ce fruit, elle 
entrainerait le monde entier dans la souffrance 
tout comme les poissons ignorent que l’appât 
cache un hameçon qui les conduira à la mort. 

La séduction 
par les richesses

« Celui qui a reçu la semence parmi les épines, 
c’est celui qui entend la parole, mais en qui les 
soucis du siècle et la séduction (apate) des 
richesses étouffent cette parole, et la rendent 
infructueuse » Matthieu 13 :22.
Le Seigneur a prédit que beaucoup de ceux qui 
ont reçu la Parole de Dieu se laisseront appâter 
par les richesses et le mode de vie de ce monde 
(argent, sexe, gloire éphémère…). 

Cette prophétie est en train de s’accomplir 
aujourd’hui dans beaucoup trop d’églises qui 
ont succombé à la séduction de l’église de 
Laodicée, c'est-à-dire l’évangile de prospérité. 
Cette église était financièrement riche, 
mais le Seigneur la qualifiait de misérable, 
pauvre, aveugle et nue (Apocalypse 3 :17). 
Malheureusement, les chrétiens séduits par 
l’appât du gain sont de plus en plus nombreux. 

« Si donc nous avons la nourriture et le 
vêtement, cela nous suffira.  Mais ceux qui 
veulent s'enrichir tombent dans la tentation, 
dans le piège, et dans beaucoup de désirs 
insensés et pernicieux qui plongent les hommes 
dans la ruine et la perdition.  
Car l'amour de l'argent est une racine de 
tous les maux; et quelques-uns, en étant 
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont 
jetés eux-mêmes dans bien des tourments »  
1 Timothée 6 :8-10. 

Les inquiétudes par rapport au lendemain 
constituent un signe de l’amour des biens 
matériels. Or, rappelez-vous qu’il est impossible 
de servir à la fois Dieu et Mammon (Matthieu 
6 :24).

Le deuxième mot que les auteurs du Nouveau 
Testament ont utilisé pour parler de la séduction 

25 :14-30 et qui fut par la suite confirmé par 
Paul. 
«Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? ou toi, 
pourquoi méprises-tu ton frère ? puisque nous 
comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu » 
Romains 14 :10.

« Car il nous faut tous comparaître devant 
le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive 
selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans 
son corps » 2 Corinthiens 5 :10.

Les chrétiens seront jugés par rapport à leurs 
œuvres et non par rapport aux péchés.  
Le résultat de ce jugement sera l’attribution ou 
non de couronnes en guise de récompense. Il 
est à noter que certains chrétiens qui auront 
été sauvés de justesse ne recevront aucune 
récompense si ce n’est celle de la vie éternelle 
(1 Corinthiens 3 :11-15). 
Après cela, on célébrera les noces de 
l’Agneau au ciel tandis que sur terre, l’homme 
impie pourra donner libre cours à ses funestes 
desseins. 
A l’issue de trois ans et demi de Grande 
Tribulation (persécution des juifs et des 
chrétiens), le Seigneur reviendra cette fois-ci 
visiblement avec l’Eglise et des anges glorieux 
pour punir les impies et établir son règne de 
mille ans sur terre (Apocalypse 19 et 20). 
Mais avant toutes ces choses, les chrétiens 
devront faire face à une vague d’apostasie et 
de séduction sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité.

LA SÉDUCTION

« Prenez garde, que personne ne vous 
séduise »  Matthieu 24 :4.  Cet avertissement 
du Seigneur doit être pris très au sérieux.

En effet, la fin des temps sera caractérisée 
par toutes sortes de séductions mensongères 
que l’ennemi enverra (2 Thessaloniciens 2). 
Les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé 
plusieurs variantes du mot grec « séduction » 
pour mettre en garde contre les manigances de 
l’ennemi.
Il y a par exemple le mot  « Apate » qui donne 
en français « appât ».  
Eve avait mordu à l’appât que Satan lui avait 
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Et bien la foi !  Cela signifie que tout chrétien 
qui ne veille pas au salut de sa famille est 
un apostat. 
Malheureusement, il est de plus en plus 
fréquent de rencontrer de personnes se disant 
chrétiennes, en particulier des pasteurs, qui 
négligent leurs familles et préfèrent s’occuper 
des autres. 
Pourtant, l’Eglise commence dans la cellule 
familiale car le Seigneur est présent là où 
deux ou trois se réunissent en son nom  
(Matthieu 18 :20). 

Plusieurs couples chrétiens sont au bord du 
divorce parce que certains ont mis l’accent sur 
le ministère et ont négligé leurs familles. 

On le répète, le fait de ne pas prendre soin de 
votre époux, votre épouse et de vos enfants, fait 
de vous un apostat et ce, même si vous avez 
toute la connaissance biblique. Souvenez-
vous que la terre est encore peuplée parce 
que Noé a pris soin de sauver sa propre 
famille.

Nous vivons dans une époque où l’accent est 
fortement mis sur les apparences. Beaucoup 
de couples chrétiens vivent dans l’hypocrisie. 
Devant leurs frères et sœurs ils paraissent 
heureux et aimants alors qu’en réalité, ils sont 
divisés et haineux. Cela est dû au fait que les 
réunions de prière en famille sont souvent 
négligées. 

Or lorsque Dieu n’a pas la première place 
dans le foyer, les familles sont faibles face 
aux attaques de l’adversaire. Nous ne devons 
nullement minimiser cet aspect car la situation 
des familles chrétiennes est bien plus grave 
qu’elle  n’y paraît. 
Il est important de comprendre que la 
restauration de l’Eglise passe nécessairement 
par la restauration de la cellule familiale.

Que faire ?

« Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera 
beau, car le ciel est rouge ; et le matin : Il y aura 
de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge 

►►►
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est « plane » qui se traduit par « sortir du droit 
chemin » (voir Matthieu 24 :4). 
Le mot grec « planao » évoque l’apostasie qui 
précédera le retour du Seigneur.  

Ceci a été confirmé par l’apôtre Paul dans 
sa deuxième épitre aux Thessaloniciens au 
chapitre 2, versets 3 et 4 : « Que personne ne 
vous séduise d'aucune manière ; car il faut que 
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on 
ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus 
de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on 
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, 
se proclamant lui-même Dieu ».

Ce climat d’apostasie permettra pleinement 
à l’homme impie de se faire passer pour 
Dieu en s’asseyant dans son temple, 
accomplissant ainsi la prophétie du Seigneur 
énoncée en Matthieu 24 :15 : «  C’est 
pourquoi lorsque vous verrez l’abomination de 
la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 
établie en lieu saint,- que celui qui lit fasse 
attention ! – ».

Que personne ne s’abuse, lorsqu’un chrétien 
sort du chemin de la sanctification, c’est pour 
servir l’ennemi, le monde et la chair. « Vous 
donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-
vous sur vos gardes, de peur qu’entraînés par 
l’égarement [plane] des impies, vous ne veniez 
à déchoir de votre fermeté » 2 Pierre 3 :17. 

Attention, un chrétien peut sortir de la vérité à 
cause de mauvaises fréquentations. Soyons 
donc sur nos gardes.

L’apostasie 
au sein des familles chrétiennes

 « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et 
principalement de ceux de sa famille, il a renié 
la foi, et il est pire qu'un infidèle » 1 Timothée 
5 :8. 

Le verbe « renier » que Paul utilise dans ce 
passage, peut se traduire par « renoncer » ou 
« refuser ». 
Renoncer à quoi ? Refuser quoi ?  

QUE DIT LA PROPHÉTIE BIBLIQUE SUR LE 
RETOUR DU SEIGNEUR ?



sombre. Vous savez discerner l'aspect du 
ciel, et vous ne pouvez discerner les signes 
des temps » Matthieu 16 :2-3. 

La Bible contient tout ce dont nous avons 
besoin pour nous permettre de sonder les 
temps dans lesquels nous sommes. 

Le Seigneur nous a donné des signes 
clairs qui nous permettent d’avoir tout le 
discernement nécessaire pour comprendre 
l’heure qu’il est sur l’horloge divine. 

Et ce qu’indique l’horloge divine c’est que le 
Seigneur est à la porte. Inutile d’essayer de 
deviner les dates de tous les événements 
prédits par les Ecritures, cela n’a au fond 
aucune importance. 

En effet, ce qui importe c’est que nous devons 
être prêts en tout temps, soit pour le jour de 
notre mort, soit pour l’enlèvement de l’Eglise. 
Or, ces événements ne tarderont pas puisqu’ 
à chaque seconde qui passe, l’échéance 
inéluctable approche. 

« Cela importe d'autant plus que vous savez 
en quel temps nous sommes : c'est l'heure de 
vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant 
le salut est plus près de nous que lorsque nous 
avons cru »  Romains 13 :11.
S’il n’y avait qu’un seul mot d’ordre à suivre 
pour se tenir prêts, ce serait sanctification.

Pour le reste, le Seigneur qui est fidèle, veillera 
sur nous et nous préservera de tout mal car 
il ne nous a pas destinés à la colère à venir  
(1 Thessaloniciens 1 :10).

Ainsi, si la personne lambda est légitimement 
en droit de s’inquiéter au sujet de l’avenir du 
monde, les chrétiens attentifs à la prophétie 
biblique ont toutes les raisons de se réjouir 
des signes précurseurs au retour du Messie.

 >  RHEMA QUE DIT LA PROPHÉTIE BIBLIQUE SUR LE 
RETOUR DU SEIGNEUR ?

Oui, je crois que Dieu re-
viendra pour nous sau-
ver et faire une nouvelle 
génération d’hommes 
pour un monde meilleur  

Michel 
(couturier)

Oui, je crois en ce 
que la bible men-
tionne, même si je 
ne suis pas très pra-
tiquante. 

Harmony 
(aide soignante)

Oui, je crois en la 
prophétie biblique par 
la foi. 

Staibin 
(cuisinier)

   QUESTION DE FOI :  Croyez-vous à la prophétie biblique ?



FAITS D'ACTUALITÉ >  EN BREF

Silence on persécute

Même si nous savons que tous les bouleversements 
politiques sont sous le contrôle de Dieu cela 
n’empêche que notre cœur saigne à l’écoute des 
tristes nouvelles qui nous parviennent de la Côte 
d’Ivoire, de l’Egypte ou encore de la Birmanie. 
Dans ces 3 pays, entre autres, la persécution à 
l’encontre des chrétiens augmente. En Egypte, le 
8 mai 2011, des islamistes ont attaqué un quartier 
copte d’Imbaba. En Birmanie, la tribue Chin, 
majoritairement chrétienne, est depuis des années 
la souffre douleur de la junte militaire au pouvoir 
et malgré l’arrivée d’un nouveau gouvernement 
en mars 2011, l’avenir des Chin reste très 
incertain. La population Chin est réquisitionnée 
pour bâtir des temples Bouddhistes, les enfants 
sont capturés pour être des « enfants soldat » et 
beaucoup de femmes et d’enfants sont victimes de 
sévices sexuels. En Côte d’Ivoire, depuis l’arrivée 
au pouvoir d’Alassane Ouattara, une certaine 
frange de la population ivoirienne musulmane s’en 
prend ouvertement à la population chrétienne. En 
effet il faut savoir que l’ancien président Laurent 
Gbagbo se disait chrétien et s’entourait volontiers 
de « serviteurs » de Dieu.  Les chrétiens de Cote 
d’Ivoire sont assimilés à des pro-Gbagbo et sont 
rendus responsables des exactions que le camp 
Gbagbo a fait subir au pro-Ouattara durant ces 5 
derniers mois.  Mais cette guerre fratricide n’est 
pas récente et dure déjà depuis des années. 
L’exacerbation des appartenances religieuses et sa 
mise en lumière permettent aux pouvoirs politiques 
de s’accaparer du pays en toute quiétude.  Prions 
pour nos frères et sœurs qui subissent à travers le 
monde des persécutions. Prions aussi pour qu’ils 
aient la force de pardonner à leurs bourreaux.

Vers une vie normale avec le VIH

Le 12 mai 2011, les Instituts Nationaux de la Santé 
américains ont publié les résultats de leur dernière étude 
sur les effets des antirétroviraux au sein des couples 
sérodiscordants (c’est-à-dire que l’un des partenaires 
est séropositif et l’autre séronégatif). Cette étude, menée 
sur 1763 couples, démontre que la prise d’un traitement 
antirétroviral par une personne atteinte du VIH, alors 
que son système immunitaire n’est pas encore atteint, 
freinerait la transmission de la maladie à son partenaire. 
En effet plus le système immunitaire est atteint par le 
virus plus les risques de transmission sont grands. Une 
autre découverte scientifique avait fait sensation lors 
de la conférence internationale contre le sida de 2010, 
celle de la création d’un gel contenant un antirétroviral 
à hauteur de 1%, qui réduit jusqu’à 54% le risque de 
contamination par le VIH chez les femmes qui l’utilisent. Si 
nous nous réjouissons de ces progrès qui vont améliorer 
le quotidien des malades, nous nous inquiétons du fait 
que les comportements sexuels à risque ne soient plus 
dénoncés. Or le but c’est de stopper les contaminations.

Accoucher sous hypnose

Lors de l’accouchement il est désormais proposé 
aux futures mamans, dans certains établissements 
hospitaliers, d’accoucher sous hypnose ou sous 
autohypnose. Selon L’hypnothérapeute Lise Bartoli 
« L’hypnose ericksonienne que l’on pratique en 
hypnonatal ou en thérapie n’est pas une perte 
de conscience du tout mais au contraire plus de 
conscience ! Non seulement on se souvient de tout… 
mais en plus on est en lien bien plus profondément 
avec ses vrais désirs, en accord conscient/inconscient 
et en lien permanent avec son bébé ». L’hypnose est 
bien l’une des clés qui donne accès à l’inconscient 
et ce que l’hypnothérapeute n’explique pas c’est que 
cette maîtrise soi-disant de l’inconscient est tout 
simplement de la sorcellerie.

Grand ménage des résistants patriotes 
congolais

Depuis 3 ans, un mouvement a vu le jour à Londres. Un 
groupe d’hommes et de femmes issues de l’immigration 
congolaise ont créé le mouvement « les combattants 
de Londres ». Scandalisés par la situation politique, 
économique et surtout du génocide qui persiste en 
République Démocratique du Congo depuis une dizaine 
d’années. Ils interpellent la diaspora congolaise en 
Europe à ce sujet. Juste pour vous donner une idée de la 
situation, une étude publiée dans The American Journal 
of Public Health estime que 50 femmes, âgées de 8 mois 
à 80 ans, sont violées toutes les heures. Les combattants 
souhaitent que les artistes, chanteurs et danseurs ainsi 
que les pasteurs implantés au Congo-Kinshasa prennent 
position et dénoncent, lors de leurs concerts et de leurs 
prêches, la situation que le pays traverse. Le problème 
c’est que beaucoup sont soupçonnés d’être entretenus 
et de soutenir le régime en place : « ceux qui ont la 
bouche pleine ne parlent pas ». 

Sources : www.terrafemina.com ; www.francesoir.fr ; www.
blogdei.com; www.evous.fr; www.lexpress.fr; congomikili.
com ; www.journalducameroun.com
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Les témoignages recueillis par les Dokimos 
sont authentiques. Ils ont pour but de glorifier 
le Seigneur et d'édifier la foi des lecteurs.
Toutefois, il appartient à chacun de veiller à 
préserver ce bon témoignage devant Dieu et 
devant les hommes.

rhinopharyngite, il me conseilla de boire un 
verre d’eau tiède aux repas pour que je sois 
guérie. 
Il voulait aussi que je reste cloîtrée dans ma 
chambre, porte et fenêtres fermées. Une 
autre fois, il m’a offert une très vieille bible, 
que je devais lire à la lumière d’une bougie 
pour avoir des révélations. 

L’hospitalité et l’humilité dont je faisais preuve 
envers lui  lui donnaient l’impression d’être 
arrivé à  un niveau spirituel des plus élevés ! 
Son comportement allait toujours plus dans 
l’orgueil et la soif de contrôle.

A force de me poser des questions à son 
sujet et d’en parler, je finis par réaliser que 
ce n’était pas un vrai prophète et que ce 
n’était pas non plus un vrai chrétien. 

J’ai alors compris ma naïveté et la nécessité 
d’avoir du discernement spirituel. 
Je lui ai donc demandé de partir avant la 
date prévue. Je crois que tous les projets 
diaboliques de cet homme avaient échoués 
et que Dieu m’a protégée parce que je m’étais 
confiée en lui. 

Le Seigneur m’a vraiment accordé sa grâce, 
dans mon ignorance, il ne m’a pas laissé 
périr et m’a accordé sa miséricorde.
La vigilance est capitale en ces temps 
difficiles…
« Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; 
mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils 
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes 
sont venus dans le monde » 1 Jean 4 :1.

EPROUVEZ LES ESPRITS ! >  CHRONIQUE

Un jour, je fus amenée à exercer l’hospitalité 
à l’égard d’un homme qui se faisait appeler 
prophète. Je l’ai connu par l’intermédiaire 
d’une sœur que j’avais déjà accueillie chez 
moi. Cette dernière avait des projets de 
mariage avec cet homme et elle me demanda 
de l’héberger pendant quelque temps. 

Comme il était question de le recevoir durant 
plusieurs semaines et que je ne le connaissais 
pas,  j’ai d’abord refusé.

Par la suite, pendant que je relisais un livre 
je fus touchée par ce verset de la Bible qui 
dit : « Celui qui reçoit un prophète en qualité 
de prophète, recevra une récompense de 
prophète » Matthieu 10 : 41. Par manque 
de connaissance et avec une lecture hors 
contexte de ce passage, j’ai fini par ouvrir 
ma porte à cet homme en croyant obéir à 
Dieu.

Dés son arrivée, il commença à prophétiser, 
et ce qu’il me disait correspondait à des 
prophéties que j’avais déjà reçues. Je les 
considérai comme des confirmations et  
rassurée, je baissai la garde.

Comme Dieu parle tantôt d’une manière, 
tantôt d’une autre, la nuit suivante, le 
Seigneur m’interpella sur le personnage 
de Sanballat : « Lorsque Sanballat apprit 
que nous rebâtissions la muraille, il fut en 
colère et très irrité » (Néhémie 4 :1).
 Je ne compris pas toute de suite  que cela 
avait un rapport avec cet homme. 
En effet, dans ce passage de Néhémie, 
Sanballat incarne la raillerie, le 
découragement, l’opposition et la fausse 
prophétie.
Or, la prophétie authentique a pour finalité 
d’encourager, d’exhorter, de fortifier ou 
de reprendre et corriger dans le but de 
sauver.
A terme, elle sert à bâtir, construire, consoler 
ou consolider… Malheureusement, les 
conseils, réactions et prophéties de « ce 
prophète » ne produisaient aucun de ces 
fruits. 

Par exemple, alors que j’avais une 
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La Bible est le livre prophétique par 
excellence, la Parole de Dieu qui y est 
contenue est certaine et véritable. 
Ce qui est merveilleux avec le Seigneur 
c’est qu’il utilise les hommes pour 
annoncer les choses à venir. Ce fut  le 
cas d’Esaïe qui proclama des prophéties 
importantes concernant le Messie, 
mais aussi sur Jérusalem. Il prononça 
notamment une prophétie capitale sur la 
naissance de la nation juive en tant qu’état. 
 
« Qui a jamais entendu pareille chose ?  
Qui a jamais vu rien de semblable ?  
Un pays peut-il naître en un jour ? 
Une nation est-elle enfantée d’un 
seul coup ? A peine en travail, Sion 
a enfanté ses fils ! » Esaïe 66 :8. 
 
Esaïe n’a, bien entendu, pas vu cette 
prophétie s’accomplir. 
En effet, cette dernière s’est concrétisée 
le 14 mai 1948, avec la naissance de l’Etat 
d’Israël, en un jour comme cela fut annoncé. 
Cependant, ce miracle fut précédé d’un 
long processus que nous allons découvrir 
ensemble.

LE SIONISME

Le 22 décembre 1894, 
l’écrivain juif Theodor Herzl 
(1860-1904) fut bouleversé 
par l’affaire du capitaine 
Alfred Dreyfus (1859-1935).  
Officier français de 
confession juive,  ce dernier 
fut  faussement accusé 
d’espionnage. Les cris 
de la foule hurlant « mort 
aux juifs » résonneront en 
Theodor comme un signal 
d’alarme. 

Il était temps de réagir face à cette énième 
montée d’antisémitisme. 

Selon lui, la seule solution était que son 

peuple soit reconnu en tant que nation et 
pour cela, il fallait que les juifs retournent sur 
leur terre en Palestine. C’est cette idéologie 
qui porte aujourd’hui le nom de sionisme, 
qui tire sa racine de Sion : la colline de 
Jérusalem.
Du 29 au 31 août 1897 à Bâle, Herzl convoqua 
le premier congrès sioniste, qui regroupa 
200 participants, il en fut le président.  

Ce congrès eut pour objectif de :
 
► Présenter les plans de Theodor Herzl. 
 
► Créer la fondation de l’Organisation 
Sioniste Mondiale, acceptant l’adhésion de 
toute personne adhérant au programme 
sioniste. Dès lors le nombre de participants 
membres ne cessa d’augmenter : de 200 en 
1897 à 164 000 en 1907,  885 000 en 1921, 
1 000 000 en 1939 et 2 159 000 en 1946. 
 
► Déclarer les objectifs du sionisme qui 
prévoyait la création d’un foyer juif en Israël. 
 
Suite à ce Congrès, Herzl écrivit : 
« A Bâle, j’ai fondé l’Etat des Juifs.  
Si je proclamais cela ouvertement, 
je serais raillé de toutes parts, mais 
dans cinquante ans peut être, dans 
cinquante ans sûrement, tout le monde 
en conviendra ». 
Herzl estimait nécessaire de recevoir le 
soutien des grandes puissances. 

Or la seule offre « concrète » qu’il reçut, fut 
émise par les  Britanniques qui proposaient 
de créer une région autonome juive en 
Afrique orientale, précisément en Ouganda, 
en tant que « refuge temporaire ». 

Herzl soumit l’idée lors du sixième congrès 
sioniste de 1903 à Bâle et  invita les membres  
à y réfléchir sérieusement tout en sachant 
que rien ne pourrait remplacer la Palestine 
en tant que foyer juif. 

Ce congrès fut le dernier de Herzl qui mourut 
en 1904, après s’être donné corps et âme 
pour défendre et voir son rêve s’accomplir. 

LA NAISSANCE DE L'ÉTAT 
D'ISRAËL

 >  HISTOIRE DU MONDE BIBLIQUE

Herzl
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Le projet ougandais fut quant à lui 
définitivement rejeté au septième congrès 
sioniste qui eut lieu à Bâle en 1905.

LA DECLARATION DE BALFOUR 
LE 2 NOVEMBRE 1917

Malgré l’échec du projet ougandais, 
Haim (ou Chaim) Weizmann 
(1874-1952), l’un des piliers du 
mouvement sioniste en Angleterre 
travaillait toujours au projet d'un 
retour des juifs en Palestine. 
La Première guerre mondiale 
(1914-1918)  éclata. 
Les Britanniques et leurs alliés 
combattirent contre l'Allemagne et 
l'Empire ottoman. 
La Grande-Bretagne voulut 
reprendre le contrôle de la Palestine 
car cette dernière occupait une 
place stratégique non seulement 
pour gagner la guerre, mais aussi 
pour élargir l’empire. 

Conscients de l’existence du projet sioniste 
et en quête de l’obtention d’un mandat sur 
la Palestine, les Britanniques négocièrent 
le soutien du lobby juif en contrepartie de 
la création du foyer national juif sur la terre 
sainte.  

L’un des représentants de ce lobby était 
justement le chimiste  Haim Weizmann 
qui contribua largement à l’effort de 
guerre Britannique en mettant au point un 
mécanisme de fermentation bactérienne 
permettant de multiplier les quantités 
essentielles à la fabrication d’explosifs. 
Bien entendu, son invention rendit un grand 
service aux alliés qui surent lui renvoyer 
l’ascenseur au moment opportun. 
La considération dont il disposait, à la fois 
auprès des autorités Britanniques et à la fois 
auprès des sionistes, lui valut d’être associé 
à l’élaboration de la déclaration officielle de 
Balfour le 2 novembre 1917.

« Cher Lord Rothschild, 
J'ai le grand plaisir de vous adresser, de 

la part du gouvernement de Sa Majesté, 
la déclaration suivante, en sympathie 
avec les aspirations juives sionistes; cette 
Déclaration a été soumise au Cabinet et 
approuvée par lui. 
Le gouvernement de Sa Majesté envisage 
favorablement l'établissement en Palestine 
d'un Foyer national pour le peuple juif, et 

il emploiera tous ses efforts 
pour faciliter la réalisation de 
cet objectif, étant clairement 
entendu que rien ne sera 
fait qui porte atteinte aux 
droits civils et religieux des 
communautés non juives de 
Palestine ainsi qu'aux droits et 
aux  statuts politiques dont les 
Juifs jouissent dans les autres 
pays. 
Je vous serais obligé de 
porter cette déclaration 
à la connaissance de 
la Fédération sioniste»  
Lord Arthur Balfour (1848–

1930), ministre britannique des Affaires 
étrangères, à Lord Lionel Walter Rothschild 
(1868-1937) vice-président du Board of 
Jewish Deputies.

Les Arabes de Palestine, quand à eux, virent 
d’un très mauvais œil cette immigration 
de masse du peuple Juif qui apparaissait 
comme imposée et sans contrepartie. 
Pour eux, la Palestine était une terre Arabe 
avant tout !

Entre 1935 et 1939, de nombreux 
soulèvements de la part des Palestiniens 
virent le jour. 
Les Britanniques décidèrent donc en 1939 
la mise en place du Livre blanc limitant la 
population juive à 30% de la population 
palestinienne et restreignant le droit des 
Juifs pour l'achat de nouvelles terres. 
Mais rien n’arrêtera la détermination du 
peuple Juif, ils useront donc d’immigration 
clandestine. Celle-ci  sera  toutefois freinée 
par la seconde guerre mondiale.

LA NAISSANCE DE L'ÉTAT 
D'ISRAËL

 >  HISTOIRE DU MONDE BIBLIQUE

Haim Weizmann

►►►
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L’EXODUS,  
18 JUILLET 1947

Après la seconde guerre mondiale 
(1939-1945), traumatisés par la barbarie 
dont ils furent victimes, un grand  
nombre de juifs cherchaient plus que 
jamais à rejoindre la terre promise. 
En juillet 1947, 4515 d’entre les rescapés de 
la « Solution Finale » embarquèrent à bord 
du « Président Warfield », qui devient  par la 
suite « l’Exodus 47 ». 
Officiellement parti en direction de la 
Colombie, le paquebot mit le cap sur  le port 
de Haïfa en Israël.  
C’est alors que débuta l’un des plus gros 
scandales humanitaires d’après guerre. 
En effet, les passagers de ce bateau 
n’avaient pas d’autorisation pour débarquer 
en Palestine. Alors les forces Britanniques 
stoppèrent le navire avant son arrivée à 
Haïfa et les  réfugiés furent ballotés pendant 
un mois, de navires en navires à travers 
toute l’Europe. 
La détermination des Britanniques était 
telle qu’ils avaient décidé de renvoyer ces 
clandestins dans des camps allemands 
ravivant ainsi le souvenir de la cruauté dont 
ils avaient été victimes.  
Finalement, ce n’est qu’au bout de quelques 
mois que tous les passagers de l'Exodus 
purent atteindre la Terre Sainte. 
Il est à noter que l'affaire Exodus 47 
bouleversa si fortement l'opinion mondiale 
que cela eut un impact considérable dans le 
partage de la Palestine vers la fin de l'année 
1947.

L’ONU SCINDE 
LA PALESTINE 

Au sortir de la guerre, le nouveau 
gouvernement Britannique refusa 
d’augmenter le quota d’immigration des juifs 
en Palestine.  Les conflits s’intensifiant de 
toutes parts, la Grande Bretagne sollicita 
l’Organisation des Nations Unis pour qu’elle 

trouve une solution à ce problème. 
C’est ainsi qu’en février 1947,  elle 
demanda officiellement à ne plus avoir 
de mandat sur le territoire palestinien. 
 
Le 29 novembre 1947, l’O.N.U décida de 
partager la Palestine en deux Etats : l’un juif, 
l’autre arabe. Jérusalem, quant à elle, fut 
placée sous contrôle international. 
Les Juifs approuvèrent cette décision 
tandis que les palestiniens majoritairement 
musulmans la rejetèrent.

LA NAISSANCE DE L'ETAT 
D’ISRAEL

« A Bâle, j’ai fondé l’Etat des Juifs. Si je 
proclamais cela ouvertement, je serais raillé 
de toutes parts, mais dans cinquante ans 
peut être, dans cinquante ans sûrement, tout 
le monde en conviendra ». 
50 ans après cette déclaration de Theodor 
Herzl, cette prophétie se réalisa.

Le 14 mai 1948 on scella la fin du mandat 
britannique. L'état Juif prit le nom d’Israël. 
Chaïm Weizmann devint le premier Président 
de l’Etat d’Israël et David Ben Gourion (1886-
1973) fut son premier ministre. 

Les Juifs ont désormais un pays et peuvent 
s’y établir. 
Mais les conflits avec leurs voisins arabes 
s’intensifient, car ces derniers ne souhaitent 
pas partager leur territoire. 
Cela donna lieu à de nombreuses guerres : la 
guerre de 1948 ; la guerre de Suez en 1956 ; 
la guerre des Six Jours en 1967 ; la guerre 
d'usure en 1967 ; la guerre du Kippour en 
1973 ; la première guerre du Liban en 1982 
et la seconde guerre du Liban en 2006.  
 
Plus de 60 ans se sont écoulés depuis 
la création de l’Etat d’Israël, cependant 
la question du statut de Jérusalem n'est 
toujours pas réglée.

LA NAISSANCE DE L'ÉTAT 
D'ISRAËL

 >  HISTOIRE DU MONDE BIBLIQUE
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La déclaration 
d'indépendance de l'État 

d'Israël
- « 'Eretz-Israël' est le lieu où naquit le 
peuple juif. C'est là que se forma son 
caractère spirituel, religieux et national. 
C'est là qu'il réalisa son indépendance, 
créa une culture d'une portée à la fois 
nationale et universelle et fit don de la 
Bible au monde entier.
Contraint à l'exil, le peuple juif demeura 
fidèle au pays d'Israël à travers toutes 
les dispersions, priant sans cesse pour 
y revenir, toujours avec l'espoir d'y 
restaurer sa liberté nationale.

Motivés par cet attachement historique, 
les juifs s'efforcèrent, au cours des 
siècles, de retourner au pays de leurs 
ancêtres pour y reconstituer leur État. 

Tout au long des dernières décennies, 
ils s'y rendirent en masse : pionniers, 
maapilim et défenseurs. 

Ils y défrichèrent le désert, firent 
renaître leur langue, bâtirent cités et 
villages et établirent une communauté 
en pleine croissance, ayant sa propre 
vie économique et culturelle. 

Ils n'aspiraient qu'à la paix encore qu'ils 
aient toujours été prêts à se défendre. 

Ils apportèrent les bienfaits du progrès à 
tous les habitants du pays. Ils nourrirent 
toujours l'espoir de réaliser leur 
indépendance nationale.

En 1897, inspiré par la vision de l'État juif 
qu'avait eue Theodor Herzl, le premier 
congrès sioniste proclama le droit du 
peuple juif à la renaissance nationale 
dans son propre pays. 

Ce droit fut reconnu par la déclaration 
Balfour du 2 novembre 1917 et réaffirmé 
par le mandat de la Société des Nations 
qui accordait une reconnaissance 

internationale formelle des liens du peuple 
juif avec la terre d'Israël, ainsi que de son 
droit d'y reconstituer son foyer national.

La Shoah qui anéantit des millions de juifs 
en Europe, démontra à nouveau l'urgence 
de remédier à l'absence d'une patrie juive 
par le rétablissement de l'État juif dans le 
pays d'Israël, qui ouvrirait ses portes à 
tous les juifs et conférerait au peuple juif 
l 'égalité des droits au sein de la famille 
des nations.

Les survivants de la Shoah en Europe, ainsi 
que des juifs d'autres pays, revendiquant 
leur droit à une vie de dignité, de liberté et 
de travail dans la patrie de leurs ancêtres, 
et sans se laisser effrayer par les obstacles 
et la dif ficulté, cherchèrent sans relâche à 
rentrer au pays d'Israël.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 
le peuple juif dans le pays d'Israël contribua 
pleinement à la lutte menée par les nations 
éprises de liberté contre le fléau nazi. 

Les sacrifices de ses soldats et l'effor t de 
guerre de ses travailleurs le qualifiaient 
pour prendre place à rang d'égalité parmi 
les peuples qui fondèrent l'Organisation 
des Nations Unies.

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale 
des Nations Unies adopta une résolution 
prévoyant la création d'un État juif 
indépendant dans le pays d'Israël et invita 
les habitants du pays à prendre les mesures 
nécessaires pour appliquer ce plan. 

La reconnaissance par les Nations Unies 
du droit du peuple juif à établir son État 
indépendant ne saurait être révoquée.

C'est de plus, le droit naturel du peuple 
juif d'être une nation comme les autres 
nations et de devenir maître de son destin 
dans son propre État souverain.

En conséquence, nous, membres du 
Conseil national représentant le peuple 

LA NAISSANCE DE L'ÉTAT 
D'ISRAËL

 >  HISTOIRE DU MONDE BIBLIQUE

►►►
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qu'elles aident le peuple juif à édifier son 
État et qu'elles admettent Israël dans la 
famille des nations.

Aux prises avec une brutale agression, 
nous invitons cependant les habitants 
arabes du pays à préserver les voies 
de la paix et à jouer leur rôle dans le 
développement de l'État sur la base 
d'une citoyenneté égale et complète et 
d'une juste représentation dans tous les 
organismes et les institutions de l'État, 
qu'ils soient provisoires ou permanents.

Nous tendons la main de l'amitié, de la 
paix et du bon voisinage à tous les États 
qui nous entourent et à leurs peuples. 
Nous les invitons à coopérer avec la 
nation juive indépendante pour le bien 
commun de tous. 

L'État d'Israël est prêt à contribuer au 
progrès de l'ensemble du Moyen-Orient.

Nous lançons un appel au peuple juif de 
par le monde à se rallier à nous dans la 
tâche d'immigration et de mise en valeur, 
et à nous assister dans le grand combat 
que nous livrons pour réaliser le rêve 
poursuivi de génération en génération : 
la rédemption d'Israël.

Confiants en l'Éternel Tout-Puissant, 
nous signons cette déclaration sur le sol 
de la patrie, dans la ville de Tel-Aviv, en 
cette séance de l'assemblée provisoire 
de l'État, tenue la veille du shabbat, 5 
Iyar 5708, quatorze mai mille neuf cent 
quarante-huit». 

Sources :« Je ne veux pas que vous ignoriez 
ce mystère… » Par Jean marc Thobois ; www.
un-echo-israel.net; wikipédia ; www.alliancefr.
com; www.jafi.org.il;  www.blogdei.com; www.
mfa.gov.il.

LA NAISSANCE DE L'ÉTAT 
D'ISRAËL

 >  HISTOIRE DU MONDE BIBLIQUE

juif du pays d’Israël et le mouvement 
sioniste mondial, réunis aujourd'hui, jour 
de l'expiration du mandat britannique, 
en assemblée solennelle, et en vertu 
des droits naturels et historiques du 
peuple juif, ainsi que de la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, 
proclamons la fondation de l'État juif dans 
le pays d'Israël, qui portera le nom d'État 
d’Israël.

Nous déclarons qu'à compter de la fin 
du mandat, à minuit, dans la nuit du 14 
au 15 mai 1948, et jusqu'à ce que des 
organismes constitutionnels régulièrement 
élus entrent en fonction, conformément à 
une Constitution qui devra être adoptée 
par une Assemblée constituante d'ici 
le 1er octobre 1948, le présent Conseil 
agira en tant qu'Assemblée provisoire de 
l'État et que son propre organe exécutif, 
l 'administration nationale, constituera 
le gouvernement provisoire de l'État 
d'Israël.

L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration 
des juifs de tous les pays où ils sont 
dispersés ; il développera le pays au 
bénéfice de tous ses habitants; il sera 
fondé sur les principes de liberté, de justice 
et de paix enseignés par les prophètes 
d'Israël ; il assurera une complète égalité 
de droits sociaux et politiques à tous ses 
citoyens, sans distinction de croyance, 
de race ou de sexe ; il garantira la 
pleine liberté de conscience, de culte, 
d'éducation et de culture; il assurera la 
sauvegarde et l'inviolabilité des Lieux 
saints et des sanctuaires de toutes les 
religions et respectera les principes de la 
Charte des Nations Unies.

L'État d'Israël est prêt à coopérer avec les 
organismes et représentants des Nations 
Unies pour l'application de la résolution 
adoptée par l'Assemblée le 29 novembre 
1947 et à prendre toutes les mesures pour 
réaliser l'union économique de toutes les 
parties du pays.

Nous faisons appel aux Nations Unies afin 

Méditations conseillées : 
Habakuk 2 : 2-3 ;  
2 Pierre 1 : 20-21 ;  
Apocalypse 1 : 3 ; 1 Pierre 1 : 10
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DANIEL, UN PROPHÈTE 
FIDÈLE A DIEU

 >  UN PERSONNAGE, UNE VIE

Daniel était un hébreu de famille noble qui 
fut déporté à Babylone sous le règne de 
Nebucadnetsar, de 604-530 environ av J-
C.  

Beau de figure et intelligent, lui et trois de 
ses compagnons furent choisis pour être au 
service du roi de Babylone (Daniel 1 :1-5). 
Daniel avait la grâce pour expliquer et 
interpréter les songes, doté d’une grande 
sagesse par l’Esprit de Dieu, il fut intendant 
de toute la province de Babylone et chef 
suprême de tous les sages.  

Babylone (qui signifie « porte du Dieu ») 
était le centre administratif et politique de 
la Mésopotamie et surtout sa capitale 
religieuse. C’est dans cette cité remplie 
de temples en l’hon-neur de multiples 
divinités païennes que Daniel travailla à la 
cour du roi.

L’aspect religieux avait une place capitale 
chez les babyloniens, ces derniers portaient 
des noms composés d’un patronyme qui 
désignait une divinité personnelle. C’est 
pourquoi on attribua à Daniel le nom de 
Belschatstar, (qui signifie « prince de Bel ou 
faveur du dieu Bel. » Daniel 1 :7). 

Mais cela n’a pas empêché Daniel de servir 
le Seigneur. 

En dépit de cet environnement paganisé, il 
s’est conservé pur dans la crainte de Dieu et 
la sanctification. 
Il adopta une attitude intègre et courageuse 
puisqu’il n’a jamais fléchi les genoux devant 
les divinités païennes. 

Daniel craignait Dieu avec une fermeté 
exemplaire, il a su se mettre véritablement à 
part, ce qui lui valut de grandes révélations 
sur la fin des temps.                                      

Daniel :  
l’homme intègre

Bien que Daniel vécut à Babylone, il ne se 
laissa pas imprégner par cet environnement 
propice au péché.  

En effet, n’oublions pas que la Chaldée 
(autre nom donnée à Babylone ) était le 
berceau de la plupart des arts divinatoires. 
Dieu récompensa son intégrité en lui 
accordant une sagesse qui surpassait celle 
des sages, satrapes, chefs, astrologues et 
autres mages (Daniel 6 : 1-3). 

La sagesse que Dieu lui avait accordée, lui 
a permis de résoudre plusieurs mystères 
notamment les songes et les visions du roi 
de Babylone (Daniel 2, 4 et 5). 

En refusant de goûter aux mets 
du roi, Daniel montrait par là sa 
résolution de ne pas se souiller  
(Daniel 1:5). 

Cette nourriture  était consacrée à des 
divinités païennes et symbolisait donc le 
compromis mais aussi la convoitise dont 
tout enfant de Dieu doit se garder. 
A l’époque, cet homme faisait figure 
d’exception car beaucoup de juifs avaient 

Peinture représentant le prophète Daniel à Babylone 
(source dafina.net).

►►►
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La révélation de Dieu

Daniel était un homme agréable à Dieu. Sa 
piété, sa consécration, son intégrité lui ont 
permis d’être sensible à la révélation de 
Christ
« Je regardai pendant mes visions 
nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux 
arriva quelqu’un de semblable à un fils de 
l’homme » Daniel 7 :13.

Daniel reçut la révélation de l’œuvre expiatoire 
de   Christ à la croix, il entraperçut ses 
souffrances et l’humiliation que Jésus a dû 
subir pour que les hommes soient sauvés.

« Après les soixante-deux semaines, le 
messie sera retranché, et il n’aura pas de 
successeur » Daniel 9 :26.
Quelle révélation ! 
600 ans avant la venue de Christ, Daniel 
prophétisait déjà la crucifixion du messie. 
Daniel eut également de grandes révélations 
sur la fin des temps. 
En effet, son livre est au moins aussi riche en 
prophéties capitales concernant les temps 
de la fin que celui de l’Apocalypse. 

Daniel est un modèle de foi, de fidélité, de 
persévérance et d’intégrité. 
Ses prophéties se réalisent avec exactitude 
jusqu'à aujourd’hui. 

Indéniablement, il restera à jamais l’un des 
plus grands prophètes que la Terre ait porté.

Si vous souhaitez vous abonner aux 
Dokimos, 
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DANIEL, UN PROPHÈTE 
FIDÈLE A DIEU >  UN PERSONNAGE, UNE VIE

succombé à la séduction Babylonienne. 

En ce sens Daniel est l’image de l’Eglise 
pure et sans tâche qui est hors du monde et 
qui ne participe pas au péché de Babylone la 
Grande ( Apocalypse 18 : 4 ).

Naturellement, sa consécration suscita de 
l’adversité.Aussi, les satrapes établis par le 
roi Darius cherchèrent un moyen de le tuer 
car ils ne supportaient pas sa dévotion à 
l’Eternel (Daniel 6). 

«  Si vous étiez du monde, le monde aimerait 
ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes 
pas du monde et que je vous ai choisis du 
milieu du monde, à cause de cela le monde 
vous hait » 

Jean 15 :19.
Ainsi, les satrapes allèrent jusqu’à faire 
publier un édit obligeant tous les sujets du 
royaume à n’adorer que le roi seul, sinon 
toute désobéissance conduirait à la mort. 
(Daniel 6 :7-13). 

Or cette menace n’empêcha pas Daniel de 
rester fidèle à Dieu. 

Bien au contraire, il chercha la face de Dieu 
avec encore plus d’ardeur. 

Son attitude est un exemple de persévérance 
face à la persécution. Daniel est l’image des 
chrétiens de la fin des temps qui ne céderont 
pas aux systèmes de l’homme impie. 
Il symbolise ces disciples qui aiment Dieu 
plus que leur propre vie « [..] Ils l’ont vaincu 
à cause du sang de leur témoignage » 
Apocalypse 12 : 11

«   Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de : toute ta 
force » Deutéronome 6 :5.

C’est ce commandement que Daniel a mis 
en pratique, bien que le décret menaçant 
sa vie fût promulgué. Son amour pour le 
Seigneur lui permit de rester fidèle en toutes 
circonstances.
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DANIEL, UN PROPHÈTE 
FIDÈLE A DIEU >  UN PERSONNAGE, UNE VIE

L’éviction du concept 
« millénium »

Il y a une quarantaine d'années, un courant 
de pensée prônant la domination du monde 
par les chrétiens dans le but de hâter le 
retour du Seigneur, refit surface.
Plus généralement connu sous  
l'appellation « Kingdom  Now » (« royaume 
maintenant »), il peut-être aussi désigné 
par « La restauration » ou le « Kingdom 
Dominion », sous entendu  la domination du 
royaume de Dieu. 
Ces courants de pensée majeurs s’articulent 
autour du millénium, c'est-à-dire la période 
de 1000 ans pendant laquelle le Seigneur 
règnera avec son Eglise. 

Comme nous venons de le dire, le terme 
« millénarisme » se rapporte à l'instauration 
et au règne de 1000 ans sur terre du Messie 
après sa victoire sur l'antéchrist. Cette 
doctrine s'appuie sur les versets 1 à 4 du 
chapitre 20 d'Apocalypse : 
« Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec 
Christ pendant mille ans ». 
Jusqu'au Vème siècle de notre ère, la plupart 
des chrétiens étaient millénaristes et ils 
attendaient l'enlèvement de l'Église ainsi 
que l'instauration du royaume de Christ sur  
terre. 
C'est ainsi qu'ils pouvaient clamer que la 
mort leur était un gain (Philippiens 1 :21) car 
ils étaient persuadés qu'ils auraient part à ce 
règne. 

Seulement voilà, les persécutions à l'encontre 
des chrétiens s'estompèrent donnant ainsi 
l’illusion d’une paix relative, tandis que 
l'Eglise Catholique prenait de l'ampleur, tant 
en nombre qu'en domination sur les nations. 

C’est ainsi que la conception littérale du 
millenium perdit de son importance. En 
effet, pourquoi attendre le retour de Christ 
et l'établissement de son royaume sur terre 
puisque la « Sainte-Mère », l'Eglise, régnait 
déjà ? 

►►►

LE ROYAUME MAINTENANT,   
LA GRANDE ILLUSION !

 >  LA SENTINELLE

Vendredi 11 mars 2011 à 14h00,  
le nord-est du Japon fut touché par un 
tremblement de terre d’une magnitude de 
8,9 sur l'échelle de Richter. 
Il était 900 fois plus puissant que celui qui a 
frappé la capitale d'Haïti le 12 janvier 2010. 
Si  le pays n'a pas été rayé du globe 
terrestre, c’est parce que l’épicentre du 
séisme se trouvait en plein océan à 100 km 
des côtes.  
Conscients de l'imprévisibilité et de la 
dangerosité de ces bouleversements,  les 
nations essaient, tant bien que mal, de les 
maîtriser par des moyens humains sans 
chercher à en connaître la raison profonde. 
A ces catastrophes s’ajoutent parfois des 
bouleversements politiques tels que nous 
les voyons dans les pays arabes et d'Afrique 
du nord. 
Depuis fin décembre 2010, ces peuples 
se soulèvent contre leurs dirigeants 
et réclament une démocratie à 
« l'occidentale ». 
Tous ces événements sont annonciateurs 
des troubles qui précéderont la fin du 
monde. Ces constats et réflexions ne sont 
pas les délires d'une secte apocalyptique, 
ni une interprétation farfelue des textes 
scripturaires mais tout bonnement la 
réalisation des prophéties bibliques 
annonçant l'avènement du Fils de l'homme. 
Jésus-Christ n’a pas cessé d’en parler. 
Beaucoup examinent, sondent les 
prophéties bibliques, pour comprendre où 
nous en sommes sur le calendrier divin. 
Ainsi, certains attendent toujours la 
deuxième venue de Christ tandis que 
d’autres pensent qu’il est déjà là et qu’il a 
déjà instauré le millénium. 
Cette dernière théorie tient-elle debout ? A-
t-elle une base biblique ? Voyons ce qu'en 
dit la Bible.
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► Les a-millénaristes ne croient pas en 
un millénium terrestre, mais au contraire, ils 
croient en un règne spirituel qui s’étend de la 
première à la seconde venue de Christ. 
Selon eux, il y aura un développement 
continu du bien et du mal jusqu'à la 
seconde venue de Christ. Ensuite, tous 
les hommes seront ressuscités et jugés. 

► Les post-millénaristes, quant à eux, 
croient que l’Église triomphante règnera sur 
la terre avant le retour de Christ. Selon eux, 
elle est l’instrument de Dieu pour implanter 
la venue de Christ par une puissance et une 
gloire universelle. Ils affirment que l’apostasie, 
la tribulation, la venue de l’Antéchrist sont 

des évènements historiques 
qui ont déjà eu lieu au 
temps de l’apôtre Jean. Ils 
précisent que la résurrection, 
le jugement dernier et le 
renouvellement de la terre 
arriveront lors du retour de 
Christ.

► Les pré-millénaristes 
estiment qu’a la fin de 
l’histoire, la souffrance 
des croyants augmentera 
et l’apostasie grandira 

jusqu’à son paroxysme durant le règne de 
l’Antéchrist. Alors, Jésus-Christ paraitra 
pour détruire l’homme impie et délivrer 
les croyants. Il établira son royaume à 
Jérusalem pour une période de 1000 ans. 
Jésus règnera avec l’Eglise et les morts en 
Christ qui auront été victimes de la Grande 
Tribulation.  A l’issue de cette période,  
les méchants seront ressuscités pour le 
Jugement dernier et précipités dans le lac 
de feu. Tous ce processus étant accompli, 
Dieu fera paraitre la nouvelle création. Cette 
dernière interprétation est clairement en 
adéquation avec les Ecritures.

A partir du XIXème siècle, les débats autour du 
millénium font rage. 

Ainsi, les leaders de certains mouvements 
religieux à consonance chrétienne, tels que 
les Adventistes du 7ème jour, les Témoins 

La notion de millénarisme devenait 
ainsi dangereuse car cela supposait 
l'établissement du règne de Christ 
pendant 1000 et la destruction de tous les 
autres empires émergents. 
L'Eglise  Catholique Romaine ne devait 
donc pas espérer un retour visible de son 
Seigneur, car cela sous-entendait qu’elle 
désirait la destruction de l’empire avec 
qui elle partageait le pouvoir. 

C'est ainsi qu'en 431, lors du concile 
d'Ephèse, le concept du millénarisme fut 
tout bonnement interdit. Il était préférable, 
comme le prétendait Origène (185-253), 
d’interpréter métaphoriquement ce règne. 
« Quand il est dit que le 
Christ règnera 1000 ans 
sur terre avec le démon 
attaché, cela signifie que 
quoiqu'il arrive et dans les 
pires épreuves, un coin de 
Ciel reste vivant au cœur, 
caché dans les ténèbres de 
l'épreuve ». 

Désormais, l'accent sera mis 
sur la parousie, c'est à dire la 
seconde venue de Christ, le 
Jugement dernier, le second 
millenium et le millenium céleste. 
Notons que ces deux derniers concepts sont 
totalement inconnus de la Bible. Ainsi, le 
royaume de Dieu doit s'établir dans les cœurs 
et c’est l'Eglise Catholique, représentante 
autoproclamée de Dieu sur terre, qui a reçu 
la mission de permettre son retour ! 
Autrement dit, inutile d’espérer 
l’enlèvement de cette « Eglise », il faut 
plutôt attendre la révélation des fils de 
Dieu qui permettront par leurs œuvres le 
retour de Christ. 

Cette éviction du concept du millénarisme 
a créé une grande confusion parmi les 
chrétiens et a donné naissance à trois 
principaux mouvements de pensée  
découlant du millénarisme : le a-
millénarisme, le post-millénarisme et enfin le 
pré-millénarisme.

 >  LA SENTINELLE LE ROYAUME MAINTENANT,   
LA GRANDE ILLUSION !

L’enlèvement, évenement imminent
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de Jéhovah ou encore les Mormons, 
vont régulièrement faire parler d’eux en 
prétendant annoncer la date exacte du 
retour de Christ et par conséquent celle de 
la fin du monde. 
A ces mouvements religieux plutôt 
institutionnalisés, s’ajoutent des sectes 
apocalyptiques, comme celle de Waco ou 
du Temple Solaire. 
En effet, les adeptes de ces sectes vivent 
dans l’attente de la destruction du monde 
actuel qui  est censée coïncider avec leur 
départ vers un monde meilleur où eux 
seuls iront. Généralement cela se solde 
par des suicides collectifs comme en 1978 
à Jonestown à Guyana ou plus de 900 
personnes (hommes, femmes et enfants) 
périrent sur ordre de leur « père » Jim Jones 
(1931-1978). 
Il faut savoir que ce concept du millénium 
n’est pas seulement annoncé dans la 
religion chrétienne, les musulmans et les 
juifs en font de même. 

Etrangement,  le new-âge a aussi son 
millénium qui est d’ailleurs très semblable à 
celui de l’Eglise Catholique. 

Les adeptes du new-âge cherchent 
à rééduquer le monde entier pour le 
conduire vers un gouvernement mondial 
censé apporter la paix, la plénitude et la 
restauration de la création. Le changement à 
venir ne serait ni abrupt, ni violent, ni même 
issu d'une force supérieure, mais le résultat 
des efforts conjugués des êtres humains. 

Le millenium  
du « kingdom now »

Le « Kingdom now» est plus qu'un 
mouvement, c'est désormais un dogme 
à part entière, voire même une religion, 
qui depuis les années 60 compte de plus 
en plus d’adeptes au sein des milieux 
évangéliques. 
Il est issu d'un savant mélange entre les 

doctrines du mouvement des « bergers », 
à qui l’on doit entre autres le concept de 
la « couverture spirituelle », et celle de la 
« restauration » qui affirme que l’Israël de 
la l’Ancien Testament a été remplacé dans 
le cœur de Dieu par l’Eglise. 

Les leaders de ce mouvement, conscients 
de la perte de vitesse des religions dites 
d’Etat, et du ras-le-bol des citoyens face à 
l’inertie de ces dernières, prônent un retour 
à l’évangile simple et pur.  
Le but étant de se défaire du carcan de 
la religion afin d’être libre de préparer le 
monde au retour de Christ. 
L’une des doctrines de base du « Kingdom 
now » est celle de la « restauration » qui 
consiste à annoncer que le royaume 
prophétisé dans l'Ancien Testament est né 
lorsque Jésus est mort. 

Ainsi, selon cette perception, les juifs ont 
définitivement perdu la place spéciale qu’ils 
occupaient dans le plan de Dieu et seront 
jugés comme les païens.  
En effet, du moment où ils ont refusé de 
croire que Jésus-Christ est le Messie de 
Dieu, ils ont brisé l’alliance que ce dernier 
avait faite avec Abraham. 
Dès lors, toutes les prophéties et bénédictions 
promises au peuple juif profitent désormais 
aux chrétiens. 
Par ailleurs, les enseignements pré-
millénaristes sur l’enlèvement de l’Eglise, 
la Grande Tribulation, l'apostasie ou encore 
sur l'Antéchrist sont considérés comme 
erronés. 
Si l’on en croit ce scénario, le Seigneur 
Jésus ne peut pas revenir tant que l'Eglise 
n'a pas totalement restauré la terre. 
Pour eux, le retour de Christ sera précédé, 
non-pas de la progression de l’apostasie 
pourtant annoncée par la Bible (Matthieu 
24 :10-12 ; 2 Thessaloniciens 2 :3), 
mais d’un réveil mondial grandissant. 
Tout ceci signifie très simplement que 
l’Eglise règne déjà sur terre et qu’elle 
doit intensifier son rayonnement pour 
prendre la direction du monde. 

LE ROYAUME MAINTENANT,   
LA GRANDE ILLUSION !

 >  LA SENTINELLE
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 « Kingdom now »  
et politique

Pour convertir le monde entier aux valeurs 
judéo-chrétiennes et provoquer ce réveil 
mondial indispensable au retour de Christ, 
les adeptes du « kingdom now » ont mis en 
place toute une stratégie pour la conquête 
de la planète. 
Et pour y parvenir, quoi de mieux que de 
positionner les frères et sœurs à des 
postes stratégiques ? Médecine, éducation, 
recherche, armée, police et bien sûr la 
politique. 
Pour eux, ce n’est pas en évangélisant une 
personne par ci où par là que le monde 
va changer. Cela doit se faire de façon 
institutionnelle. 
Ainsi, nous assistons à l’émergence de 
partis politiques dits « chrétiens ». 
Mais ne vous y trompez pas, ils ne veulent 
pas la mise en place d’une théocratie 
mais plutôt un retour à la morale et aux 
valeurs judéo-chrétiennes. Nuance…

Pour parvenir à leurs objectifs, ils 
pensent que ce retour ne pourra se faire 
que par l'instauration de lois inspirées 
de  l'Ancien Testament. 
C’est ainsi que l’on nous promet la 
remise en vigueur de la loi du talion, de 
la peine de mort ou encore de la mise en 
place d’un reversement plus équitable 
des retraites. 

LA FACE CACHÉE

Connaissant le penchant aigu pour le péché 
de nos contemporains, il est clair que ce 
ne sera ni par les urnes ni par la loi qu’ils 
deviendront enfants de Dieu.  « Car, lorsque 
nous étions dans la chair, les passions des 
péchés provoquées par la loi agissaient dans 
nos membres, de sorte que nous portions 
des fruits pour la mort. Mais maintenant, 
nous avons été dégagés de la loi, étant 
morts à cette loi sous laquelle nous étions 
retenus, de sorte que nous servons dans un 

esprit nouveau, et non selon la lettre qui a 
vieilli » Romains 7 :6.

Il est facile d’émettre l’hypothèse que ce 
changement de mentalité ne se fera pas 
dans la douceur. 
Regardons ce qu’il s’est passé à l’époque de 
Constantin (272-337), le premier empereur 
a s’être « converti » au christianisme et qui, 
pour assoir la domination de Rome, a forcé 
des millions de personnes à adhérer à sa 
religion. 
Ces conversions par intérêt ont produit le 
catholicisme et toutes les déviances que 
nous connaissons et qui, 1700 ans plus tard, 
persistent encore dans nos assemblées. 
Ce concept du royaume de Dieu déjà instauré 
sur terre, n’incite en rien à se préparer au 
retour de Christ. Bien au contraire, il pousse 
à la négligence et à l’oisiveté. 

En effet, pourquoi se faire des nœuds au 
cerveau pour vivre dans la sanctification ? 

Selon eux, Christ ne reviendra que lorsque 
l’Eglise aura instauré un gouvernement 
mondial, une religion universelle qui aura 
vaincu tous ses ennemis, à savoir Satan et 
la mort. 

Plusieurs effets pervers découlent de cette 
fausse doctrine. Certains se diront qu’ils 
ont largement le temps de faire ce que bon 
leur  semble avant que l’Eglise ne domine 
le monde. D’autres emploieront un zèle 
excessif pour instaurer ce qu’ils appellent 
le royaume de Dieu,  mais qui sera en 
réalité le règne des élites de leur Eglise.
N’oubliez pas que cette doctrine tire ses 
origines dans le mouvement des « bergers » 
et que de ce fait, le fonctionnement pyramidal 
est prédominant. 

Le fondement n’est pas Christ mais l’être 
humain, et l’enjeu ne porte par sur le retour 
du Seigneur, mais plutôt sur les signes 
extérieurs de richesse  qui offriront le privilège 
d’être assis à la droite de son pasteur. 

La séduction ne s’arrête pas là, il est même 
promis à ceux qui s’impliqueraient dans la 
politique chrétienne, une formation qui leur 
permettra de régner avec Christ quand il 

 >  LA SENTINELLE LE ROYAUME MAINTENANT,   
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reviendra.  Rien que cela… 

Et pourtant, Jésus-Christ n’a pas été en 
mesure de promettre à Jacques et Jean une 
place à sa droite et à sa gauche lorsque ces 
derniers le sollicitèrent pour s’attribuer cette 
prérogative (Marc 10 :35-40).

De plus, les chrétiens ne sont plus considérés 
comme de simples ambassadeurs du 
Seigneur mais comme des colons prêts 
à tous les compromis pour assoir leur 
domination. 

On est alors dans une logique quantitative 
et non qualitative, le but étant de gagner le 
plus d’âmes possible et non d’en faire des 
disciples du Seigneur accomplis. 

De ce fait, le chrétien n’est plus un 
adorateur et un contemplateur de Dieu mais 
un chasseur d’âmes à l’image de Nimrod 
(Genèse 10 :9). Leur but n’étant plus 
d’amener à Jésus-Christ des hommes et 
des femmes pour qu’ils soient sauvés mais 
de les formater pour qu’ils servent la cause 
du « kingdom now » et la mise en place 
d’une Méga-Church mondiale qui dirigera le 
monde. 

Or derrière ce discours séducteur promettant 
la paix et un bien-être universel se cache 
l’Antéchrist. « 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.

Comme on peut le constater, le bilan n'est 
vraiment pas positif. 

Tout ce que prône le « Kingdom Now » est 
en parfaite contradiction avec la Bible. 

Car de toute évidence, le royaume de Dieu 
n’a pas encore été instauré de manière 
physique, sinon cela se saurait. Avant cela, 
il faut s’attendre à l’enlèvement de l’Eglise. 
Jusqu'à preuve du contraire, cela n’a 
pas encore eu lieu car nulle part dans les 
annales de l’histoire, il n’a été fait mention 
de disparitions massives, soudaines et 
inexplicables de personnes ayant embrassé 
la foi chrétienne.
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 « Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d'un archange, et au son de 
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement. 
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux 
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur » 1Thessaloniciens 4 :16-
17.

Il est tout à fait logique que des discours 
trompeurs apparaissent, ils font partie des 
signes annonciateurs du retour imminent de 
Christ. C’est pour cela que le chrétien ne doit 
pas chercher à sauver le monde mais il doit 
seulement annoncer l’Evangile en invitant 
les hommes à la repentance (Matthieu 3 :2). 

Ce que le Seigneur nous demande c’est 
de faire, dans la mesure du possible, des 
disciples de Christ enracinés dans la foi et 
non dans les œuvres (Matthieu 28 :19). 

Pour le reste, il nous appartient de veiller 
dans la sanctification et de nous tenir prêts 
pour le retour du Seigneur.

Sources : wilkipédia.fr ; universalis.fr ; blogdéï.fr ; 
l’amourdelavérité.fr ; portedunordglobale.org ; www.
bfmmm.com

Méditations conseillées :  
2 Pierre 3 :1-18,  
1 Thessaloniciens 5,  
Apocalypse 19 et 20
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Le 2 avril 2009, Gordon Brown 1er ministre 
britannique, annonçait officiellement la 
naissance d’un nouvel ordre mondial. 
Dès lors, le processus de globalisation qui 
avait commencé avec une poignée d'hommes 
dans le secret, s'est accéléré pour aboutir 
à ce projet « nimrodique* » c'est à dire un 
gouvernement, une religion, une monnaie 
unique, régie par un seul gouverneur auquel 
les nations auront cédé leur souveraineté. 
La volonté de fédérer des nations, des 
peuples, des tribus ou encore des villages 
pour qu'il y ait une paix perpétuelle est aussi 
vieille que l'apparition de l'homme sur terre 
et non comme certains peuvent le penser au 
sortir de la première guerre mondiale (1914-
1918) avec le traité de Versailles en 1919. 
Malgré les initiatives prises pour conserver la 
paix, le monde va de mal en pis. 
A cause de désillusions grandissantes et de 
la perte de l’espoir en un monde meilleur, 
beaucoup s’inquiètent : pour leur santé, pour 
leur argent, pour leur famille, pour leur maison, 
pour leur vie, pour leur pays… 
De crise en crise et de guerre en guerre, le 
monde œuvre à une solution qui mettra fin à 
tous ses tracas. 
Mais cette solution est-elle celle que Dieu a 
choisie dès le commencement ?

RIEN DE NOUVEAU 
SOUS LE SOLEIL !

Au IVeme siècle avant Jésus-Christ, Alexandre 
le grand (-356 à -323), roi de macédoine, 
n’a eu de cesse de conquérir et fédérer 
des nations. Il avait pour but d’étendre sa 
domination mais aussi de propager la culture 
hellénistique  jusqu’aux confins de la terre. 
Le philosophe grec  Plutarque (46 - 125) dira 
de lui  « Ainsi, pensant qu'il était envoyé par la 
divinité pour être l'arbitre de tous et pour les 
unir, il voulut que tous regardassent le monde 
entier comme une patrie commune ; qu'on 
ne distinguât entre les Grecs et les Barbares 
par les armes et par le costume, mais qu'on 
regardât tout homme de bien comme un Grec, 
tout méchant comme un Barbare. [...] Comme 
dans une coupe étaient mêlés les éléments 
de toute nationalité ; les peuples buvaient à 

cette coupe et oubliaient leur vieille inimitié 
et leur propre impuissance ». 

La religion était également un élément 
fédérateur. Au XVème siècle, après une longue 
série de guerres de religions qui opposèrent 
les catholiques aux protestants, Henri IV 
(1553-1610), roi de France et de Navarre, 
signa l'Édit de Nantes le 13 avril 1598. 
Ce décret reconnaissait aux protestants la 
liberté de culte. 
En 1610, aidé du Duc de Sully (1559-1641), 
Henri IV s’apprêtait à lancer le processus de 
son Grand dessein, lorsqu’il fut assassiné. 
Ce plan avait pour visée de mettre fin au 
déséquilibre géopolitique de l’Europe. Il 
s’agissait de créer en quelque sorte une 
fédération des « Etats-Chrétiens ». 
Soutenu par la reine Élisabeth 1ere 
d’Angleterre (1533-1603), il proposait de 
redécouper l’Europe et de partager à égalité 
les territoires et les richesses entre quinze 
dominations. 
La répartition devait se faire de la manière 
suivante : six royaumes héréditaires (France, 
Espagne, Grande-Bretagne, Danemark, 
Suède et Lombardie) ; six puissances 
électives (Papauté, Venise, Empire 
Austro-Germanique, Pologne, Hongrie, 
Bohême) ; et trois républiques fédératives 
(la République helvétique, la République 
d’Italie et la République des Belges) et à la 
tête desquelles aurait été élu un empereur 
qui devait orchestrer l’entente entre tous ces 
royaumes et empires. 
Il était prévu que les états-membres se 
promettent une «assistance mutuelle pour 
à la fois réduire considérablement les 
dépenses militaires et augmenter l'efficacité 
de la défense commune ».

Mais l’aspect religieux  tomba en 
désuétude. 
Désormais, la religion fait partie de la vie 
privée des citoyens et n’est plus un organe 
décisionnaire de l’état. 
Ceci étant dit, la tendance à l’union concerne 
également le domaine religieux comme en 
témoigne le mouvement œcuménique**.
La recherche d’une paix physique et 
économique est devenue entre temps un 
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Pour mieux appréhender l'implication des 
structures des nations unies dans nos vies 
il nous faut comprendre comment sont 
hiérarchisés les besoins de l’homme. Pour 
cela nous allons nous aider de la pyramide 
des besoins d’Abraham Maslow (1908-1970).

HIÉRARCHISATION 
DES BESOINS DE L’HOMME

La théorie d’Abraham Maslow tend à 
démontrer que les besoins de l’homme sont 
hiérarchisés en 5 niveaux et qu’on ne peut 
prétendre à la satisfaction d'un nouveau 
besoin que lorsque les précédents sont déjà 
pourvus. 

Le premier niveau, qui est la base de 
la pyramide, correspond aux besoins 
physiologiques. Ils sont directement liés à 
la survie : respirer, boire, faire ses besoins, 
manger, dormir, se réchauffer… 
Ensuite vient le besoin de sécurité qui consiste 
à se protéger contre les différents dangers 
qui nous menacent nous, nos proches, et 
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dénominateur commun à la quasi-totalité des 
hommes.

C’est ainsi qu’en 1919, au sortir de la première 
guerre mondiale (1914-1918), la Société des 
Nations naquit. 
Elle regroupait 45 pays dont 26 non-
européens. Les principaux objectifs de cette 
alliance entérinée par le traité de Versailles, 
étaient le désarmement des pays vaincus, 
le maintien du respect du droit international, 
l’abolition de la diplomatie secrète et la 
résolution des conflits par arbitrage. 
Mais malgré toutes les bonnes volontés 
des états membres de cette coalition, 
personne n’a pu empêcher le crack 
boursier de 1929 et l’arrivée au pouvoir de 
dictateurs d’extrême droite tels qu’Hitler 
(1889-1945) en Allemagne ou Mussolini 
(1883-1945) en Italie. 
La Société des Nations donna naissance 
à l’Organisation des Nations Unies qui fut 
créée après la seconde guerre mondiale 
le 26 Juin 1945 à San Francisco. Elle a 
pour but de « faciliter la coopération dans 
les domaines du droit international, de la 
sécurité internationale, du développement 
économique, du progrès social, des droits de 
l'homme et de la réalisation à terme de la paix 
mondiale ». 
Composée aujourd’hui de la quasi-totalité des 
états du monde, elle se divise en plusieurs 
organes qui interviennent chacun dans un 
domaine bien précis : La cour internationale 
de justice au niveau pénal, le Conseil 
Economique et Social, le Conseil de Sécurité, 
le Fond Monétaire International, la Banque 
Mondiale ou encore l’Organisation Mondiale 
de la Santé. 
Tandis que la société des nations n’était 
qu’une plate-forme de dialogue, l’ONU a un 
pouvoir décisionnaire et peut, le cas échéant, 
intervenir dans les affaires internes d’un 
pays. 
Actuellement, c’est notamment le cas en 
Grèce d’un point de vu économique, et en 
Côte d’Ivoire d’un point de vue sécuritaire.  

La mise en place de ces superstructures est 
supposée répondre aux attentes légitimes de 
sécurité voulue par l’humanité. 

►►►



Dokimos n°18 - Mai 2011 - www.lesdokimos.org42

droits économiques, sociaux et culturels 
des peuples dont les états sont membres de 
l’ONU.
Le but ultime de l’Organisation des Nations 
Unies, et qui n’est pas encore atteint, est la 
mise en place effective d’un nouvel ordre 
mondial avec à sa tête un gouverneur. 
Le problème c’est que nous vivons dans un 
monde qui est loin d’être égalitaire. En effet, 
la population mondiale est très disparate. 
De plus, on constate qu’au sein d’un même 
pays tous les habitants ont du mal à combler 
les  besoins décrits par Maslow, alors vous 
imaginez combien c’est quasi impossible à 
l’échelle planétaire. 

LA LIGUE DES ROIS DE LA TERRE 
ET LA PROMESSE DE NIMROD

« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, 
Ces vaines pensées parmi les peuples? 
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils 
Et les princes se liguent-ils avec eux Contre 
l'Éternel et contre son oint ? - Brisons leurs 
liens, Délivrons-nous de leurs chaînes ! - » 
Psaumes 2 :1-2. 
Le roi David reçut dans ce passage une vision 
sur la fin des temps. Surpris de ce qu’il y vit, il 
introduisit sa prophétie par une interrogation : 
Pourquoi ? Comment les rois de ce monde 
osaient-ils braver la volonté de ce grand Dieu, 
tandis que lui-même dépendait entièrement 
de l'Éternel ? Quoiqu’il fût lui-même sujet à 
des erreurs, les projets des rois de la terre lui 
apparurent comme une folie.

Le chapitre 2 du livre de Daniel fait mention d’un 
étrange songe qu’eut le roi Nebucadnetsar. Il 
était question d’une statue gigantesque dont la 
tête était en or, la poitrine et les bras en argent, 
le ventre et les cuisses en airain, les jambes 
de fer et les pieds mi fer mi argile. 

Prophétiquement parlant, ce songe annonçait 
la succession des quatre super empires qui 
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nos biens. Il ne s’agit pas seulement d’une 
protection physique mais aussi morale et 
affective. 
Le troisième niveau correspond au besoin 
d’appartenance affective ou besoin de 
reconnaissance sociale. 
Cela révèle la dimension sociale de l’individu 
qui a besoin d’aimer et de se sentir aimer, 
accepté par les groupes dans lesquels il vit 
(famille, travail, association, ...). 
Le quatrième besoin c’est la nécessité 
d’estime personnelle. 
C’est le souhait d’être reconnu, respecté pour 
ce qu’on est ce qu’on fait au sein des groupes 
auxquels on appartient. 

Et le cinquième et dernier besoin est celui 
de l’épanouissement personnel. Mais pour 
certains,  il y a un sixième niveau : le besoin 
d’éternité, d’immortalité. Abraham Maslow ne 
l’avait pas considéré lors de sa schématisation 
et pourtant ce besoin est de plus en plus 
exprimé dans nos sociétés. 
Commercialement par exemple, il est traduit 
par l’attirance vers des produits promettant le 
rajeunissement.

A la lecture des descriptions de chaque besoin 
il est aisé d’imaginer quelle ramification de 
l’Organisation des Nations Unies y répond. 

Le Programme Alimentaire Mondial par 
exemple essaie de réguler les denrées 
alimentaires de sorte que tout le monde puisse 
manger à satiété. 

Le Fond Monétaire International propose 
de regrouper toutes les richesses dans le 
but de rétablir l’équité et remédier ainsi aux 
débordements causés par les fonctionnements 
disparates des divers acteurs de l'économie 
mondiale. 

Le Conseil de Sécurité  est chargé de 
maintenir la paix et la sécurité internationales 
ou encore d'exercer les fonctions de tutelle de 
l'ONU dans les «zone stratégiques». Le Haut 
Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme, qui dépend du Conseil Economique 
et Social,  supervise la mise en œuvre des 
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gouvernèrent le monde :
► L’empire babylonien (la tête) :  
606-539 av. J-C.
► L’empire médo-perse (poitrine et bras) : 
539-331 av. J-C.
► L’empire gréco-macédonien (ventre et 
cuisses) : 331-146 av. J-C.
► L’antique empire romain (les jambes) : 
146 av. J-C. à 476 ap. J-C.
► Le futur empire romain en cours de 
reconstruction (pieds) : nous y sommes.

Nebucadnetsar, Darius, Alexandre le grand, 
Jules César, qui sont respectivement les 
emblèmes de ces superpuissances sont 
l’image de l’antéchrist, qui comme eux, aura 
une puissance et une autorité planétaire. 
L’empire romain s’est largement démarqué 
par la durée exceptionnelle de son règne et 
sa cruauté. Il a certes disparu d’un point de 
vu territorial et politique mais culturellement 
parlant son influence, tout comme celle de 
Babylone, perdure encore de nos jours.  
La présence du fer mêlé à l’argile au niveau 
des pieds de la statue suggère que l’empire 
romain ressuscitera dans les derniers temps 
en s’alliant à l’argile (tribus germaniques qui 
constituent l’Europe actuelle). C’est ce que 
nous constatons actuellement avec l’Union 
Européenne qui continue de s’étendre. 

La Parole de Dieu fait remarquer à juste titre que 
le fer ne peut se mêler à l’argile ce qui suggère 
la faiblesse de ces alliances orchestrées par 
les gouverneurs de ce monde (Daniel 2 :43). 
A terme, le modèle de l’Union Européenne 
sera appliqué à l’échelle mondiale. 

Et lorsqu’on aura gommé les frontières et que 
les nations auront cédé leur souveraineté 
aux organismes censés leur apporter  paix et 
sureté, l’homme impie n’aura plus qu’à prendre 
place sur le trône que ces organismes lui auront 
préparé depuis de nombreuses décennies. 
Ainsi, l’homme en plaçant sa confiance en 
lui-même et non en Dieu s’expose à un grand 
danger. Voyez comme la Parole de Dieu 

annonce les choses avec précision.

Or dès la Genèse, cette pensée à germé dans 
l’esprit d’un homme : Nimrod. « 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 touche au 
ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous 
ne soyons pas dispersés sur la face de toute 
la terre » Genèse 11 :3-4. 

Le désir de se « débarrasser » de Dieu et de 
régir le monde selon les plans humains est né 
dans la plaine de Schinéar. 
Elle est le symbole de l’attrait pour les 
dénominations, la reconnaissance, et l’amour 
démesuré de l’homme pour lui même. 
Or, dans cette optique où l’homme croit 
régner, il reproduit l’erreur du jardin d'Éden 
et cède son autorité à Lucifer. Ainsi, tandis 
que les chrétiens attendent l’avènement 
de Jésus-Christ, dans le même temps, les 
rois du monde déroulent le tapis rouge pour 
l’Antéchrist, le dictateur mondial, rebâtissant 
ainsi la tour de Babel. 
Poussés par le Saint-Esprit, des hommes tels 
que le prophète Daniel, l’apôtre Paul, Jude, 
Jean ou encore Jésus-Christ lui-même ont 
d’avance annoncé ces choses. 
Mais comme jadis dans la Genèse, le Seigneur 
descendra pour confondre leur langage. 
La pierre angulaire qu’est Christ, viendra sans 
le secours d’aucune main et anéantira cette 
statue, image des royaumes de ce monde 
et des alliances contre nature reflétant leurs 
vains desseins. 
« 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.

LE NOUVEL ORDRE MONDIAL >  LA SENTINELLE

Méditations conseillées : 
Daniel 2, Genese 11, Psaumes 102
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Le péché sexuel 
dans l’Eglise

Selon David Wilkerson, le péché sexuel 
règne dans les églises. 
Des serviteurs qui se réclament de Dieu 
trompent leurs femmes et refont leur vie 
avec d’autres tout en continuant à goûter 
aux soi-disant bénédictions du Seigneur. 
Mais ce ne sont que des apparences 
trompeuses car Dieu n’est plus là (p 45). 
Il rappelle que Dieu est certes 

miséricordieux et lent à la colère, 
mais Il ne tient pas le coupable pour 
innocent et punit l’iniquité des pères 
sur les enfants jusqu’à la troisième 
et la quatrième génération (Exode 
34: 6,7) (p 49). 
Pour l’auteur, la délivrance d’une 
passion adultère et du péché sexuel 
n’est possible que par une mort 
totale à la croix et non pas, par le 
refoulement des actions charnelles 
(p 47).

La captivité  par la 
télévision

Il soutient que la télévision place les 
croyants en position de moqueurs (p 
61). 
Il ajoute qu’elle est un danger pour 
les enfants. Pour lui, laisser un 
enfant sous le contrôle de la 

télévision, est identique aux sacrifices 
que les israélites faisaient au dieu Moloc  
(Ez 16 : 20). 
Personne ne peut demeurer pur sous le tir 
de ce qui est mal.
La télévision affecte la vie spirituelle de 
ceux qui s’y attachent. 
Ils deviennent secs et vides, et leur vie de 
prière est quasiment détruite (p 72). 
Or, certains serviteurs de Dieu mettent en 
avant la théorie de l’équilibre pour justifier 
leur addiction (p 74). 
L’auteur suggère aux chrétiens de se 

David Wilkerson (1931-2011) était un 
prophète à qui Dieu avait donné de 
nombreuses prophéties sur la fin des 
temps. 
Fondateur de l’Eglise Times Square 
Church, il a écrit plus d’une trentaine de 
livres et est mondialement connu pour 
avoir consacré les premiers temps de son 
ministère aux jeunes drogués, désœuvrés 
ainsi qu’aux membres des gangs de 
Manhattan, du Bronx et de Brooklyn. 
Cette partie de sa vie à fait l’objet d’une 
a u t o b i o g r a p h i e 
puis d’un film qui 
s’intitulent tous 
deux « La Croix et 
le poignard ». 

Il y est retracé sa 
rencontre avec Nicky 
Cruz et la conversion 
de ce dernier. 

Il est aussi à 
l’initiative des « Teen 
Challenge » centres, 
qui à travers le 
monde recueillent 
et soutiennent des 
jeunes en difficultés. 

A ce jour il existe 
1187 centres.

David Wilkerson n’a 
jamais été réellement 
apprécié dans le milieu chrétien. 

Il est souvent qualifié de prophète de malheur 
à cause de ses messages sans compromis, 
puissants et décapants qu’il n’a, jusqu'à la 
fin de sa vie, jamais cessé de prêcher.

Son livre « Sonne de la trompette et 
avertis mon peuple », dénonce des 
réalités que connait l’Eglise d’aujourd’hui 
par le biais de révélations bibliques 
tranchantes. 
Il y évoque certains maux graves qui 
mettent en péril le salut de nombreux 
chrétiens.

SONNE DE LA TROMPETTE ET AVERTIS 
MON PEUPLE (DE DAVID WILKERSON)

 >  AUX CHRETIENS 
     DE  BEREE 

►►►
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les caractéristiques d’un véritable prophète 
(p 155 -159).

Il termine son livre en nous interpellant 
encore sur l’imminence du retour de Christ 
et nous encourage à nous préparer à 
être enlevés dans les nuées avec lui, où 
« Nous n’aurons plus à nous soucier des 
lendemains…
Nous boirons le lait du ciel et mangerons la 
nourriture des anges. 
Nous ne regarderons plus en arrière et les 
craintes et les angoisses auront disparu à 
jamais » (p. 172).

« Sonne de la trompette et avertis mon 
peuple », est donc un livre à recommander 
en cette fin des temps. 
Il contient un message important qui permet 
à tout lecteur de prendre conscience des 
idoles cachées au plus profond d’eux et 
a s’en séparer avant 
le retour de Christ 
«Ceux qui me disent: 
Seigneur, Seigneur! 
N’entreront pas tous 
dans le royaume des 
cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté 
de mon Père qui 
est dans les cieux. 
(Matthieu 7 : 21) ».
     
Lors de la rédaction 
de cet article, Dieu a 
trouvé bon de rappeler 
son serviteur auprès 
de lui. 
Comme beaucoup nous étions partagés 
entre la tristesse de savoir qu’un prophète 
authentique nous quittait et la joie de savoir 
que désormais il n’a plus à se soucier des 
lendemains…
Il boit le lait du ciel et mange la nourriture 
des anges. 

Il ne regarde plus en arrière et ses craintes 
et ses angoisses ont disparu à jamais. 

Loué soit le Seigneur !

débarrasser de cette idole mais seulement 
une fois convaincus par l’Esprit.

La musique démoniaque

L’auteur met en avant le fait que beaucoup 
d’églises introduisent consciemment des 
rythmes de musique profanes, le rock plus 
particulièrement, pour maintenir dans l’erreur 
les jeunes dans la foi. 
Pour David Wilkerson, le rock est né avec 
toutes les drogues, le décrochage, la 
rébellion et le culte satanique (p 100). 
C’est pour cela que Christ ne peut agréer ce 
genre de louanges. Il soutient donc que les 
auteurs de cette musique et tous ceux qui 
l’écoutent seront frappés par le jugement de 
Dieu (p 114).

La folie 
des grands temples

Le prophète Wilkerson dénonce les serviteurs 
qui ont la vision des grands bâtiments et qui 
se servent de l’appel de Dieu pour réaliser 
leurs rêves. 
Pour lui, Dieu ne tire aucune gloire lorsqu’un 
serviteur tond ses brebis pour réaliser de 
somptueuses constructions. 
Ces hommes sont généralement animés par 
un esprit de concurrence et de jalousie. Ils 
évaluent leur réussite au nombre de bâtiments 
érigés. 
Il compare ces bergers aux sacrificateurs 
iniques qui se nourrissaient de la graisse du 
troupeau (Ez 34; 2,3).

Le faux Evangile et les prophètes 
de coussinets

L’auteur appelle ceux qui prêchent l’Evangile 
de prospérité des prophètes de coussinets 
qui  ne pensent qu’à leur ventre et non au 
salut des âmes. 
Ils prêchent un Evangile centré sur l’homme et 
sur les biens matériels plutôt que sur Christ. 
En réponse à la falsification de l’Evangile faite 
par ces prophètes de coussinets, il détaille 

SONNE DE LA TROMPETTE ET AVERTIS 
MON PEUPLE (DE DAVID WILKERSON)

 >  AUX CHRETIENS 
     DE  BEREE 

David 
Wilkerson



Dokimos n°18 - Mai 2011 - www.lesdokimos.org46

Un dimanche matin au culte.
« Ta présence est palpable en ce lieu oh 
Dieu ! Quelle onction oh Seigneur ! Dieu veut 
communiquer l’onction prophétique ce matin ».
Animé par l’Esprit Saint, le pasteur était conduit 
à transmettre le don de prophétie à quelques 
fidèles.

- Amenez- moi le frère là-bas s’il vous plait, il y a 
une forte onction sur sa vie, un appel authentique. 
Oui celui là à gauche. Viens mon frère, oui toi 
viens ! ».
Stéphane n’en revenait pas. 
C’est bien à lui que le pasteur demandait  de venir 
devant, au regard de tous. Il s’avança à vive allure 
vers celui qui allait le consacrer prophète en lui 
imposant les mains. Lui que tous méprisaient 
et trouvaient insignifiant. Lui qui n’osait même 
pas aborder les sœurs tellement la timidité le 
renfermait.

- Frère Stéphane, Dieu a vu ta fidélité, il te donne 
la grâce prophétique, il t’établit prophète des 
nations. Tu vas parler de sa part à son peuple, il va 
te révéler le cœur des gens,  tu auras des paroles 
de connaissance, il va t’avertir de grandes choses 
à venir…Reçois cela au nom de Jésus ! 
S’exclama l’homme de Dieu en lui soufflant 
dessus.

Stéphane sautillait sur place et finit par tomber à 
terre et sanglota : « Merci Seigneur c’est trop fort, 
Merci Papa ! ».
Ce jour tant attendu était enfin arrivé. Trois 
longues années passées à espérer que l’on fasse 
cas de lui. 
Pendant qu’on lui imposait les mains, il se 
disait intérieurement : « tous ceux qui me 
déconsidéraient vont enfin voir quelle puissance 
je dégage… ».
Quand il reprit enfin le contrôle de lui-même, il 
s’assit à sa place tout fier et encore sous l’émotion 
de ce qui venait de se passer.

Heureux de sa nouvelle ordination, il partit dès 
le lendemain faire les magasins avec son nouvel 
ami Samuel.
- Tu sais Samuel, maintenant que je suis prophète 
des nations, je dois être en costume tous les 
dimanches, comme tout homme de Dieu sérieux 
qui se respecte !  disait Stéphane en remontant 

ses épaules et gonflant sa poitrine pendant qu’il 
essayait un costume.
- Si tu veux mon avis, je pense qu’il vaut mieux 
travailler ton intimité avec Dieu, afin d’être 
mature, faire sa volonté et annoncer ses oracles 
fidèlement. Je ne crois pas que tes costumes 
feront la différence, lui dit Samuel sobrement.

- Ne sois pas jaloux mon fils ! Tu parles au 
prophète des nations oint par l’Eternel ! J’ai une 
parole pour toi : Dieu m’a dit qu’il te fait grâce 
d’être à mes côtés pour bénéficier de cette 
onction authentique que je dégage. Tu es en 
formation, reste calme et admire, profites-en 
pour prendre des notes. 

Le dimanche suivant sur le chemin de l’église, 
Stéphane aperçut au loin la sœur Rachel à qui 
il n’osait pas adresser la parole auparavant, car 
elle le troublait. Remontant le buste, il l’aborda 
cette fois-ci avec une confiance démesurée :
« Sœur Rachel, sœur Rachel !
Se retournant pour savoir qui criait ainsi son 
nom, elle répondit perplexe :
- On se connait ?

- Oui bien sur, reprit-il d’une voix ferme. Tu 
as sûrement dû entendre parler de moi… 
Dimanche dernier au culte… Tu sais le prophète 
des nations que le pasteur a établi !

- Ah oui je me souviens, mais je ne t’ai pas 
reconnu, tu as changé avec ton costume trois 
pièces ! Avant tu étais souvent en jeans basket 
non ? 

- Oui mais l’onction de Dieu change un homme. 
D’ailleurs, j’ai une parole pour toi de sa part : il 
me dit que tu vas bientôt épouser un homme de 
Dieu, et qui plus est un prophète ! ».

Les autres sœurs qui entouraient Rachel, 
s’exclamèrent d’un seul cœur :
«  Ouah, quelle grâce, tu as beaucoup de 
chance ! ». 
Stéphane fit apparaitre un sourire en coin, fier 
de sa prophétie, il s’avança pour entrer dans 
l’assemblée. 
Mais juste avant, il interpella la sœur Sandrine 
qui attendait un heureux événement. Il lui 
prophétisa qu’elle allait enfin mettre au monde 
une fille après les trois garçons qu’elle avait eu, 

DIEU M’A DIT … >  PARABOLE DES TEMPS MODERNES
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«  Et bien, c’est notre docteur de la Parole qui a 
trouvé  sa côte ! 
Michael, allons approche, ne sois pas timide 
enfin ! Viens rejoindre ta fiancée, dit le pasteur 
d’un air taquin.

Michael devança notre prophète qui tentait de 
dissimuler sa gêne sous des applaudissements 
frénétiques. 
Stéphane se tourna ensuite vers Samuel qui le 

regardait d’un air désolé :  
«  Tu vois Samuel, ma 
prophétie s’est accomplie, 
le Seigneur  a donné à la 
sœur Rachel un homme de 
Dieu… 

- Je croyais que ce devait 
être un prophète, or Michael 
est un docteur de la Parole, 
rétorqua Samuel. »

Prétextant une envie 
pressante, Stéphane sortit 
discrètement de la salle en 
direction de l’arrêt du bus 
qui allait le ramener chez 
lui.
Lorsque le bus arriva,  il alla 
s’asseoir au fond en priant 
intérieurement que les deux 
sœurs assises en face de lui 

ne remarquent pas sa présence.
« Tiens, tiens, dit l’une d’entre elles en regardant 
son téléphone portable, je viens de recevoir un 
message de Sandrine. Tu sais que son mari a dû 
l’accompagner à l’hôpital au beau milieu du culte 
car elle avait des contractions de plus en plus 
rapprochées. Et bien elle a accouché ! »

Stéphane qui ne perdait pas une miette de 
la conversation, priait en croisant les doigts : 
« Faites que ce soit une fille Seigneur, faites que 
ce soit une fille… ».
«  Et alors qu’est-ce qu’elle a eu ? 
-  C’est encore un garçon !  Et tu ne sais pas la 
meilleure ? Un soi-disant prophète lui a dit ce 
matin qu’elle avait avoir une fille  ».
Stéphane profita du premier arrêt du bus, pour se 
précipiter dehors sous les éclats de rire des deux 
femmes.

car Dieu avait entendu sa prière.
Samuel qui avait assisté aux deux scènes, le 
rejoint et l’attira dans un coin.
«  Mon frère, là tu vas trop loin, ce n’est pas parce 
qu’on t’a communiqué le don de prophétie que tu 
dois l’appliquer dès la semaine qui suit voyons !
- Tais-toi, coupa sèchement Stéphane. Qu’est ce 
que tu en sais, tu as été établi toi ? J’ai eu le feu 
vert du Seigneur, et donc je pose ces actes de 
foi pour que Dieu agisse.

- Mais, on ne commande pas 
Dieu, insistait Samuel, et tu 
m’as toi-même avoué que tu ne 
lis la parole que le dimanche et 
que tu ne pries que 10 minutes 
par jour. Tu crois sincèrement 
que cela suffit pour recevoir les 
révélations de Dieu ?

- Arrête je te dis ! Menaça 
Stéphane en levant l’index. Tu 
oublies ce que sont devenus 
ceux qui ont tenté de s’opposer à 
Elie le Thischbite ? Je te mets au 
défi, si tout ce que j’ai prophétisé 
ne s’accomplit pas, j’écouterai 
tes conseils et alors j’assisterai 
davantage aux enseignements 
et je méditerai encore plus.

La louange était sur le point de 
se terminer, lorsque le pasteur 
fit un geste pour arrêter les chants. Il appela la 
fameuse sœur Rachel qui faisait secrètement 
battre le cœur de notre prophète fraichement 
oint.

« Notre sœur Rachel vient de me dire qu’elle va 
se marier dans un mois, voulez-vous connaître 
l’heureux élu ? » demanda le pasteur aux 
fidèles.
Toute l’assemblée s’écria « ouiiii ! ».
Alors Stéphane arborant son plus beau sourire, 
se leva, arrangea sa cravate et fit un grand pas 
en avant… 

A la fois surpris et sûr de lui, il se disait : « A vrai 
dire, je ne m’attendais à ce que Dieu me bénisse 
aussi vite, mais après tout, rien n’est trop beau 
pour l’oint que je suis. Merci Seigneur. »

DIEU M’A DIT … >  PARABOLE DES TEMPS MODERNES
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Ingrédients pour 12 cupcakes 
environ

- 75 g de chocolat noir
- 80 g de beurre très mou
- 70 g de sucre en poudre
- 1/2 sachet de levure chimique
- 2 œufs
- 125 g de farine
- 60 ml de lait

le glaçage :

- 150 g de chocolat noir
- 45 g de beurre

Préparation :
Préchauffez votre four th.6 
(180°C). 
1) Faire fondre le chocolat en 
morceaux. 
2) Mélanger le beurre bien mou 
et le sucre jusqu’à ce qu’ils 
blanchissent. Ajoutez les œufs, le 
chocolat fondu et bien fouetter le 
tout. Verser en pluie la farine avec 
la levure, et mélanger. Versez le 
lait et mélanger jusqu’à obtention 
dune pâte homogène et lisse. 
3) Verser la pâte dans des petits 
moules en silicone ou des 
caissettes et enfourner pendant 
20 minutes. 

Pour le glaçage
4) Faire fondre le chocolat puis 
mettre le beurre. Mélanger jusqu’à 
ce que le chocolat soit bien lisse. 
5) Etaler le glaçage sur chaque 
cupcake cuis, et décorer les 
comme bon vous semble (éclats 
de chocolat, de noisettes ; de 
M&N’s ; noix de coco râpée…) 

Les petits (et les grands) 
peuvent se régaler !

  >          

             
 Le régal des enfants : Cupcake tout chocolat

 

  



Dokimos n°18 - Mai 2011 - www.lesdokimos.org 51

  

J’AI CHOISI

J’ai choisi la folie de croire en Jésus-Christ.
J’ai choisi la folie de croire qu’il me guérit.
J’ai choisi la folie de croire en la Parole.
J’ai choisi la folie de croire en ce qu’elle dit.
Elle dit que Dieu pardonne toutes nos iniqui-
tés,
Guérit toutes nos maladies.
Elle dit que c’est lui qui délivre notre vie de 
la fosse,
Qui nous couronne de bonté et de miséri-
corde,
Qui rassasie de biens notre vieillesse
Et nous fait rajeunir comme l’aigle. 
J’ai choisi la folie de croire en Jésus-Christ !
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Jésus, tu es le Prince de la Vie,
L’Etoile brillante du matin,
Et tu vis aux siècles des siècles !
Je le crois, je le chante, je le proclame.
Tu es le Roi des rois,
Le Seigneur des seigneurs.

Ton nom est le Vivant, le Véritable.
J’espère en toi, j’espère en ton amour.

Tu es vivant, tu as vaincu la mort.
Tu as vaincu la mort pour moi,

Je le proclame, je le chante, je l’écris.
Tu es le Vivant, le Ressuscité,
Et je vis aussi avec toi !

Tu es le Vivant, le Ressuscité
Je le proclame, je le chante, je l’écris.

Tu vis aux siècles des siècles,
Et je vis aussi avec toi.

Je t’aime Jésus, et tu m’aimes
Toi le Roi des rois !
Alléluia !

Père, 
longtemps j’ai cru que pour avoir 
accès au trône de la grâce,
Il me fallait t’offrir des sacrifices !
Mais c’était faux ! C’était un men-
songe.

Puis j’ai découvert et cru que seul 
le sang de Jésus était ma justice 
pour y accéder.

Pour cela je veux te louer, je veux 
t’adorer,
Jésus, mon Sauveur, mon Ré-
dempteur.
Je veux exalter ton saint nom,
Ton nom qui est au-dessus de 
tout nom.

Je veux me prosterner  
devant toi,
Mon Seigneur et mon Roi ;

T’apporter l’offrande de ma vie,
Comme un culte raisonnable,
Un sacrifice d’adoration.

Père, tu sais qu’il m’est encore 
arrivé de croire en ma propre jus-
tice,
Mais tu m’as toujours pardonné,
Et je veux te rendre grâces 
pour ta miséricorde et ta patience 
infinie !

MERCI POUR TA GRÂCE

JESUS
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