
CHRETIENS DU MONDE N°3

EDITORIAL

La faim est toujours d’actualité, je l’ai rencontrée

Lors de mon dernier voyage en Inde nous étions dans 
un pensionnat. La réunion se déroulait sur le toit de 
la maison d’enfants. Les toits, en Inde, sont souvent 
plats et utilisés comme terrasses. Une fois la réunion 
terminée, les chrétiens restaient à discuter. En 
descendant, j’ai vu la sœur qui prend soin des 
enfants dans ce pensionnat verser des grosses 
cuillères de riz dans le sac en plastique d’une femme 
dont les vêtements laissaient deviner sa pauvreté. Sa 
petite fille se cramponnait au sari de sa maman. Je 
croisais le regard de cette femme et je compris sa 
gêne, je fis alors semblant de n’avoir rien vu. Mais 
mon cœur fût touché par cette scène. Grâce à vos 

dons, vous aidez les pauvres tziganes de l’Inde qui, 
eux, savent aussi partager ce qu’on leur donne. « Il y 
a plus de joie à donner qu’à recevoir » . Nous 
demandons souvent « que faut-il que je fasse ?» 
comme dans les évangiles.
Ce bonheur de partager Jésus nous l’enseigne dans 
Actes 20:35 « En tout, je vous ai montré qu’il faut 

travailler ainsi, pour venir en aide aux faibles, et se 
rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit 
lui–même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir.» Nous demandons souvent « que faut il 
que je fasse ?» comme dans les évangiles.
(suite dans : Les Nouvelles de l’Inde )

LE RETOUR DE CHRIST

Un peu de théologie :

Ce Jésus que vous venez de voir s’élever au ciel devant vous, reviendra de la même manière… Actes 1.11.
Le « Retour de Jésus en Gloire » est une vérité qui s’inscrit au centre de la foi chrétienne. On assure que la Bible 
en parle plus de 300 fois. Des derniers versets de l’Apocalypse jaillit ce cri qui monte des cœurs de millions de 
croyants : « Viens bientôt Seigneur »… tandis que le Seigneur lui-même répond en écho : « Oui, je viens bientôt ». 
L’émotion est bien présente.

Le retour du Seigneur est assurément une grande affaire dans la vie du chrétien. 

Lorsqu’ils abordent ce sujet, beaucoup de croyants semblent d’abord intéressés par ce qu’on pourrait appeler 
le scénario de l’événement : Comment cela va-t-il se passer ? Est-ce qu’on aura peur ? Que faut-il penser des 
fameux signes qui doivent annoncer sa venue ? A défaut de l’heure, est-ce qu’on peut au moins le situer dans le 
temps… même  approximativement ? Etc.  

Je dois avouer qu’il m’arrive parfois de me sentir plus ou moins gêné par la façon littérale, voire hyper littérale, 
dont certains décrivent la chose, je devrais dire l’imaginent. Une étude rigoureuse de la Bible, m’a convaincu que 
le Dieu sage de la Révélation a voulu laisser planer un certain flou sur les textes qui nous parlent des origines… 
et de la fin de l’histoire. Attention : Flou… ça ne veut pas dire qu’on ne sait rien… mais ça veut dire qu’il faut 
accepter humblement qu’un voile d’ignorance plane encore sur cet événement à venir qui dépasse de loin nos 
horizons humains. Cela doit aussi orienter notre lecture. N’attendez donc pas de moi une sorte de récit de 
« science fiction ». Je ne crois vraiment pas que c’est ce que la Bible veut nous enseigner. Dans les textes qui 
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parlent du Retour en gloire, il y a beaucoup de symboles qu’il faut se garder de prendre à la lettre. Le style 
oriental, fleuri à souhait, souvent très imagé, marque profondément ces écrits nés dans un autre âge et dans 
une culture différente de la nôtre. Sans tenir compte de ces particularités, le risque de tordre le sens des 
Ecritures comme dit l’apôtre Pierre,  n’est jamais loin !

Par contre, en réponse à la question : Qu’est-ce que le Seigneur veut nous dire… il y a certainement beaucoup 
de richesses spirituelles à glaner. Au lieu d’être littérale ou fondamentaliste, la lecture des textes bibliques 
devient alors théologique, c’est à dire qu’elle s’oriente vers la recherche du sens et de la piété. Elle se met à 
l’écoute du Saint-Esprit. 

L’enseignement majeur du Retour de Christ, c’est me semble-t-il, la volonté du Père d’implanter au coeur de 
tous ses enfants, une espérance vivante. Le  monde où nous vivons, où nous voyons tant de misères, tant de 
souffrances… et si peu d’espoir à vues humaines, ne va pas ainsi se prolonger indéfiniment. Le mal ne 
triomphera pas. L’heure de Dieu approche. Son plan va se réaliser. La victoire de la lumière et de l’amour sur les 
puissances des ténèbres est à  la porte… Un monde nouveau est en gestation. Voilà ce que veut nous dire le 
« retour de Jésus ». Ce qui se passera exactement ? Faisons confiance. Ce sera pour nous un jour de fête. Une 
apothéose, un accomplissement. L’essentiel aujourd’hui c’est de rester forts et fermes dans la foi… quoi qu’il 
arrive.

A propos du retour du Seigneur, Ephrem, un chrétien des premiers siècles,  à écrit ces quelques lignes que je 
livre à votre méditation : « Le Seigneur nous invite à veiller parce que chacun doit penser que cela pourrait se 
produire durant sa propre vie… il nous parle de signes universels, pour que chacun reste attentif et réalise que 
cela pourrait arriver de son temps ». Ephrem ne semble pas loin de dire que le but premier de ces annonces, 
c’est de stimuler notre attente, notre espérance, nous garder éveillés.

L’essentiel n’est donc pas finalement d’avoir en tête un scénario précis des choses qui vont se dérouler… dans 
un avenir inconnu ou éloigné, mais de vivre aujourd’hui avec la certitude et l’espérance que la victoire qui nous 
est promise est proche. Le retour du Seigneur, à mes yeux en tout cas, ce n’est pas tant une doctrine bien 
établie, un ensemble de choses sacrées qu’il faut savoir analyser parfaitement, une sorte d’information voire un 
journal du futur… qu’un état d’esprit, un état d’âme, dans lequel il nous faut vivre et demeurer à chaque instant 
en communion avec Celui qui vit déjà dans notre cœur. On est plus dans les sentiments amoureux … que dans la 
dogmatique !
Claude Parizet

MURMURES

1 Murmurer, c’est quoi ?

Les murmures sont le fruit de la désobéissance qui, 
elle-même, est un délit comparable à la divination 
« Car la désobéissance est aussi coupable que la 
divination, et la résistance ne l'est pas moins que 
l'idolâtrie » (1 Samuel 15)
La première désobéissance a valu l’introduction de 
la mort dans l’humanité, elle nous est rapportée 
dans le livre de la Genèse : « Le serpent (image du 
diable) était le plus rusé de tous les animaux des 
champs, que l'Eternel Dieu avait faits. Il dit à la 
femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez 
pas de tous les arbres du jardin? La femme 
répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des 
arbres du jardin.

Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du 
jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous 
n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez 
point; mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez 
comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et 
agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir 
l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle 
en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il 
en mangea. » (Genèse 3)

Cette désobéissance ou rébellion, résultat des 
murmures tels que : « nous serons plus intelligents, 
notre sort sera amélioré ? » a marqué 
défavorablement la vie de l’humanité depuis ce jour.
Elle est ainsi préparée à la venue de l’antichrist, 
homme d’apparence normale mais parfait rebelle aux 
lois de Dieu. Cet antichrist agit déjà et quand il 
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paraîtra ouvertement, il sera accepté par tous ceux 
qui n’obéissent pas scrupuleusement aux paroles 
de Dieu.
« L'apparition de cet impie se fera, par la puissance 
de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes 
et de prodiges mensongers, et avec toutes les 
séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour 
être sauvés.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, 
pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux 
qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir 
à l'injustice, soient condamnés. (Incapacité de faire 
la différence entre le bien et le mal, la vérité et le 
mensonge, aimer le plaisir plus que Dieu, voler, 
trafiquer, être volontairement pêcheur, bafouer les 
valeurs de la famille et de la morale). (2 
Thessaloniciens 2)

Désobéir aux lois, à Dieu, ou un enfant à ses 
parents, c’est se placer dans de mauvaises 
conditions pour le salut de l’âme. Si l’on a un
minimum d’amour pour Dieu et pour ses enfants, il 
convient d’obéir soi-même et de transmettre cette 
obligation à ceux dont nous sommes responsables.
« Celui qui ménage sa verge hait son fils, Mais celui 
qui l'aime cherche à le corriger. » (Proverbes 13)
(ne pas confondre avec des sévices corporels 
violents, œuvres de déséquilibrés)
« La folie est attachée au coeur de l'enfant; La verge 
de la correction l'éloignera de lui. »
« Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et 
quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » 
(Proverbes 22)
« L'enfant laisse déjà voir par ses actions Si sa 
conduite sera pure et droite. » (Proverbes 20)

L’obéissance s’apprend dès la plus tendre enfance. 
C’est un manque d’amour que de ne pas éduquer 
l’enfant qui deviendra un jour adulte et responsable 
devant Dieu et la société. S’il n’a pas appris à obéir 
et  murmure régulièrement, il continuera 
obligatoirement ce qu’il a appris et attirera sur lui 
bien des ennuis qui auraient pu lui être évités. Ceux 
qui ont des enfants, ont le devoir de les éduquer, de 
même que Dieu éduque et châtie avec amour celui 
qu’il considère comme son fils.
« Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe 
de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils » 
(Hébreux 12)
« Un fils sage écoute l'instruction de son père, Mais 
le moqueur n'écoute pas la réprimande »
(Proverbes 13)

L’obéissance se résume par cette question simple : 
« Est-ce que tu m’aimes ? » Si la réponse est 
positive, il faut alors le prouver par des actes car 
l’amour ne consiste pas en paroles, la crainte 
respectueuse de Dieu est le commencement de 
l’intelligence.
« Le commencement de la sagesse, c'est la crainte 
de l'Eternel; Et la science des saints, c'est 
l'intelligence ». (Proverbes 9)

« Celui qui rejette la correction méprise son âme, 
Mais celui qui écoute la réprimande acquiert 
l'intelligence. »  (Proverbes 15)

A notre époque, nous ne vivons plus que de 
murmures et de plaintes, dans un mécontentement 
permanent. Murmurer, c’est se plaindre de son sort, 
parler sur les autres en leur absence, ne jamais être 
satisfait. C’est se plaindre de son conjoint, de la 
société, de ce que l’on possède, tout y passe. La 
moindre contrariété est bonne pour engager une 
cascade de paroles négatives qui n’apportent rien à 
la gloire de Dieu.

Notons au passage que, ceux qui ont de réels sujets 
de se plaindre, sont ceux qui ne se plaignent jamais, 
en hommage à leur Dieu qu’ils aiment ; quel exemple !

Dans des assemblées chrétiennes, le phénomène se 
propage également comme le font les buissons 
d’épines et l’ivraie, étouffant les belles pierres et les 
colonnes de l’église. La vérité et l’intégrité se trouvent 
ainsi soumises à rude épreuve, les chrétiens 
véritables en souffrent, dans l’attente d’une 
éradication du mal par Jésus en personne. (L'ivraie 
est une plante vénéneuse, de la famille des 
graminées. Quand elle est en herbe avec le blé, il est 
presque impossible de les distinguer. Par contre, à 
l'apparition des épis, la différence est sensible).
Faut-il alors chasser les faux chrétiens lors des 
rassemblements ? Non, car il risquerait d’y avoir 
beaucoup d’erreurs de jugement et le jugement 
n’appartient qu’à Jésus. Tant de crimes ont été 
commis et se commettent encore, au nom des 
religions et de ceux qui se croient meilleurs que les 
autres.
« Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui 
dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence 
dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il 
leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les 
serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions
l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, 
vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez 
croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, 
à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: 
Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la 
brûler, mais amassez le blé dans mon grenier»
(Matthieu 13).

Dans la liste des plaintes, nous trouvons des 
serviteurs de Dieu de qui l’on se plaint et dont les 
oreilles sifflent comme une cocotte minute. Parfois 
c’est l’inverse, quand les secrets de confession de 
chrétiens sont dévoilés aux copains pasteurs ou aux 
amis. 
Il y a aussi le chrétien mis à l’écart et à qui l’on ne 
veut plus dire bonjour, ou encore l’organisation 
interne d’une assemblée qui n’est pas celle que l’on 
voudrait. Pour d’autres encore, le manque de loisirs 
pour les jeunes ou les retraités, bref, tout motif est 
bon pour semer les graines et les racines de la 
contestation, des murmures.
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Ces mauvaises racines ne sont jamais apparentes, 
les murmures se font discrètement, ils sont 
souterrains et jamais dit en face malgré l’affichage 
de sourires hypocrites. Ils sont produits par de faux 
chrétiens.
Quand l’on s’en aperçoit, il est trop tard, ceux-ci 
ressemblent à de vilains buissons d’épines ou de 
racines puissamment destructrices qui ont fait 
leurs ravages.

Comprenons que, Dieu ne peut tolérer un seul 
instant une personne qui murmure, se plaint ou 
désobéit. Il dit qu’il ne change pas et ne fait pas de 
faveurs, alors, restons sur nos gardes dans la 
crainte de son nom trois fois saint. Même si Dieu 
accepte d’être notre père, il y a un respect que 
nous lui devons et qu’il convient de ne jamais 
oublier.
Il est interdit au peuple chrétien de murmurer, de 
quelque façon que ce soit, c’est un péché grave 
dont il faut se détourner par une réelle repentance, 
pour obtenir le pardon sous peine de sanctions 
importantes et connues.
« Celui qui cache ses transgressions ne prospère 
point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde. » (Proverbes 28). Pour être pardonné, 
il ne suffit pas de confesser ses fautes, il faut aussi 
les abandonner,

Les murmures sont un obstacle pour entrer dans le 
royaume de Dieu.
Murmurer n’est donc pas un simple commérage 
mais un véritable fléau.
« C'est, en effet, une grande source de gain que la
piété avec le contentement… » (1 Timothée 6)
« Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, 
afin que vous ne soyez pas jugés, voici, le juge est à 
la porte. Prenez, mes frères, pour modèles de 
souffrance et de patience les prophètes qui ont 
parlé au nom du Seigneur. » (Jacques 5)
« 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).
« renoncez à toutes ces choses, à la colère, à 
l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux 
paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 
bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous 
étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres »
(Colossiens 3).

2 Exemples bibliques

Dieu ne tolère pas les murmures. Dans l’ancienne 
alliance nous trouvons un passage assez clair sur le 
sujet.
« Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante 
assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les 
murmures des enfants d'Israël qui murmuraient 
contre moi. Dis-leur: Je suis vivant! dit l'Eternel, je 
vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles.
Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, 

dont on a fait le dénombrement, en vous comptant 
depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez 
murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le 
pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté 
Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Et vos 
petits enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une 
proie! je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays 
que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, 
tomberont dans le désert; et vos enfants paîtront 
quarante années dans le désert, et porteront la peine 
de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient 
tous tombés dans le désert. De même que vous avez 
mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez 
la peine de vos iniquités quarante années, une année 
pour chaque jour; et vous saurez ce que c'est que 
d'être privé de ma présence.
Moi, l'Eternel, j'ai parlé! et c'est ainsi que je traiterai 
cette méchante assemblée qui s'est réunie contre 
moi; ils seront consumés dans ce désert, ils y 
mourront ». (Nombres 14)

Dans la nouvelle alliance appelée le Nouveau 
Testament, celle de Jésus et des apôtres et qui nous 
concerne, l’expérience du peuple dans le désert est 
reprise pour servir d’exemple à ne pas suivre.
« C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: 
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez 
pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le jour de 
la tentation dans le désert,  Où vos pères me 
tentèrent Pour m'éprouver, et ils virent mes oeuvres 
Pendant quarante ans. Aussi je fus irrité contre cette 
génération, et je dis: Ils ont toujours un coeur qui 
s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies Je jurai donc 
dans ma colère: Ils n'entreront pas dans mon 
repos ! » (Hébreux 3)

Les murmures et les rébellions n’ont pas diminué 
avec le temps.
L’apôtre Paul, prévoyait déjà en l’an 67, ce que serait 
le temps de la fin. La rébellion en est un signe 
important qui, depuis son époque n’a cessé de 
s’infiltrer dans le monde et malheureusement aussi, 
dans l’église par les faux frères.
« Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 
parents, ingrats, irréligieux, » (2 Timothée 3).

A ceux qui croient avoir de bonnes raisons de 
murmurer, il faut impérativement les abandonner en 
apprenant à pardonner et se satisfaire de tout ce qui 
arrive. Rien ne nous arrive sans la volonté de Dieu, si 
bien que, si nous murmurons encore contre 
quelqu’un ou contre quelque chose, c’est contre Dieu 
lui-même que nous péchons.
« Supportez-vous les uns les autres; et si l'un de vous 
a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-
vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a 
pardonné. » (Colossiens 3).
C’est par la mesure employée pour pardonner les 
autres que, nous serons aussi pardonnés.

L’Eglise universelle de tous les croyants en Jésus, ne 
peut se permettre de garder en son sein les 
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murmures. Il faut se détourner de ceux qui les 
pratiquent après les avoir avertis du danger qu’ils 
courent et qu’ils font courir aux autres.
Voyez dans la nature comment se comportent les 
racines, belles et banales quand elles commencent 
à pousser, redoutables destructrices quand elles 
arrivent à maturité.

Quand Dieu agira, elles seront mises hors d’état de 
nuire : « Il ne faudra ni beaucoup de force ni un 
peuple nombreux pour la séparer de ses racines. »  
(Ezékiel 17)
« Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement » Hébreux 12)
Comme pour une maladie incurable, seule 
l’intervention du Saint-Esprit de Dieu peut libérer les 
chrétiens prisonniers des racines du murmure. 
Elles sont profondément enracinées dans l’âme des 
personnes où elles font des dégâts considérables, 
comme elles le font par ailleurs dans la nature.

3 Exemples humains

Les exemples de murmures ou calomnies sont 
inépuisables, cependant aucun ne se justifie devant 
Dieu.
Un couple athée ou chrétien qui ne s’entend pas, n’a 
pas le droit au divorce. Il n’est permis que pour cause 
prouvée d’infidélité, les cas exceptionnels de vices 
cachés sont peut-être à examiner ?
La découverte d’un vice caché (drogue, alcoolisme, 
folie, etc..), serait une dissimulation correspondant au 
mensonge dans le but de conserver le conjoint 
trompé. Ces conditions créent un climat permanent 
de murmures et envisagent des jours bien difficiles 
contre la gloire de Dieu.
Ils ne sont jamais sans conséquences graves pour 
les couples et les familles, il vaut mieux les examiner 
dans certains cas avec des juges ou des anciens 
d’églises, selon que l’on soit athée ou chrétien.

Si quelqu’un doit se plaindre de son prochain, c’est en 
face qu’il doit le faire pour régler ses problèmes, 
jamais auprès d’une personne étrangère à l’affaire.

Pour les couples qui ont des raisons de murmurer ou 
de se plaindre l’un de l’autre, les problèmes doivent 
être réglés en interne ou en comité familial, jamais 
par un tiers extérieur. 
Même un pasteur ne doit pas être informé des 
problèmes personnels, surtout s’il est venu 
tardivement au ministère après avoir exercé une 
fonction laïque pour ensuite être intronisé par ses 
amis. 
La plupart du temps, ces gens recherchent le pouvoir 
et l’argent.

Un missionnaire ou un évangéliste en terrains 
difficiles, un chrétien qui a souffert, des anciens de 
longue date ou un ami intime, sont habilités pour 
régler les souffrances et les litiges, les autres ne sont 
pas fiables.

Si l’ecclésiastique dirige sa communauté sans le 
concours des Anciens qu’il ne peut nommer lui-même 
et dont il dépend étroitement, il ne faut pas se confier 
à lui pour une confession. Il ne répond pas aux 
critères de l’église de Jésus-Christ qui doit être gérée 
de façon collégiale.
Des personnes ont été envoyées à la mort suite à 
leur confession.

Les couples doivent éliminer eux-mêmes les bases de 
leurs discordes, ce qui évitera ensuite d’étaler leur vie 
privée.
« Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un 
commun accord pour un temps, afin de vaquer à la 
prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan 
ne vous tente par votre incontinence. »
« A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, 
mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de 
son mari si elle est séparée, qu'elle demeure sans se 
marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que 
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le mari ne répudie point sa femme. » (1 Corinthiens 
7)
Notez que ces dispositions ne concernent que les 
couples sans autres intervenants extérieurs 
incompétents.

Une éventuelle et courte séparation ne doit que 
permettre une remise en ordre de la situation, 
avant de reprendre une vie commune débarrassée 
à jamais des murmures et des plaintes.
Jamais, il ne sera possible de faire une vie d’essai 
avec une personne étrangère, malgré tous les 
murmures que l’on pourrait croire justifiables.
Dans le cas ou une séparation est rendue définitive, 
celui qui a provoqué ce drame conjugal et familial a 
détruit un foyer, un couple et la vie des enfants s’il y 
en a.
Le salut de cette personne si elle est non 
chrétienne peut être obtenu par la repentance et la 
mise en règle de sa vie avec Dieu.
Si c’est un chrétien qui agit de la sorte, il a 
beaucoup de soucis à se faire, sa vie entière sera 
perturbée pour prix de sa désobéissance à la 
Parole de Dieu. Ce qui est redoutable, c’est 
l’absence d’exemples dans le fonctionnement 
interne de la vraie église.

Ne portons pas de jugements, l’humilité doit nous 
placer dans un examen de nous même. 
Désapprouver les autres ou les juger, murmurer 
contre eux, ne nous rendra jamais meilleur et ne 
fera jamais de nous des saints.
Pointer du doigt la faute des autres dans un milieu 
aseptisé spirituellement, n’est que pure hypocrisie 
qui nous conduirait inévitablement vers un jugement 
plus sévère à notre encontre.
« Que celui de vous qui est sans péché jette le 
premier la pierre… » (Jean 8)
Cependant, il ne faut pas approuver le mal 
considéré comme un péché, il faut s’en détourner

Il n’y a pas besoin de péché grossier pour se rendre 
coupable ; le murmure contre les frères est un délit 
et Jésus rappelle ceci : « Mais moi, je vous dis que 
quiconque se met en colère contre son frère mérite 
d'être puni par les juges; que celui qui dira à son 
frère: Raca! mérite d'être puni par le sanhédrin; et 
que celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni par 
le feu de la géhenne.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là 
tu te souviennes que ton frère a quelque chose 
contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va 
d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens 
présenter ton offrande. Accorde-toi promptement 
avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin 
avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge 
ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis 
en prison.
Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu 
n'aies payé le dernier quadrant. » (Matthieu 5).

Notons la façon de pardonner, qui consiste à 
s’humilier devant une personne qui nous en veut 

sans que l’on sache pourquoi. La barre est haute, elle 
nous montre que les murmures et les plaintes, 
comme les injustices à notre égard n’ont rien de 
banal, elles nous conduisent à apprendre l’humilité.
Mieux vaut essuyer des murmures à notre encontre 
et laisser faire, plutôt que se plaindre des autres.
« Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, 
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de 
vous toute sorte de mal, à cause de moi. » (Matthieu 
5)
« Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous 
haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et 
qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du 
Fils de l'homme! »  (Luc 6)

Si les médisances, calomnies, plaintes, murmures, et 
tout autres péchés ne sont pas réglés durant notre 
vie sur la terre, ils seront alors jugés aux yeux de tous 
dans le ciel. Il ne fera pas bon comparaître devant ce 
tribunal, le plus juste qui n’aura jamais existé. « Il a 
fixé un jour (Dieu) où il jugera le monde selon la 
justice, par l'homme qu'il a désigné (Jésus-Christ), ce 
dont il a donné à tous une preuve certaine en le 
ressuscitant des morts » (Actes 17)

Il n’y a pas de murmures ni de médisances qui soient 
justifiés ; ils sont toujours sans excuse, surtout dans 
l’église ou ne doit régner que la paix de Dieu.

Dieu demande le secret lors du règlement des 
affaires. Ce n’est que lorsque le présumé coupable 
refuse d’abandonner son péché dommageable pour 
l’église, que celui-ci doit s’expliquer devant les anciens. 
Jamais devant des responsables extérieurs à la 
communauté dont il fait partie.

Laissons Dieu agir, il est assez puissant pour le faire 
sans le secours d’aucune main, ne croyons pas qu’il 
soit faible et ne fasse pas son travail. C’est lui qui 
nous apprend la sanctification, elle sort de lui et non 
de nous. Nous ne devons pas être dieu à la place de 
Dieu, il sait mieux que nous ce qu’il doit faire. Vouloir 
rendre justice soi-même par des murmures ou des 
calomnies, reviendrait à dire qu’il n’est pas capable 
de juger correctement comme nous pourrions nous-
même le faire. Aussi, n’appliquons pas notre propre 
justice car Dieu s’en resservira pour nous juger le 
jour qu’il a choisi.

4 Conséquences

Des personnes mécontentes de leur assemblée qui 
partiraient dans une autre en murmurant, se 
placeraient dans une situation difficile.
L’épître aux Hébreux dit ceci : « N'abandonnons pas 
notre assemblée, comme c'est la coutume de 
quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, 
et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le 
jour. (Du retour de Jésus en Gloire) » (Hébreux 10)
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Les temps difficiles que nous vivons, appelés : 
« temps de la fin », ne permettent plus de vivre dans 
d’insouciantes plaintes et murmures, dans les 
calomnies et la rébellion.
Notre consécration doit être des plus sérieuse dans 
les domaines de la prière et de la communion 
fraternelle. Nous devons utiliser notre temps pour 
parfaire notre sanctification, vivant en parfaite 
harmonie avec les frères de notre communauté, 
mais aussi avec notre entourage en apportant un 
témoignage de vie bien réglée. « Rachetez le temps, 
car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez 
pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la 
volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin: 
c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis 
de l'Esprit ; entretenez-vous par des psaumes, par 
des hymnes, et par des cantiques spirituels, 
chantant et célébrant de tout votre coeur les 
louanges du Seigneur ; rendez continuellement 
grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant 
les uns aux autres dans la crainte de Christ. » 
(Ephésiens 5)

Il n’est pas permis aux disciples de Jésus-Christ de 
garder des rancoeurs, d’être mécontents ou de se 
plaindre. Tous les problèmes doivent être résolus 
sur la terre afin de ne pas tomber sous la coupe de 
l’ennemi des hommes : « Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. » (1 Pierre 5).

Si des conflits devaient subsister, les antagonistes 
rendraient alors des comptes lors du jugement 
dernier: « Accorde-toi promptement avec ton 
adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, 
de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te 
livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en 
prison » (Matthieu 5)
« Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la 
vengeance, à moi la rétribution! et encore: Le 
Seigneur jugera son peuple » (Hébreux 10)
« il a fixé un jour où il jugera le monde selon la 
justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a 
donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant 
des morts... » (Actes 17)
Ceux qui se seront livrés aux murmures et aux 
plaintes, qui auront par suite abandonné leurs 
assemblées et leurs frères suite à des 
mécontentements, seront concernés par ces 
mesures.

Nul n’est prisonnier d’une assemblée ou d’une 
communauté, cependant, un départ doit se faire 
dans une harmonie chrétienne, jamais par une fuite 
et son cortège de médisances qui l’accompagne : 
« Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes 
rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront 
proférée. » (Matthieu 12)

Nous ne devons pas faire notre propre justice en 
abandonnant des frères innocents. Partir d’une 
communauté en la critiquant et en y laissant par 

des paroles de mécontentement, les graines de ces 
futures ronces et racines du mal qui rongent l’Eglise 
de Jésus-Christ.
« Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu 
qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à 
la ruine de ceux qui écoutent. »  (1 Timotée 2)

Il n’est pas très chrétien de transporter ses 
problèmes dans une autre assemblée, celle-ci n’a 
sûrement pas besoin de recevoir des mécontents et 
des rétrogrades qui ne feront que l’affaiblir. C’est un 
bien pour l’assemblée qui est abandonnée, mais 
dommageable à moyen terme pour l’assemblée 
d’accueil. Les fauteurs de troubles doivent être tenus 
à l’écart 
« Car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, 
tels que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par 
vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de 
trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, 
des cabales, des médisances, des calomnies, de 
l'orgueil, des troubles » (2 Corinthiens 12) 

Des arguments divers peuvent être mis en avant par 
les mécontents, l’un n’est pas satisfait parce que l’on 
ne lui permet pas d’évangéliser à sa manière, 
d’enseigner les enfants comme il le voudrait l’autre 
ne trouve pas assez d’animations dans son lieu de 
culte.
Les sujets ne manquent pas et chaque jour en 
apporte des nouveaux, musique, enseignement, 
évangélisation, réunions spéciales, prédicateur trop 
mou ou trop autoritaire, l’ancien pasteur était 
meilleur, j’ai déjà entendu dix fois ce message, je 
n’apprends plus rien, etc…

Pour les enfants par exemple, à l’église, certains 
veulent éduquer spirituellement les enfants des 
autres, mais ils n’ont jamais su éduquer 
correctement les leurs. Il n’est pas permis 
d’évangéliser les autres si l’on ne respecte pas soi-
même ce que l’on enseigne.
Le plus ennuyeux, c’est quand ces gens y rajoutent 
leurs murmures. 

L’instruction des enfants n’est pas un passe temps, 
c’est une responsabilité qui demande une certaine 
dose de sanctification et un parfait équilibre mental. 
Les petits ne sont pas des bancs d’essais pour 
satisfaire notre ego ou combler une vie familiale 
ratée, encore moins être des personnages 
mécontents de leur sort.

Plutôt que gémir, chacun dans le silence de l’humilité 
doit se mette à la tâche, sans qu’obligatoirement 
toute l’église soit en admiration devant nos états de 
services.

L’Eglise n’est pas un lieu de théâtre ou d’animations, 
un lieu où le pasteur ne doit donner que des paroles 
plaisantes, qui prêche exactement ce que l’on aime 
dans le sens du poil et adapté à notre caractère. Elle 
n’est pas non plus un lieu ou tout s’achète ou se vend, 
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un lieu de musiques profanes ou de cantiques non 
spirituels. 

S’il y a cent membres dans une assemblée, il n’est 
pas possible de satisfaire tout le monde puisque 
nous sommes tous différents, alors, il est inutile de 
se plaindre ou de murmurer, il n’est pas possible de 
faire cent sermons différents le même jour.
Il faut regarder à Jésus qui honore toujours 
l’humble  personne qui ne se plaint jamais : « Qu'il 
n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus 
grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui 
qui gouverne comme celui qui sert » (Luc 22).
« Les membres du corps qui paraissent être les 
plus faibles sont nécessaires//Dieu a disposé le 
corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui 
en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le 
corps, mais que les membres aient également soin 
les uns des autres. » (1 Corinthiens 12).

Si des personnes se plaignent dans le dos des 
responsables ou des frères,  puis quittent leur 
assemblée en termes conflictuels, ils font du tort à 
l’Eglise de Jésus-Christ et à eux-mêmes.
Il en est de même pour ceux qui les reçoivent dans 
leur assemblée et qui, bien qu’informés de conflits 
existants, n’ont pas exigé un face à face entre les 
antagonistes. 
Il ne faut pas récupérer les mécontents pour en 
faire des donateurs supplémentaires, mais il faut 
mettre les coupables en face de leurs péchés pour 
qu’ils les règlent par une véritable repentance. Ils 
doivent prendre conscience du mal qu’ils ont fait 
avant de pouvoir être pardonnés.

« 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)

Rappelons que, l’Eglise est un lieu de prière réservé 
à la Gloire de Dieu et de Jésus-Christ, un lieu où les 
frères et les sœurs se retrouvent dans la paix et 
l’amour, une partie du royaume de Dieu.

5 Conclusion

La parole de Dieu est suffisante pour conclure tout 
commentaire spirituel, elle conseille fortement de 
se tenir éloigné des murmures et de la rébellion, de 
ne pas participer aux pratiques du monde païen ou 
des chrétiens mondains. Elle demande de 
s’attacher fortement à l’obéissance et à la 
sanctification.
La désobéissance est un mal récurrent qui fût 
introduit dans le monde au jardin d’Eden.
« Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à 
la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la 
calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient 
sortir de votre bouche.

Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant 
dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, et ayant 
revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 
connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé.
Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni 
barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est 
tout et en tous.
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-
aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de 
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-
vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. 
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-
vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses 
revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la 
perfection.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 
appelés pour former un seul corps, règne dans vos 
coeurs. Et soyez reconnaissants.
Que la parole de Christ habite parmi vous 
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les 
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, 
par des hymnes, par des cantiques spirituels (pas par 
des chants et des musiques d’ambiance vides de 
l’Esprit de Dieu), chantant à Dieu dans vos coeurs 
sous l'inspiration de la grâce.
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par 
lui des actions de grâces à Dieu le Père.
(a) Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il 
convient dans le Seigneur.
(b) Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas 
contre elles.
(Le verset « a » n’est pas conditionné par le verset
« b ». Le divorce n’est pas permis, sauf pour infidélité).
Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car 
cela est agréable dans le Seigneur.
Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se 
découragent.
Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres 
selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, 
comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité 
de coeur, dans la crainte du Seigneur.
Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, 
comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage 
pour récompense. Servez Christ, le Seigneur.
Car celui qui agit injustement recevra selon son 
injustice, et il n'y a point d'acception de personnes.
Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et 
équitable, sachant que vous aussi vous avez un 
maître dans le ciel.
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de 
grâces. » (Colossiens 3)
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Un pasteur contemporain écrivait ceci : « Il n’y a pas 
beaucoup de gens qui vous mettent en face de 
votre orgueil durant votre vie.
C’est un de ces péchés détestés par Dieu mais qui 
ne sont pas toujours dits dans l’Eglise (toutes 
assemblées chrétiennes confondues N.D.L.R.). 
J’étais un de ces individus tellement arrogants 
qu’un pasteur me l’a reproché. J’ai répondu en 
faisant ce que font généralement les gens 
arrogants---je me suis défendu.
A l’époque, je ne réalisais pas que, seulement une 
personne orgueilleuse se justifiera en se disant 
humble.
Avec le temps, j’ai appris des astuces pour me faire 
paraître humble. C’est facile de se donner des 
apparences et donc de mentir. C’est pourquoi la 
prière « focalisée » est le seul remède.

Pasteur F.C. (1)

Il et rare que des hommes courageux osent se 
dresser contre le mal, orgueil, murmures et tout 

autres péchés qui, s’ils étaient franchement 
dénoncés en face, pourraient sauver bien des âmes 
prisonnières.

Prenons le parti difficile de ceux qui subissent la 
persécution pour avoir comme Jean Baptiste, Jésus 
de Nazareth et tous les fidèles, annoncé la vérité et 
dénoncé le mal, plutôt que d’y participer par un 
silence qui les aurait rendus complice.

« Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-
Christ seront persécutés » (2 Timothée 3)
« Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce 
que je rends de lui le témoignage que ses oeuvres 
sont mauvaises » (Jean 7).

La finalité étant le salut du pêcheur, si celui-ci veut 
changer de vie et non de religion, cela vaut alors la 
peine de se faire mal voir ou d’être persécuté pour la 
gloire de Dieu.

PROPHETIES

Diverses prophéties

Les prophéties nous ont toujours 
intrigués. Il y a les prophéties 
délivrées par divers hommes 
mystiques ou religieux, d’autres 
émanant de personnes se 
croyant investies de Dieu et 
prenant leurs rêves pour des 
réalités, d’autres encore venant 
de devins et de sources plus 
malsaines influencées par les 
puissances des ténèbres.
Il existe des prophéties tellement
compliquées que, vous pouvez 
leur faire dire tout ce que vous 
voulez car elles sont tout à fait
ininterprétables.
Enfin, il y a les vraies prophéties, 
celles qui ont été apportées par 
des serviteurs de Dieu tels les 
grands prophètes de l’Ancien 
Testament, en passant par le 
plus grand d’entre eux, Jésus, 
jusqu’à l’Apôtre Jean.

Ensuite, dans l’Eglise à travers les 
âges, il y eut de nombreux petits 
prophètes locaux pour les 
besoins immédiats du peuple 
chrétien. Celles-ci, avaient pour 

but de soutenir et aider les 
frères et les soeurs à traverser
les périodes difficiles et les 
persécutions ;
Cet article n’est pas une étude 
sur les prophéties, mais le recueil 
de quelques unes d’entre elles 
pour montrer qu’elles existent bel 
et bien.

La première que nous 
présentons est une prophétie de 
Daniel, prêtre de l’Eternel, vers 
l’an 604 avant Jésus-Christ.

La deuxième vient de Jésus lui-
même, il y a 2000 ans. Nous 
pouvons croire ce qu’il nous a 
annoncé dans l’absolu car tout 
se réalisera mot par mot.

La troisième est écrite par 
l’apôtre Paul en l’an 51.

La quatrième est de Jean de 
Jérusalem datant de l’an 1099. 
Elle annonçait ce que serait le 
monde à notre époque que l’on 
nomme par ailleurs « La fin des 
temps ».

Ce terme se recoupe par toutes les 
données scientifiques alarmantes dont 
beaucoup sont occultées.
Cette prophétie comme la suivante, sont à 
prendre à un degré inférieur aux trois 
précédentes qui seules émanent 
directement de la Parole de Dieu.

La cinquième est de 1968 par 
une femme qui dit en avoir reçu 
la révélation.

Les textes bibliques n’ont pas 
besoin d’autres commentaires 
que, l’observation directe des 
événements mondiaux actuels.
Même si de nombreuses 
prédictions sont troublantes, les 
révélations de Jésus se passent 
de tout commentaires. Il n’a pas 
besoin d’un prophète
complémentaire.
Jésus est le prophète de Dieu. 
Celui qui osera prendre cette 
fonction, porte le nom de « faux 
prophète », inspiré par le 
mensonge, donc le diable et dont 
nous connaissons la fin avec tous 
ceux qui l’auront suivi.
Les seuls grands prophètes 
encore à venir sont, les deux 
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témoins de la fin des temps, 
venant pour accompagner le 
peuple se tournant vers Dieu et 
appliquant ses jugements sur 
toute la terre. Ils organiseront la 
destruction de tout ce qui reste 
de pouvoirs humains sans Dieu.

Il est intéressant de comparer 
les paroles de Jésus à d’autres 
prophéties. Elles n’apportent que 
des détails à ce qu’il avait lui-
même annoncé, et peut-être 
même des erreurs qu’il convient 
de déceler.

1 - Prophétie de Daniel 
en l’an -604

« La première année de 
Belschatsar, roi de Babylone, 
Daniel eut un songe et des 
visions de son esprit, pendant 
qu'il était sur sa couche. Ensuite il 
écrivit le songe, et raconta les 
principales choses.
Daniel commença et dit: Je 
regardais pendant ma vision 
nocturne, et voici, les quatre 
vents des cieux firent irruption 
sur la grande mer.
Et quatre grands animaux 
sortirent de la mer, différents l'un 
de l'autre.
Le premier était semblable à un 
lion, et avait des ailes d'aigles; je 
regardai, jusqu'au moment où 
ses ailes furent arrachées; il fut 
enlevé de terre et mis debout sur 
ses pieds comme un homme, et 
un coeur d'homme lui fut donné.
Et voici, un second animal était 
semblable à un ours, et se tenait 
sur un côté; il avait trois côtes 
dans la gueule entre les dents, et 
on lui disait: Lève-toi, mange 

beaucoup de chair. 

Après cela je regardai, et voici, un 
autre était semblable à un 
léopard, et avait sur le dos quatre 
ailes comme un oiseau; cet 
animal avait quatre têtes, et la 
domination lui fut donnée.
Après cela, je regardai pendant 
mes visions nocturnes, et voici, il 
y avait un quatrième animal, 
terrible, épouvantable et 
extraordinairement fort; il avait 
de grandes dents de fer, il 
mangeait, brisait, et il foulait aux 
pieds ce qui restait; il était 
différent de tous les animaux 
précédents, et il avait dix cornes.
Je considérai les cornes, et voici, 
une autre petite corne sortit du 
milieu d'elles, et trois des 
premières cornes furent 
arrachées devant cette corne; et 
voici, elle avait des yeux comme 
des yeux d'homme, et une 
bouche, qui parlait avec 
arrogance.
Je regardai, pendant que l'on 
plaçait des trônes. Et l'ancien des 
jours s'assit. Son vêtement était 
blanc comme la neige, et les 
cheveux de sa tête étaient 
comme de la laine pure; son 
trône était comme des flammes 
de feu, et les roues comme un 
feu ardent.
Un fleuve de feu coulait et sortait 
de devant lui. Mille milliers le 
servaient, et dix mille millions se 
tenaient en sa présence. Les 
juges s'assirent, et les livres 
furent ouverts.

Je regardai alors, à cause des 
paroles arrogantes que 
prononçait la corne; et tandis que 

je regardais, l'animal fut tué, et 
son corps fut anéanti, livré au feu 
pour être brûlé.
Les autres animaux furent 
dépouillés de leur puissance, 
mais une prolongation de vie leur 
fut accordée jusqu'à un certain 
temps.
Je regardai pendant mes visions 
nocturnes, et voici, sur les nuées 
des cieux arriva quelqu'un de 
semblable à un fils de l'homme; il 
s'avança vers l'ancien des jours, 
et on le fit approcher de lui.
On lui donna la domination, la 
gloire et le règne; et tous les 
peuples, les nations, et les 
hommes de toutes langues le 
servirent. Sa domination est une 
domination éternelle qui ne 
passera point, et son règne ne 
sera jamais détruit.
Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé 
au dedans de moi, et les visions 
de ma tête m'effrayèrent.
Je m'approchai de l'un de ceux 
qui étaient là, et je lui demandai 
ce qu'il y avait de vrai dans toutes 
ces choses. Il me le dit, et m'en 
donna l'explication:
Ces quatre grands animaux, ce 
sont quatre rois qui s'élèveront 
de la terre; mais les saints du 
Très-Haut recevront le royaume, 
et ils posséderont le royaume 
éternellement, d'éternité en 
éternité.
Ensuite je désirai savoir la vérité 
sur le quatrième animal, qui était 
différent de tous les autres, 
extrêmement terrible, qui avait 
des dents de fer et des ongles 
d'airain, qui mangeait, brisait, et 
foulait aux pieds ce qui restait; et 
sur les dix cornes qu'il avait à la 
tête, et sur l'autre qui était sortie 
et devant laquelle trois étaient 
tombées, sur cette corne qui 
avait des yeux, une bouche 
parlant avec arrogance, et une 
plus grande apparence que les 
autres.
Je vis cette corne faire la guerre 
aux saints, et l'emporter sur eux, 
jusqu'au moment où l'ancien des 
jours vint donner droit aux saints 
du Très-Haut, et le temps arriva 
où les saints furent en 
possession du royaume.
Il me parla ainsi: Le quatrième 
animal, c'est un quatrième 
royaume qui existera sur la terre, 
différent de tous les royaumes, et 
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qui dévorera toute la terre, la 
foulera et la brisera.
Les dix cornes, ce sont dix rois 
qui s'élèveront de ce royaume. 
Un autre s'élèvera après eux, il 
sera différent des premiers, et il 
abaissera trois rois.
Il prononcera des paroles contre 
le Très-Haut, il opprimera les 
saints du Très Haut, et il 
espérera changer les temps et la 
loi; et les saints seront livrés 
entre ses mains pendant un 
temps, des temps, et la moitié 
d'un temps.
Puis viendra le jugement, et on lui 
ôtera sa domination, qui sera 
détruite et anéantie pour jamais.
Le règne, la domination, et la 
grandeur de tous les royaumes 
qui sont sous les cieux, seront 
donnés au peuple des saints du 
Très-Haut. Son règne est un 
règne éternel, et tous les 
dominateurs le serviront et lui 
obéiront. » (Daniel 7)

« Puis il me dit: Je vais 
t'apprendre, ce qui arrivera au 
terme de la colère, car il y a un 
temps marqué pour la fin.
Le bélier que tu as vu, et qui avait 
des cornes, ce sont les rois des 
Mèdes et des Perses.
Le bouc, c'est le roi de Javan, La 
grande corne entre ses yeux, 
c'est le premier roi.
Les quatre cornes qui se sont 
élevées pour remplacer cette 
corne brisée, ce sont quatre 
royaumes qui s'élèveront de 
cette nation, mais qui n'auront 
pas autant de force.
A la fin de leur domination, 
lorsque les pécheurs seront 
consumés, il s'élèvera un roi 
impudent et artificieux.
Sa puissance s'accroîtra, mais 
non par sa propre force; il fera 
d'incroyables ravages, il réussira 
dans ses entreprises, il détruira 
les puissants et le peuple des 
saints.
A cause de sa prospérité et du 
succès de ses ruses, il aura de 
l'arrogance dans le coeur, il fera 
périr beaucoup d'hommes qui 
vivaient paisiblement, et il 
s'élèvera contre le chef des 
chefs; mais il sera brisé, sans 
l'effort d'aucune main. » 
(L’homme impie, menteur, 
orgueilleux, sans moralité, 

donnant l’apparence du bien, 
cherchant le pouvoir absolu, 
disciple secret de satan, 
l’antichrist qui agit parmi nous)
(Daniel 8)

L’antichrist, homme artificieux, 
sera anéanti par l’avènement de 
Jésus le Christ, après avoir 
instauré une fausse période de 
paix de trois ans et demi, suivie 
d’une période sombre de la 
même durée. 

Son orgueil et son manque 
d’intelligence qui, elle, ne peut se 
trouver que dans la crainte de 
Dieu, le perdront, croyant pouvoir 
rester indéfiniment le maître de 
tout. « Le commencement de la 
sagesse, c'est la crainte de 
l'Eternel; Et la science des saints, 
c'est l'intelligence » (Proverbes 
9). 
La crainte de l’Eternel commence 
par une grande humilité, ce que 
ne connaissent pas les ouvriers 
du diable, ils en sont dépourvus 
et perdus.

L’homme de pouvoir ne se rend 
même plus compte qu’il est 
passager sur la terre, se croyant 
éternel, il élabore des plans qui 
ne viennent jamais à terme.  
Pour lui, il semble incroyable 
qu’un Christ soit ressuscité et 
qu’il puisse comme il le promît 
revenir du ciel après 2000ans 
pour détruire tous les 
conglomérats humains, et 
pourtant, c’est ce qui arrivera.

« Jésus lui répondit: Tu l'as dit. 
De plus, je vous le déclare, vous 
verrez désormais le Fils de 
l'homme assis à la droite de la 
puissance de Dieu, et venant sur 
les nuées du ciel » (Matthieu 26)
« Alors on verra le Fils de 
l'homme venant sur les nuées 
avec une grande puissance et 
avec gloire » (Marc 13)
« Jésus répondit: Je le suis. Et 
vous verrez le Fils de l'homme 
assis à la droite de la puissance 
de Dieu, et venant sur les nuées 
du ciel » (Marc 14)
« Voici, il vient avec les nuées. Et 
tout oeil le verra, même ceux qui 
l'ont percé; et toutes les tribus de 
la terre se lamenteront à cause 
de lui. Oui. Amen! » (Apocalypse 

1) 

Ce qui est à noter, c’est que la fin 
absolue des dictatures et 
organisations humaines se fera 
sans le secours d’aucune main. 
C’est pourquoi notre force est 
dans le calme et la confiance, 
laissons Dieu agir comme il 
l’entend.

« 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)

Concernant les alliances 
humaines traitées sans Dieu sur 
une terre qui pourtant lui 
appartient, il annonce ceci « Et 
comme tu as vu les pieds et les 
orteils en partie d'argile de potier 
et en partie de fer, ce royaume 
sera divisé; mais il y aura en lui 
quelque chose de la force du fer, 
parce que tu as vu le fer mêlé 
avec l'argile. Et comme les doigts 
des pieds étaient en partie de fer 
et en partie d'argile, ce royaume 
sera en partie fort et en partie 
fragile.
Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, 
parce qu'ils se mêleront par des 
alliances humaines; mais ils ne 
seront point unis l'un à l'autre, de 
même que le fer ne s'allie point 
avec l'argile. 
Dans le temps de ces rois, le 
Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais 
détruit, et qui ne passera point 
sous la domination d'un autre 
peuple; il brisera et anéantira 
tous ces royaumes-là, et lui-
même subsistera éternellement.
C'est ce qu'indique la pierre que 
tu as vue se détacher de la 
montagne sans le secours 
d'aucune main, et qui a brisé le 
fer, l'airain, l'argile, l'argent et 
l'or. »
(Daniel 2)

2 - Prophéties de 
JESUS, le Fils de Dieu

« Voici, votre maison vous sera 
laissée déserte; car, je vous le 
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dis, vous ne me verrez plus 
désormais, jusqu'à ce que vous 
disiez: Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur!
Comme Jésus s'en allait, au 
sortir du temple, ses disciples 
s'approchèrent pour lui en faire 
remarquer les constructions. 
Mais il leur dit: Voyez-vous tout 
cela? Je vous le dis en vérité, il ne 
restera pas ici pierre sur pierre 
qui ne soit renversée.
Il s'assit sur la montagne des 
oliviers. Et les disciples vinrent en 
particulier lui faire cette question: 
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, 
et quel sera le signe de ton 
avènement et de la fin du 
monde?
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, la charité 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.
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! Alors, que ceux qui 
seront en Judée fuient dans les 
montagnes; que celui qui sera 
sur le toit ne descende pas pour 
prendre ce qui est dans sa 
maison; et que celui qui sera 
dans les champs ne retourne pas 
en arrière pour prendre son 
manteau.
Malheur aux femmes qui seront 
enceintes et à celles qui 
allaiteront en ces jours-là!
Priez pour que votre fuite n'arrive 
pas en hiver, ni un jour de sabbat.
Car alors, la détresse sera si 
grande qu'il n'y en a point eu de 
pareille depuis le 
commencement du monde 
jusqu'à présent, et qu'il n'y en 
aura jamais.
Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à 
cause des élus, ces jours seront 
abrégés.
Si quelqu'un vous dit alors: Le 
Christ est ici, ou: Il est là, ne le 
croyez pas.
Car il s'élèvera de faux Christs et 
de faux prophètes; ils feront de
grands prodiges et des miracles, 
au point de séduire, s'il était 
possible, même les élus.
Voici, je vous l'ai annoncé 
d'avance.
Si donc on vous dit: Voici, il est 
dans le désert, n'y allez pas; voici, 
il est dans les chambres, ne le 
croyez pas.
Car, comme l'éclair part de 
l'orient et se montre jusqu'en 
occident, ainsi sera l'avènement 
du Fils de l'homme.
En quelque lieu que soit le 
cadavre, là s'assembleront les 
aigles.
Aussitôt après ces jours de 
détresse, le soleil s'obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa lumière, 
les étoiles tomberont du ciel, et 
les puissances des cieux seront 
ébranlées.
Alors le signe du Fils de l'homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, 
et elles verront le Fils de l'homme 
venant sur les nuées du ciel avec 
puissance et une grande gloire.
Il enverra ses anges avec la 
trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des 
quatre vents, depuis une 

extrémité des cieux jusqu'à 
l'autre.
Instruisez-vous par une 
comparaison tirée du figuier. Dès 
que ses branches deviennent 
tendres, et que les feuilles 
poussent, vous connaissez que 
l'été est proche.
De même, quand vous verrez 
toutes ces choses, sachez que le 
Fils de l'homme est proche, à la 
porte.
Je vous le dis en vérité, cette 
génération ne passera point, que 
tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, 
mais mes paroles ne passeront 
point.
Pour ce qui est du jour et de 
l'heure, personne ne le sait, ni les 
anges des cieux, ni le Fils, mais le 
Père seul.

Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même à l'avènement 
du Fils de l'homme.
Car, dans les jours qui 
précédèrent le déluge, les 
hommes mangeaient et buvaient, 
se mariaient et mariaient leurs 
enfants, jusqu'au jour où Noé 
entra dans l'arche; et ils ne se 
doutèrent de rien, jusqu'à ce que 
le déluge vînt et les emportât 
tous: il en sera de même à 
l'avènement du Fils de l'homme.
Alors, de deux hommes qui 
seront dans un champ, l'un sera 
pris et l'autre laissé; de deux 
femmes qui moudront à la meule, 
l'une sera prise et l'autre laissée.
Veillez donc, puisque vous ne 
savez pas quel jour votre 
Seigneur viendra.
Sachez-le bien, si le maître de la 
maison savait à quelle veille de la 
nuit le voleur doit venir, il veillerait 
et ne laisserait pas percer sa 
maison.
C'est pourquoi, vous aussi, tenez-
vous prêts, car le Fils de l'homme 
viendra à l'heure où vous n'y 
penserez pas.
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Quel est donc le serviteur fidèle 
et prudent, que son maître a 
établi sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps 
convenable?
Heureux ce serviteur, que son 
maître, à son arrivée, trouvera 
faisant ainsi!
Je vous le dis en vérité, il l'établira 
sur tous ses biens.
Mais, si c'est un méchant 
serviteur, qui dise en lui-même: 
Mon maître tarde à venir, s'il se 
met à battre ses compagnons, 
s'il mange et boit avec les 
ivrognes, le maître de ce 
serviteur viendra le jour où il ne 
s'y attend pas et à l'heure qu'il ne 
connaît pas, il le mettra en 
pièces, et lui donnera sa part 
avec les hypocrites: c'est là qu'il y 
aura des pleurs et des 
grincements de dents.
Alors le royaume des cieux sera 

semblable à dix vierges qui, ayant 
pris leurs lampes, allèrent à la 
rencontre de l'époux.
Cinq d'entre elles étaient folles, et 
cinq sages. Les folles, en prenant 
leurs lampes, ne prirent point 
d'huile avec elles; mais les sages 
prirent, avec leurs lampes, de 
l'huile dans des vases.
Comme l'époux tardait, toutes 
s'assoupirent et s'endormirent.
Au milieu de la nuit, on cria: Voici 
l'époux, allez à sa rencontre!
Alors toutes ces vierges se 
réveillèrent, et préparèrent leurs 
lampes.
Les folles dirent aux sages: 
Donnez-nous de votre huile, car 
nos lampes s'éteignent.
Les sages répondirent: Non; il n'y 
en aurait pas assez pour nous et 
pour vous; allez plutôt chez ceux 
qui en vendent, et achetez-en 
pour vous.
Pendant qu'elles allaient en 
acheter, l'époux arriva; celles qui 
étaient prêtes entrèrent avec lui 
dans la salle des noces, et la 
porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges 
vinrent, et dirent: Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous.
Mais il répondit: Je vous le dis en 
vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc, puisque vous ne 
savez ni le jour, ni l'heure.
Il en sera comme d'un homme 
qui, partant pour un voyage, 

appela ses serviteurs, et leur 
remit ses biens.
Il donna cinq talents à l'un, deux à 
l'autre, et un au troisième, à 
chacun selon sa capacité, et il 
partit. (-) Aussitôt celui qui avait 
reçu les cinq talents s'en alla, les 
fit valoir, et il gagna cinq autres 
talents.
De même, celui qui avait reçu les 
deux talents en gagna deux 
autres.
Celui qui n'en avait reçu qu'un alla 
faire un creux dans la terre, et 
cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de 
ces serviteurs revint, et leur fit 
rendre compte.
Celui qui avait reçu les cinq 
talents s'approcha, en apportant 
cinq autres talents, et il dit: 
Seigneur, tu m'as remis cinq 
talents; voici, j'en ai gagné cinq 
autres.
Son maître lui dit: C'est bien, bon 
et fidèle serviteur; tu as été fidèle 
en peu de chose, je te confierai 
beaucoup; entre dans la joie de 
ton maître.
Celui qui avait reçu les deux 
talents s'approcha aussi, et il dit: 
Seigneur, tu m'as remis deux 
talents; voici, j'en ai gagné deux 
autres.
Son maître lui dit: C'est bien, bon 
et fidèle serviteur; tu as été fidèle 
en peu de chose, je te confierai 
beaucoup; entre dans la joie de 
ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent 
s'approcha ensuite, et il dit: 
Seigneur, je savais que tu es un 
homme dur, qui moissonnes où 
tu n'as pas semé, et qui amasses 
où tu n'as pas vanné; j'ai eu peur, 
et je suis allé cacher ton talent 
dans la terre; voici, prends ce qui 
est à toi.
Son maître lui répondit: Serviteur 
méchant et paresseux, tu savais 
que je moissonne où je n'ai pas 
semé, et que j'amasse où je n'ai 
pas vanné; il te fallait donc 
remettre mon argent aux 
banquiers, et, à mon retour, 
j'aurais retiré ce qui est à moi 
avec un intérêt.
Otez-lui donc le talent, et donnez-
le à celui qui a les dix talents.
Car on donnera à celui qui a, et il 
sera dans l'abondance, mais à 
celui qui n'a pas on ôtera même 
ce qu'il a.

Et le serviteur inutile, jetez-le dans 
les ténèbres du dehors, où il y 
aura des pleurs et des 
grincements de dents.
Lorsque le Fils de l'homme 
viendra dans sa gloire, avec tous 
les anges, il s'assiéra sur le trône 
de sa gloire.
Toutes les nations seront 
assemblées devant lui. Il 
séparera les uns d'avec les 
autres, comme le berger sépare 
les brebis d'avec les boucs; et il 
mettra les brebis à sa droite, et 
les boucs à sa gauche.

Alors le roi dira à ceux qui 
seront à sa droite: Venez, vous 
qui êtes bénis de mon Père; 
prenez possession du royaume 
qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde.
Car j'ai eu faim, et vous m'avez 
donné à manger; j'ai eu soif, et 
vous m'avez donné à boire; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli; 
j'étais nu, et vous m'avez vêtu; 
j'étais malade, et vous m'avez 
visité; j'étais en prison, et vous 
êtes venus vers moi.
Les justes lui répondront: 
Seigneur, quand t'avons-nous vu 
avoir faim, et t'avons-nous donné 
à manger; ou avoir soif, et 
t'avons-nous donné à boire?
Quand t'avons-nous vu étranger, 
et t'avons-nous recueilli; ou nu, et 
t'avons-nous vêtu?
Quand t'avons-nous vu malade, 
ou en prison, et sommes-nous 
allés vers toi?
Et le roi leur répondra: Je vous le 
dis en vérité, toutes les fois que 
vous avez fait ces choses à l'un 
de ces plus petits de mes frères, 
c'est à moi que vous les avez 
faites.
Ensuite il dira à ceux qui seront à 
sa gauche: Retirez-vous de moi, 
maudits; allez dans le feu éternel 
qui a été préparé pour le diable 
et pour ses anges.
Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez 
pas donné à manger; j'ai eu soif, 
et vous ne m'avez pas donné à 
boire;
J’étais étranger, et vous ne 
m'avez pas recueilli; j'étais nu, et 
vous ne m'avez pas vêtu; j'étais 
malade et en prison, et vous ne 
m'avez pas visité.
Ils répondront aussi: Seigneur, 
quand t'avons-nous vu ayant faim, 
ou ayant soif, ou étranger, ou nu,
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ou malade, ou en prison, et ne 
t'avons-nous pas assisté?
Et il leur répondra: Je vous le dis 
en vérité, toutes les fois que vous 
n'avez pas fait ces choses à l'un 
de ces plus petits, c'est à moi 
que vous ne les avez pas faites.
Et ceux-ci iront au châtiment 
éternel, mais les justes à la vie 
éternelle. »
(Matthieu 23)

3 - Prophéties de 
l’apôtre Paul en l’an 51

« Pour ce qui concerne 
l'avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ et notre réunion 
avec lui, nous vous prions, frères, 
de ne pas vous laisser facilement 
ébranler dans votre bon sens, et 
de ne pas vous laisser troubler, 
soit par quelque inspiration, soit 
par quelque parole, ou par 
quelque lettre qu'on dirait venir 
de nous, comme si le jour du 
Seigneur était déjà là.
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.
Ne vous souvenez-vous pas que 
je vous disais ces choses, lorsque 
j'étais encore chez vous?
Et maintenant vous savez ce qui 
le retient, afin qu'il ne paraisse 
qu'en son temps.
Car le mystère de l'iniquité agit 
déjà; il faut seulement que celui 
qui le retient encore ait disparu.
Et alors paraîtra l'impie, que le 
Seigneur Jésus détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu'il 
anéantira par l'éclat de son 
avènement.
L'apparition de cet impie se fera, 
par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges 
mensongers, et avec toutes les 
séductions de l'iniquité pour ceux 
qui périssent parce qu'ils n'ont 
pas reçu l'amour de la vérité 
pour être sauvés.

Aussi Dieu leur envoie une 
puissance d'égarement, pour 
qu'ils croient au mensonge, afin 
que tous ceux qui n'ont pas cru à 
la vérité, mais qui ont pris plaisir 
à l'injustice, soient condamnés. » 
(2 Thessaloniciens 2)

« Prenez donc garde à vous-
mêmes, et à tout le troupeau sur 
lequel le Saint-Esprit vous a 
établis évêques, pour paître 
l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est 
acquise par son propre sang.
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)

« Le Dieu de paix écrasera 
bientôt Satan sous vos pieds. 
Que la grâce de notre Seigneur 
Jésus-Christ soit avec vous! » 
(Romains 16)

« Mais l'Esprit dit expressément
que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la 
foi, pour s'attacher à des esprits 
séducteurs et à des doctrines de 
démons, par l'hypocrisie de faux 
docteurs portant la marque de la 
flétrissure dans leur propre 
conscience, prescrivant de ne 
pas se marier, et de s'abstenir 
d'aliments que Dieu a créés pour 
qu'ils soient pris avec actions de 
grâces par ceux qui sont fidèles 
et qui ont connu la vérité.
Car tout ce que Dieu a créé est 
bon, et rien ne doit être rejeté, 
pourvu qu'on le prenne avec 
actions de grâces, parce que 
tout est sanctifié par la parole de 
Dieu et par la prière. » 
(1 Timothée 4)

4 - Prophétie de Jean de 
Jérusalem en 1099

Note : Cette prophétie n’est pas dans la 
Bible

Cette prophétie visionnaire décrit 
les temps présents. 
Elle aurait été écrite en 1099 
par Jean de Jérusalem (ou Jean 

de Vezelay), l'un des 8 fondateurs 
de l'Ordre des Templiers.
La première partie de la 
prophétie est une sombre 
prédiction pour la période de l'an 
2000, "l'An Mille qui vient après 
l'An Mille". A l'inverse, la 
deuxième partie de la prophétie 
annonce une ère nouvelle et 
pleine d'espoir, "lorsque ce sera 
le plein de l'An Mille qui vient 
après l'An Mille"...
« Je vois et je sais.
Mes yeux découvrent dans le Ciel 
ce qui sera et je franchis le 
temps d'un seul pas. Une main 
me guide vers ce que vous ne 
voyez ni ne savez.
Mille ans auront passé et 
Jérusalem ne sera plus la ville 
des Croisés du Christ.
Le sable aura enfoui sous ses 
grains les murailles de nos 
châteaux, nos armures et nos os. 
Il aura étouffé nos voix et nos 
prières.
Les Chrétiens venus de loin en 
pèlerins là où étaient leur Droit et 
leur Foi, n'oseront s'approcher du 
Tombeau et des Reliques 
qu'escortés par des Chevaliers 
Juifs qui auront ici leur Royaume 
et leur Temple. (1)
Les Infidèles seront une foule 
innombrable qui se répandra 
partout et leur foi résonnera 
comme le tambour d'un bout à 
l'autre de la Terre.

Je vois la Terre immense.
Des continents qu'Hérodote ne 
nommait que dans ses rêves se 
seront ajoutés au-delà des 
grandes forêts dont parle Tacite, 
et loin au bout de mers illimitées 
qui commencent après les 
Colonnes d'Hercule.
Mille ans auront passé depuis le 
temps que nous vivons et les fiefs 
se seront partout rassemblés en 
de grands royaumes et de vastes 
empires.
Des guerres aussi nombreuses 
que les mailles de la cotte que 
portent les Chevaliers de l'Ordre 
se seront entrecroisées, 
défaisant les royaumes et les 
empires, en tissant d'autres.
Et les serfs, les manants, les 
pauvres sans feu se seront mille 
fois révoltés, brûlant les récoltes, 
les châteaux et les villes, jusqu'à 
ce qu'on les écorche vifs et qu'on 
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force les survivants à rentrer 
dans leurs tanières.
Ils se seront crus Rois.
Mille ans auront passé et 
l'homme aura gagné le fond des 
mers et des cieux et il sera 
comme une étoile au firmament.
Il aura acquis la puissance du 
soleil et il se sera pris pour Dieu, 
bâtissant sur l'immense terre 
mille tours de Babel.
Il aura construit des murs sur les 
ruines de ceux qu'avaient élevés 
les Empereurs de Rome, et ils 
sépareront une nouvelle fois des 
Légions et des Tribus Barbares.
Au-delà des grandes forêts sera 
un Empire.
Quand les murs s'effondreront 
l'Empire ne sera plus qu'une eau 
boueuse. Les peuples seront une 
nouvelle fois mêlés.
Alors commencera l'An Mille qui 
vient après l'An Mille.
Je vois et je sais ce qu'il sera. Je 
suis le scribe.
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille l'homme 
sera devant la bouche d'ombre 
d'un labyrinthe obscur.
Et je vois au fond de cette nuit 
dans laquelle il va s'enfoncer les 
yeux rouges du Minotaure.
Prends garde à sa fureur cruelle, 
toi qui vivras l'An Mille qui vient 
après l'An Mille. »

Lorsque commencera l’An Mille 
qui vient après L’An Mille...

1
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille L'Or 
sera dans le Sang
Qui regardera les étoiles y 
comptera des deniers
Qui entrera dans le Temple y 
rencontrera les marchands 
Les Souverains seront changeurs 
et usuriers
Le Glaive défendra le Serpent
Mais le feu couvera
Chaque ville sera Sodome et 
Gomorrhe
Et les enfants des enfants 
deviendront la nuée ardente Ils 
lèveront les vieux étendards
2
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
L'Homme aura peuplé les Cieux 
et la Terre et les Mers de ses 
Créatures 

Il ordonnera Il voudra les pouvoirs 
de Dieu
Il ne connaîtra aucune limite Mais 
chaque chose se retournera
Il titubera comme un roi ivre
Il galopera comme un chevalier 
aveugle
Et à coup d'éperon il poussera sa 
monture dans la forêt 
Au bout du chemin sera l'abîme
3
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
Se dresseront en tous points de 
la Terre des Tours de Babel 
Ce sera Rome et ce sera 
Byzance
Les champs se videront
Il n'y aura de loi que de soi et de 
sa bande
Mais les Barbares seront dans la 
ville Il n'y aura plus de pain pour 
tous 
Et les jeux ne suffiront plus
Alors les gens sans avenir 
Allumeront les grands incendies
4
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
La faim serrera le ventre de tant 
d'hommes Et le froid bleuira tant 
de mains
Que ceux-là voudront voir un 
autre monde 
Et des marchands d'illusions 
viendront qui proposeront le 
poison
Mais il détruira les corps et 
pourrira les âmes
Et ceux-là qui auront mêlé le 
poison à leur sang Seront 
comme bête sauvage prise au 
piège
Et tueront et violeront et 
rançonneront et voleront 
Et la vie deviendra une 
apocalypse de chaque jour

5
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
Chacun cherchera à jouir tout ce 
qu'il peut
L'Homme répudiera son épouse 
autant de fois qu'il se mariera
Et la femme ira par les chemins 
perdus prenant celui qui lui plaira 
Enfantant sans donner le nom du 
Père Mais aucun Maître ne 
guidera l'Enfant 
Et chacun parmi les autres sera 
seul La tradition sera perdue
La loi sera oubliée

Comme si l'Annonce n'avait pas 
été faite et l'homme redeviendra 
sauvage

6
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
Le père prendra son plaisir avec 
sa fille
L'homme avec l'homme la femme 
avec la femme
Le vieux avec l'enfant impubère 

Et cela sera aux yeux de tous
Mais le sang deviendra impur Le 
mal se répandra de lit en lit
Le corps accueillera toutes les 
putréfactions de la terre
Les visages seront rongés les 
membres décharnés
L'amour sera haute menace pour 
ceux qui ne se connaissent que 
par la chair

7
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
Celui qui parlera de Serment et 
de Loi ne sera pas entendu
Celui qui prêchera la Foi du Christ 
Perdra sa voix dans le désert
Mais partout se répandront les 
eaux puissantes des religions 
infidèles 
De faux messies rassembleront 
les hommes aveuglés
Et l'infidèle armé sera comme 
jamais il ne fut
Il parlera de justice et de droit et 
sa foi sera brûlante et 
tranchante 
Il se vengera de la Croisade

8
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
Le bruit de la mort donnée 
roulera comme l'orage sur la 
terre 
Les barbares seront mêlés aux 
soldats des dernières légions 
Les Infidèles vivront dans le cœur 
des Villes Saintes 
Chacun sera tour à tour barbare, 
infidèle et sauvage Il n'y aura plus 
d'ordre ni de règle
La haine se répandra comme la 
flamme dans la forêt sèche 
Les barbares massacreront les 
soldats Les infidèles égorgeront 
les croyants
La sauvagerie sera de chacun et 
de tous et les villes périront
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9
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
Les hommes se jugeront entre 
eux selon leur sang et leur foi 
Nul n'écoutera le cœur souffrant 
des enfants On les dénichera 
comme des oisillons
Et personne ne saura les 
protéger de la main raidie par le 
gantelet
La haine inondera les terres qui 
se croyaient pacifiées 
Et nul ne sera épargné ni les 
vieux ni les blessés 
Les maisons seront détruites ou 
volées Les uns prendront la place 
des autres
Chacun fermera les yeux pour ne 
pas voir les femmes violées

10
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
Chacun saura ce qui est en tous 
les lieux de la terre 
On verra l'enfant dont les os 
percent la peau

Et celui dont les yeux sont 
couverts de mouches 
Et celui qu'on pourchasse 
comme un rat
Mais l'homme qui verra 
détournera la tête Car il ne se 
souciera que de lui
Celui-là donnera une poignée de 
grains comme aumône Alors qu'il 
dort sur des sacs pleins
Et ce qu'il donnera d'une main il le 
reprendra de l'autre

11
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
L'homme fera marchandise de 
tout
Chaque chose aura son prix 
L'arbre l'eau et l'animal
Plus rien ne sera vraiment donné 
et tout sera vendu
Mais l'homme alors ne sera plus 
que poids de chair
On troquera son corps comme 
un quartier de viande
On prendra son œil et son cœur 
Rien ne sera sacré ni sa vie ni 
son âme
On se disputera sa dépouille et 
son sang comme une charogne à 
dépecer

12

Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
L'homme aura changé le visage 
de la terre
Il se voudra le Maître et le 
Souverain des forêts et des 
troupeaux Il aura creusé le sol et 
le ciel
Et tracé son sillon dans les 
fleuves et les mers Mais la terre 
sera nue et stérile
L'Air deviendra brûlant et l'eau 
sera fétide
La vie se fanera car l'homme 
épuisera la richesse du monde 
Et l'homme sera seul comme un 
loup
Dans la haine de lui

13
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
L'enfant sera lui aussi vendu

Certains se serviront de lui 
comme d'une quintaine Pour jouir 
de sa neuve peau
D'autres le traiteront comme un 
animal servile
On oubliera la faiblesse sacrée de 
l'enfant Et son mystère

Il sera comme un poulain qu'on 
dresse Comme un agneau qu'on 
saigne qu'on abat Et l'homme ne 
sera plus rien que barbarie

14
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
Le regard et l'esprit des hommes 
seront prisonniers Ils seront 
ivres et l'ignoreront
Ils prendront les images et les 
reflets pour la vérité du monde 
On fera d'eux ce que l'on fait d'un 
mouton
Alors les carnassiers viendront
Les rapaces les mettront en 
troupeau pour mieux les guider 
vers l'abîme 
Et les dresser les uns contre les 
autres
On les écorchera pour prendre 
leur laine et leur peau
Et l'homme s'il survit sera 
dépouillé de son âme

15
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
Régneront des Souverains sans 
croyance

Ils ordonneront aux foules 
humaines innocentes et passives 
Ils cacheront leurs visages et 
garderont leurs noms secrets Et 
leurs châteaux forts seront 
perdus dans les forêts
Mais ils décideront du sort de 
tout et de tous
Personne ne participera aux 
assemblées de leur ordre
Chacun sera vrai serf et se 
croira homme libre et chevalier
Seuls se dresseront ceux des 
villes sauvages et des fois 
hérétiques 
Mais ils seront d'abord vaincus et 
brûlés vifs

16
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille Les 
hommes seront si nombreux sur 
les terres
Qu'ils ressembleront à une 
fourmilière dans laquelle on 
enfonce le bâton
Ils grouilleront et la mort les 
écrasera du talon Comme des 
insectes affolés
De grands mouvements les 
pousseront d'une contrée à 
l'autre 
Les peaux brunes se mêleront 
aux peaux blanches
La Foi du Christ à celle de 
l'Infidèle
Certains prêcheront la paix jurée
Mais partout ce sera la guerre 
des tribus ennemies

17
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
Les hommes voudront franchir 
toutes les enceintes
La mère aura les cheveux gris 
d'une vieille
Le chemin de la nature sera 
abandonné
Et les familles seront comme des 
grains séparés que rien ne peut 
unir
Ce sera donc un autre monde
Chacun errera sans lien comme 
un cheval emballé Allant en tout 
sens sans guide
Malheur au chevalier qui 
chevauchera cette monture Il 
sera sans étrier et chutera dans 
le fossé

18
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Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille Les 
hommes ne s'en remettront plus 
à la loi de Dieu
Mais voudront guider leur vie 
comme une monture
Ils voudront choisir leurs enfants 
dans le 
ventre de leurs femmes Et 
tueront ceux qu'ils n'aimeront 
pas
Mais que sera l'homme qui se 
prendra ainsi pour Dieu ?
Les Puissants se saisiront des 
meilleures terres et des plus 
belles femmes 
Les pauvres et les faibles seront 
du bétail
Chaque masure deviendra donjon
La peur sera en chaque cœur 
comme un poison

19
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille Un 
ordre noir et secret aura surgi
Sa loi sera de haine et son arme 
le poison
Il voudra toujours plus d'or et 
étendra son règne sur toute la 
terre 
Et ses servants seront liés entre 
eux par un baiser de sang
Les hommes justes et les faibles 
subiront sa règle 
Les Puissants se mettront à son 
service
La seule loi sera celle qu'il dictera 
dans l'ombre Il vendra le poison 
jusque dans les églises
Et le monde marchera avec ce 
scorpion sous son talon

20
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
Bien des hommes resteront 
assis les bras croisés Ou bien 
iront sans savoir où les yeux 
vides
Car ils n'auront plus de forge où 
battre le métal Et plus de champ 
à cultiver
Ils seront comme une graine qui 
ne peut prendre racine Errants 
et démunis humiliés et 
désespérés
Les plus jeunes et les plus vieux 
souvent sans lieux
Ils n'auront que la guerre pour 
salut
Et ils se combattront d'abord eux-
mêmes et ils haïront leur vie

21
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
Les maladies de l'eau du ciel et 
de la Terre
Frapperont l'homme et le 
menaceront
Il voudra faire renaître ce qu'il a 
détruit et protéger ce qui 
demeure 
Il aura peur des jours qui 
viennent Mais il sera bien tard
Le désert rongera la terre et 
l'eau sera de plus en plus 
profonde Elle ruissellera certains 
jours en emportant tout comme 
un déluge Et elle manquera le 
lendemain à la terre
Et l'air rongera le corps des plus 
faibles

22
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
La terre tremblera en plusieurs 
lieux et les villes s'effondreront 
Tout ce que l'on aura construit 
sans écouter les sages Sera 
menacé et détruit
La boue submergera les villages 
et le sol s'ouvrira sous les Palais
L'homme s'obstinera car l'orgueil 
est sa folie Il n'entendra pas 
l'avertissement répété de la terre
Mais l'incendie détruira les 
nouvelles Rome
Et dans les décombres 
accumulés
Les pauvres et les barbares 
pilleront malgré les Légions les 
richesses abandonnées

23
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille Le soleil 
brûlera la terre
L'Air ne sera plus le voile qui 
protège du feu
Il ne sera qu'un rideau troué
Et la lumière brûlante rongera les 
peaux et les yeux
La mer s'élèvera comme une eau 
qui bout
Les villes et les rivages seront 
ensevelis Et des continents 
entiers disparaîtront
Les hommes se réfugieront sur 
les hauteurs
Et ils reconstruiront oubliant déjà 
ce qui est survenu

24

Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille Les 
hommes sauront faire vivre des 
mirages
Les sens seront trompés et ils 
croiront toucher ce qui n'est pas 
Ils suivront des chemins que 
seuls les yeux verront
Et le rêve pourra ainsi devenir 
vivant
Mais l'homme ne saura plus 
séparer ce qui est de ce qui n'est 
pas Il se perdra dans de faux 
labyrinthes
Ceux qui sauront faire naître des 
mirages
Se joueront de l'homme naïf en le 
trompant
Et beaucoup d'hommes 
deviendront des chiens rampants

25
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
Les animaux que Noé avait 
embarqués sur son Arche Ne 
seront plus entre les mains de 
l'Homme
Que bêtes transformées selon sa 
volonté
Et qui se souciera de leur 
souffrance vivante?
L'homme aura fait de chaque 
espèce ce qu'il aura voulu Et il en 
aura détruit d'innombrables
Que sera devenu l'homme qui 
aura changé les lois de la vie 
Qui aura fait de l'animal vivant 
une motte de glaise Sera-t-il l'égal 
de Dieu ou l'enfant du Diable?

26
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
Il faudra avoir peur pour l'enfant 
de l'homme
Le poison et le désespoir le 
guetteront
On ne l'aura désiré que pour soi 
et non pour lui ou pour le monde 
Il sera traqué pour le plaisir et 
parfois on vendra son corps
Mais même celui qui sera 
protégé par les siens Sera 
menacé d'avoir l'esprit mort
Il vivra dans le jeu et le mirage
Qui le guidera puisqu'il n'y aura 
plus maître Personne ne lui aura 
enseigné à espérer et à agir

27
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille
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L'homme se croira Dieu alors 
qu'il ne sera rien de plus qu'à sa 
naissance 
Il frappera toujours vaincu par la 
colère et la jalousie
Mais son bras sera armé de la 
puissance dont il se sera emparé 
Et Prométhée aveuglé il pourra 
tout détruire autour de lui 
Il restera un nain de l'âme et il 
aura la force d'un géant
Il avancera d'un pas immense 
mais il ignorera quel chemin 
prendre Sa tête sera lourde de 
savoir
Mais il ne saura pas pourquoi il 
vit et il meurt Il sera comme 
toujours le fou qui gesticule ou 
l'enfant qui geint

28
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
Des contrées entières seront la 
proie de la guerre
Au-delà du limès romain et même 
sur l'ancien territoire de l'Empire
Les hommes des mêmes cités 
s'égorgeront Ici sera la guerre 
entre tribus et là entre croyants
Les Juifs et les enfants d'Allah 
n'en finiront pas de s'opposer Et 
la terre du Christ sera leur 
champ de bataille
Mais les infidèles voudront 
partout défendre la pureté de 
leur foi 
Et il n'y aura en face d'eux que 
doute et puissance
Alors la mort s'avancera partout 
comme l'étendard des temps 
nouveaux

29
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
Des hommes en multitude seront 
exclus de la vie humaine Ils 
n'auront ni droits ni toit ni pain
Ils seront nus et n'auront que 
leurs corps à vendre 
On les rejettera loin des tours de 
Babel de l'opulence
Ils grouilleront comme un 
remords et une menace 
Ils occuperont des contrées 
entières et prolifèreront 
Ils écouteront les prédications de 
la vengeance Et ils se lanceront à 
l'assaut des tours orgueilleuses 
Le temps sera revenu des 
invasions barbares

30
Lorsque commencera l'An Mille 
qui vient après l'An Mille 
L'homme sera entré dans le 
labyrinthe obscur
Il aura peur et il fermera les yeux 
car il ne saura plus voir Il se 
défiera de tout et il craindra à 
chaque pas
Mais il sera poussé en avant car 
aucune halte ne sera permise
La voix de Cassandre sera 
pourtant haute et forte Il ne 
l'entendra pas
Car il voudra toujours plus 
posséder et sa tête sera perdue 
dans les mirages 
Ceux qui seront ses Maîtres le 
tromperont
Et il n'y aura que des mauvais 
bergers
Lorsque ce sera le plein de l’An
Mille qui vient après l’An Mille

31
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille 
Les hommes auront enfin ouvert 
les yeux
Ils ne seront plus enfermés dans 
leurs têtes et dans leurs cités 
Ils se verront et s'entendront d'un 
point à l'autre de la terre Ils 
sauront que ce qui frappe l'un 
blesse l'autre
Les hommes formeront comme 
un grand corps unique Dont 
chacun d'eux sera une part 
infime
Et ils constitueront ensemble le 
cœur
Et il y aura enfin une langue qui 
sera parlée par tous 
Et il naîtra ainsi enfin le grand 
humain

32
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille 
L'homme aura conquis le ciel
Il créera des étoiles dans la 
grande mer bleu sombre Et il 
naviguera sur cette nef brillante
Nouvel Ulysse compagnon du 
Soleil pour l'Odyssée Céleste

33
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille 
Les hommes pourront s'enfoncer 
sous les eaux
Leur corps sera nouveau et ils 
seront poissons

Et certains voleront haut plus 
haut que les oiseaux
Comme si la pierre ne tombait 
pas
Ils communiqueront entre eux
Car leur esprit sera si grand 
ouvert qu'il recueillera tous les 
messages Et les rêves seront 
partagés
Et ils vivront aussi longtemps que 
le plus vieux des hommes Celui 
dont parle les Livres Saints

34
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille 
L'homme saura quel est l'esprit 
de toute chose La pierre ou l'eau 
le corps de l'animal ou le regard 
de l'autre 
Il aura percé les secrets que les 
Dieux anciens possédaient
Et il poussera porte après porte 
dans le labyrinthe de la vie 
nouvelle
Il créera avec la puissance et le 
jaillissement d'une source Il 
enseignera le savoir à la 
multitude des hommes
Et les enfants connaîtront la 
terre et le ciel plus qu'aucun 
avant eux 
Et le corps de l'homme sera 
agrandi et habile
Et son esprit aura enveloppé 
toutes choses et les aura 
possédées

35
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille
L'homme ne sera plus le seul 
souverain car la femme viendra 
saisir le sceptre 
Elle sera la grande maîtresse des 
temps futurs
Et ce qu'elle pensera elle 
l'imposera aux hommes
Elle sera la mère de cet An Mille 
qui vient après l'An Mille
Elle répandra la douceur tiède de 
la mère après les jours du Diable 
Elles sera la beauté après la 
laideur des temps barbares L'An 
Mille qui vient après l'An Mille se 
changera en temps léger On 
aimera et on partagera
On rêvera et on enfantera les 
rêves

36
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille 
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L'homme connaîtra une seconde 
naissance
L'Esprit saisira la foule des 
hommes
Qui communieront dans la 
fraternité
Alors s'annoncera la fin des 
temps barbares
Ce sera le temps d'une nouvelle 
vigueur de la Foi
Après les jours noirs du 
commencement de l'An Mille qui 
vient après l'An Mille S'ouvriront 
des jours heureux
L'homme retrouvera le chemin 
des hommes
Et la terre sera ordonnée

37
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille
Des voies iront d'un bout à l'autre 
de la terre et du ciel à l'autre 
bout Les forêts seront à nouveau 
denses
Et les déserts auront été irrigués
Les eaux seront redevenues 
pures
La terre sera comme un jardin
L'Homme veillera sur tout ce qui 
vit
Il purifiera ce qu'il a souillé
Il sentira toute la terre comme 
sa demeure Et il sera sage 
pensant aux lendemains

38
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille 
Chacun sera comme un pas 
réglé
On saura tout du monde et de 
son corps
On soignera la maladie avant 
qu'elle n'apparaisse
Chacun sera guérisseur de soi et 
des autres
On aura compris qu'il faut aider 
pour maintenir
Et l'homme après des temps de 
fermeture et d'avarice Ouvrira 
son cœur et sa bourse aux plus 
démunis Il se sentira chevalier de 
l'ordre humain
Et ainsi ce sera un temps 
nouveau qui commencera

39
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille 
L'homme aura appris à donner et 
à partager

Les jours amers de solitude 
seront enfouis
Il croira à nouveau à l'Esprit
Et les barbares auront acquis 
droit de cité
Mais cela viendra après les 

guerres et les 
incendies Cela 
surgira des 

décombres 
noircies des 
tours de Babel Et 
il aura fallu la 
poigne ferrée

Pour que s'ordonne le désordre
Et que l'homme retrouve le bon 
chemin

40
Lorsque ce sera le plein de l'An 
Mille qui vient après l'An Mille 
L'homme saura que tous les 
vivants sont porteurs de lumière 
Et qu'ils sont créatures à 
respecter
Il aura construit les nouvelles 
citées Dans le ciel sur la terre et 
sur la mer
Il aura la mémoire de ce qui fut
Et il saura lire ce qui sera
Il n'aura plus peur de sa propre 
mort
Car il aura dans sa vie vécu 
plusieurs vies
Et la Lumière il le saura ne sera 
jamais éteinte

5 - Prophétie de 1968

Note : Cette prophétie n’est pas 
dans la Bible

En 1968, une Chrétienne 
norvégienne âgée de plus de 90 
ans a reçu du Seigneur une vision 
des événements de la fin, avant le 
retour du Seigneur. On avait 
laissé de côté cette vision, parce 
qu'on la jugeait trop incroyable. 
40 ans après, vous pouvez lire le 
récit de cette cette vision. Il suffit 
de comparer avec l'état du 
monde actuel ! Oui, le retour du 
Seigneur est proche!

La Bible nous dit de juger les 
prophéties données à l'Eglise. 
"Que les autres jugent" (1 Cor. 
14 :29). Nous avons la 
responsabilité de juger et de 
contrôler ce que nous recevons. 
Nous ne devons pas accepter 

immédiatement toutes les 
prophéties comme venant de 
Dieu. Mais nous devons 
considérer et évaluer ces 
paroles, en demandant à Dieu de 
nous confirmer dans notre cœur 
si elles sont vraies. Je vous 
présente donc cette note, en 
vous demandant de la lire et de 
discerner vous-mêmes si cette 
vision est authentique ou non.
Rappelez-vous toutefois qu'il s'agit 
d'une vision reçue en 1968. À 
cette époque, le monde était très 
différent de celui dans lequel 
nous vivons aujourd'hui. Les 
thèmes abordés par cette vision 
peuvent nous sembler très 
familiers aujourd'hui, mais 
devaient être complètement 
inconnus ou même impensables, 
pour une chrétienne de plus de 
90 ans vivant à cette époque !

La vision
En 1968, une Chrétienne âgée 
de plus de 90 ans reçut une 
vision venant de Dieu. Elle habitait 
la ville de Valdres en Norvège. Le 
Docteur Emmanuel Minos, 
conférencier chrétien bien connu 
en Norvège, avait organisé des 
réunions d'évangélisation dans 
cette ville. Il alla visiter cette vieille 
dame, qui lui raconta ce qu'elle 
avait vu. Il nota ensuite dans un 
carnet tout ce qu'il avait entendu. 
Mais il pensa à l'époque que tout 
cela paraissait trop incroyable. 
Aussi n'en parla-t-il à personne.

Plus de trente années plus tard, il 
fut convaincu qu'il lui fallait à 
présent publier cette vision. Cette 
dame de Valdres était une 
Chrétienne reconnue et 
respectée par tous ceux qui la 
connaissaient, en raison de son 
intelligence spirituelle. Voici ce qui 
lui avait été montré :

"Juste avant le retour du 
Seigneur, j'ai vu qu'il allait se 
produire une autre guerre 
mondiale. Le monde me fut 
présenté comme un globe 
terrestre. Je vis la Scandinavie, 
l'Europe, et beaucoup d'autres 
nations. Puis j'ai vu certains 
événements qui devaient se 
produire avant cette terrible 
catastrophe. Il me fut montré 
quatre signes particuliers :
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1 - Avant ce conflit mondial et le 
retour du Seigneur, il y aura une 
période de grande paix entre les 
grandes nations de l'Est et de 
l'Ouest, comme on n’en a jamais 
connue de semblable. Beaucoup 
de pays lanceront des 
programmes de désarmement, 
au point qu'ils seront 
complètement pris à dépourvu 
par cette crise mondiale. Car 
celle-ci surviendra d'une manière 
totalement inattendue. 

2 - Les églises connaîtront une 
période de compromis et 
d'apathie spirituelle. Elles 
s'écarteront de la vraie foi. Avant 
le retour du Seigneur, les 
Chrétiens refuseront d'écouter 
les véritables ministères 
prophétiques. On ignorera les 
messages bibliques de la loi et de 
la grâce, du péché et de 
l'Evangile, de la repentance et du 
salut. À la place, on enseignera 
un Evangile de la prospérité. 

3 - Il y aura en Norvège un 
effondrement sans précédent de 
la morale. Les gens vivront dans 
l'immoralité et l'adultère. Les 
gens s'engageront dans des 
relations sexuelles avant le 
mariage. Les couples mariés 
seront de plus en plus infidèles. 
(NDLR : En France en 2008 deux 
couples sur trois divorcent en Ile 
de France et un sur trois dans le 
reste du pays. Sans parler de 
l’immoralité hissée aux plus 
hautes sphères et données en 
exemple. L’immoral est mieux 
considéré que l’homme droit). On 
considèrera ces choses comme 
normales, et on leur trouvera 
toutes sortes d'excuses. 

Hommes et femmes 
s'engageront dans des relations 
impures. Les familles chrétiennes 
en seront affectées. Elles 
permettront même que de telles 
choses se passent.

Avant le retour du Seigneur, le 
nombre de stations et de 
programmes de télévision 
s'accroîtra de manière 
extraordinaire. Il en résultera une 
explosion de la violence et une 
escalade du crime, à tel point que 

les gens ne se sentiront plus en 
sécurité dans les rues.

Il en sera de même pour les 
stations de radio. Les gens 
écouteront et assisteront à 
toutes sortes de scènes de mort 
et de destruction. Toute la 
société sera influencée par cet 
étalage du mal et de la 
méchanceté. Elle trouvera même 
tout cela distrayant et excitant !
(NDLR : Beaucoup de 
« chrétiens » se livrent une forte 
débauche intellectuelle et une 
perte de temps par une passion 
des programmes de télévision 
que Dieu réprouve. Basculer 
entre les choses utiles et celles 
du diable sont fréquentes et 
tellement habituelles qu’elles 
paraissent être bien. L’antichrist 
attirera à lui ces personnes 
livrées au mal.)

Cela se produira réellement, et 
vous le verrez de vos yeux. Ce 
que l'on considère encore 
comme bon disparaîtra, et l'on 
considèrera ce qui est mauvais 
comme tout à fait normal.

4 - Beaucoup de gens viendront 
immigrer en Europe, en 
provenance des pays sous-
développés. Ils viendront aussi en 
Scandinavie et en Norvège. Il y 
aura un tel afflux d'immigrants 
que les Européens 
commenceront à les regarder 
d'une manière négative, et leur 
feront subir des mauvais 
traitements. 

Ensuite, notre péché atteindra 
son comble. La troisième guerre 
mondiale éclatera, et le retour du 
Seigneur Jésus se produira. Ce 
dernier grand conflit ne durera 
pas longtemps. Mais la bataille 
finale ne pourra être comparée à 
aucune autre dans le passé ! 
L'air deviendra si pollué que les 
gens ne pourront plus respirer 
de manière normale.

Cela s'étendra aux continents de 
l'Amérique, de l'Asie et de 
l'Australie, surtout dans les pays 
les plus riches. L'eau sera 
considérée comme impropre à la 
boisson. La terre ne produira 
plus ses moissons habituelles. 

Par conséquent, le nombre de 
survivants sera faible. Les gens 
essayeront de s'enfuir dans les 
pays les plus pauvres, mais ils 
seront à leur tour traités de la 
pire manière."

La vieille dame me dit en 
conclusion : "Je suis heureuse 
de n'avoir pas à vivre les choses 
qui m'ont été montrées. Mais 
quand les temps approcheront, 
vous devrez avoir le courage de 
publier cette vision que Dieu m'a 
donnée. Rien ne doit être en 
contradiction avec la Bible. Mais 
tous ceux qui ont reçu le pardon 
de leurs péchés et qui auront 
pris le Seigneur Jésus comme 
Sauveur et Maître seront 
protégés et délivrés !"

Un commentaire personnel :

Au cours des trois dernières 
années, il y a eu de nombreux 
conflits en Europe orientale. Avec 
le relâchement des contrôles aux 
frontières de l'Union Européenne, 
cela a provoqué un afflux massif 
de réfugiés des pays de l'Est vers 
les pays européens les plus 
riches.

Un commentaire du pasteur qui 
m'a adressé cet article :

L'Eglise a reçu tout au long du 
XXe siècle un certain nombre de 
prophéties et de visions 
concernant le retour du Seigneur 
Jésus-Christ. Il est nécessaire de 
contrôler ces révélations pour 
discerner celles qui sont 
authentiques et qui sont 
confirmées par la Parole de Dieu. 
En revanche, nous devons rejeter 
celles qui sont fausses ou qui font 
appel au sensationnel.

On ne doit jamais craindre un 
ministère prophétique. Nous 
devons au contraire garder 
intacte notre foi en Dieu, qui est 
Souverain et Tout-Puissant ! 
Hélas, l'Eglise néglige 
complètement ce merveilleux 
thème du retour de Jésus en 
puissance et en gloire. On a mis 
aux oubliettes le dernier livre de 
la Bible, l'Apocalypse, qui nous 
présente l'espérance de notre 
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avenir. Quand avez-vous entendu 
dans votre église le dernier 
message sur l'Apocalypse ?

L'apôtre Paul, qui avait rencontré 
le Seigneur Vivant sur le chemin 
de Damas, encourage les 
Chrétiens à "attendre Son Fils 
des Cieux," et à "aimer Son 
avènement." Comme l'a dit le 
prophète Osée, "Sa venue est 

aussi certaine que celle de 
l'aurore." Le rappel de ces vérités 
devrait nous mobiliser et nous 
motiver à prêcher l'Evangile, 
comme un témoignage pour 
toutes les nations, ainsi qu'à prier 
pour le salut d'Israël.

En approchant du nouveau 
millénaire, tous les signes nous 
montrent que le retour du 

Seigneur est proche. Puissions-
nous être en communion avec 
Lui et avec Son peuple ! 
Puissions-nous agir à temps !

"Quand ces choses 
commenceront à arriver, 
redressez-vous et levez vos têtes, 
parce que votre délivrance 
approche" (Luc 21 :28).

L’EDUCATION des ENFANTS

PARENTS ET ENFANTS 

Proverbes 3:12  Car l 'Eterne l châtie  ce lu i qu ' i l  a ime,  Comme un père l 'enfant qu' i l  chérit.
Proverbes 20:11 ¶ L'enfant la isse dé jà vo ir par ses actions Si sa conduite  sera pure et 

dro ite .
Proverbes 22:6 ¶ Instru is l 'enfant se lon la  vo ie  qu ' i l  do it su ivre ; Et quand i l  sera vieux,  i l  ne  

s 'en détournera pas.
Proverbes 22:15 ¶ La fo lie  est attachée au coeur de l 'enfant; La verge de la  correction 

l 'é lo ignera de lu i .
Proverbes 23:13  N'épargne pas la  correction à l 'enfant; S i tu  le  frappes de la  verge , i l  ne  

mourra po int.
Proverbes 29:15 ¶ La verge et la  correction donnent la  sagesse , Mais l 'enfant l ivré  à lu i-

même fa it honte  à sa mère .

« Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne 
se découragent. » (Colossiens 3)

C'est un devoir solennel qu'ont les parents (en grec. 
patêr ; forme plurielle pateres, qui veut dire « pères » 
ou « père et mère ») de donner à leurs enfants 
l'instruction et la correction qu'imposent une 
éducation chrétienne. Les parents devraient être des 
exemples de vie et de conduite chrétienne, se 
préoccupant davantage du salut de leurs enfants que 
de leur travail, leur profession, leur ministère dans 
l'Église ou encore de leur statut social.

« Voici, des fils sont un héritage de l'Eternel, Le fruit 
des entrailles est une récompense » (Psaume 127)

D'après les paroles de Paul : « Et vous, pères, n'irritez 
pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en 
les instruisant selon le Seigneur » (Ephésiens 6) ; 
« Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car 
cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas 
vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent.
Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres 
selon la chair » (Colossiens 3)., et selon les instructions 
divines que l'on retrouve dans plusieurs passages de 
l'Ancien Testament : « Car je l'ai choisi, afin qu'il 
ordonne à ses fils et à sa maison après lui de 
garder la voie de l'Eternel, en pratiquant la droiture 
et la justice, et qu'ainsi l'Eternel accomplisse en 

faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites » 
(Genèse 18). 
« Et ces commandements, que je te donne 
aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les 
inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand 
tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, 
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les 
lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront 
comme des fronteaux entre tes yeux. 
(Deutéronome 6).
« J'ouvre la bouche par des sentences, Je publie la 
sagesse des temps anciens. Ce que nous avons 
entendu, ce que nous savons, Ce que nos pères 
nous ont raconté, Nous ne le cacherons point à 
leurs enfants; Nous dirons à la génération future les 
louanges de l'Eternel, Et sa puissance, et les 
prodiges qu'il a opérés.
Il a établi un témoignage en Jacob, Il a mis une loi 
en Israël, Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner 
à leurs enfants, Pour qu'elle fût connue de la 
génération future, Des enfants qui naîtraient, Et 
que, devenus grands, ils en parlassent à leurs 
enfants, Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, 
Qu'ils n'oubliassent pas les oeuvres de Dieu, Et qu'ils 
observassent ses commandements, Afin qu'ils ne 
fussent pas, comme leurs pères, Une race indocile 
et rebelle, Une race dont le coeur n'était pas ferme, 
Et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » (Psaume 
78).
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« Ecoutez, mes fils, l'instruction d'un père, Et soyez 
attentifs, pour connaître la sagesse; Car je vous donne 
de bons conseils: Ne rejetez pas mon enseignement. 
J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique 
auprès de ma mère.
Il m'instruisait alors, et il me disait: Que ton coeur 
retienne mes paroles; observe mes préceptes, et tu 
vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence; 
n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en 
détourne pas. » (Proverbes 4).

« Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne 
rejette pas l'enseignement de ta mère.
Lie-les constamment sur ton coeur, Attache-les à ton 
cou. Ils te dirigeront dans ta marche, Ils te garderont 
sur ta couche, Ils te parleront à ton réveil. Car le 
précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, 
et les avertissements de la correction sont le chemin 
de la vie » (Proverbe 6).

Il est de la responsabilité des parents de donner à leurs 
enfants l'éducation qui les prépare à vivre de manière à 
plaire à Dieu. C'est à la famille, et non à l'église ou à 
l'école du dimanche, que revient principalement la 
responsabilité de l'éducation biblique et spirituelle 
des enfants. L'église et l'école du dimanche ne font 
qu'assister les parents dans cette tâche.

L'éducation chrétienne est basée sur le principe 
suivant : le coeur du père doit être tourné vers celui 
de l'enfant afin de pouvoir l'amener à celui du 
Sauveur.

En élevant leurs enfants, les parents ne doivent pas 
faire de favoritisme ; ils doivent encourager et 
reprendre, ne punir que les mauvaises actions faites 
intentionnellement et consacrer leurs vies à aimer 
leurs enfants avec compassion, bonté, humilité, 
douceur et patience 

Voici des étapes que vous, en tant que parents, 
devriez respecter pour conduire vos enfants à une 
vie pieuse en Christ :
Consacrer vos enfants à Dieu dès leur naissance : 
« C'était pour cet enfant que je priais, et l'Eternel a 
exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le 
prêter à l'Eternel: il sera toute sa vie prêté à l'Eternel. » 
‘(1 Samuel 1) 
« Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le 
présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la 
loi du Seigneur: Tout mâle premier-né sera consacré au 
Seigneur » (Luc 2).

Enseignez vos enfants à craindre le Seigneur, à se 
détourner du mal, à aimer la justice et à détester 
l'iniquité. 
Apprenez-leur à être conscients de l'attitude divine et 
du jugement que Dieu porte contre le péché 
« Car, si la parole annoncée par des anges a eu son 
effet, et si toute transgression et toute 
désobéissance a reçu une juste rétribution » 
(Hébreux 2).

Enseignez vos enfants à vous obéir en exerçant une 
discipline biblique 
« Reconnais en ton coeur que l'Eternel, ton Dieu, te 
châtie comme un homme châtie son enfant » 
(Deutéronome 8).
« Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Eternel, 
Et ne t'effraie point de ses châtiments; car l'Eternel 
châtie celui qu'il aime, Comme un père l'enfant qu'il 
chérit. 
(Proverbes 3).

« Celui qui ménage sa verge hait son fils, Mais celui 
qui l'aime cherche à le corriger » (Proverbes 13).
« N'épargne pas la correction à l'enfant; Si tu le 
frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant 
de la verge, Tu délivres son âme du séjour des 
morts. » (Proverbe 23).
« La verge et la correction donnent la sagesse, Mais 
l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » 
(Proverbes 29)

« Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est 
adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas 
le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage 
lorsqu'il te reprend; car le Seigneur châtie celui qu'il 
aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît 
pour ses fils. Supportez le châtiment: c'est comme des 
fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père 
ne châtie pas?
Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous 
ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non 
des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair 
nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne 
devons-nous pas à bien plus forte raison nous 
soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie?
Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme 
ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre 
bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet 
de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard 
pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 
justice » (Hébreux 12).

Protégez vos enfants contre toutes influences 
mauvaises en étant conscients des tentatives de 
Satan qui ne cherche qu'à les détruire spirituellement 
en les attirant dans le monde ou en utilisant des amis 
immoraux 
« Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais celui 
qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » 
(Proverbe 13)
« Celui qui observe la loi est un fils intelligent, Mais celui 
qui fréquente les débauchés fait honte à son père. » 
(Proverbes 28).
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le 
monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père 
n'est point en lui;
« car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne 
vient point du Père, mais vient du monde. » (1 Jean 2).

Sensibilisez vos enfants au fait que Dieu observe et 
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évalue toujours tout ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et 
ce qu'ils disent 

« Eternel! tu me sondes et tu me connais, tu sais 
quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres 
de loin ma pensée; tu sais quand je marche et quand 
je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la 
parole n'est pas sur ma langue, Que déjà, ô Eternel! 
tu la connais entièrement. » (Psaume 139).

Amenez votre enfant, et ce, dès son plus jeune âge, 
à développer une foi personnelle en Christ ; 
encouragez-le à se repentir et à passer par les eaux 
du baptême «
Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les 
empêchez pas de venir à moi; car le royaume des 
cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » (Matthieu 
19).

Élevez vos enfants dans une église spirituelle où la 
parole de Dieu est proclamée, où les normes de 
justice divine sont honorées et où l'Esprit se 
manifeste. Enseignez-leur à avoir comme devise : « 
Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent » 
(Psaume 119) 

Encouragez vos enfants à se mettre à l'écart de 
l'esprit du monde et à rendre témoignage des 
oeuvres de Dieu. « Ne vous mettez pas avec les 
infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y 
a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de 
commun entre la lumière et les ténèbres? Quel 
accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a 
le fidèle avec l'infidèle? » (2 Corinthiens 6).
« ne savez-vous pas que l'amour du monde est 
inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du 
monde se rend ennemi de Dieu » (Jacques 4).

Enseignez-leur qu'ils sont étrangers et voyageurs sur 
cette terre « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, 
sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les 
ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils 
étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » 
(Hébreux 11).

Dites-leur qu'ils sont citoyens du ciel et que leur 
véritable demeure est dans les cieux avec Christ 
« Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous 
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ » (Philippiens 3).
« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez 
les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à 
celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et 
votre vie est cachée avec Christ en Dieu. (Colossiens 
3).

Instruisez vos enfants sur l'importance du baptême 
dans le Saint-Esprit « Comme il se trouvait avec eux, il 
leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, 
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je 
vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d'eau, 
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du 

Saint-Esprit. » (Actes 1).

Enseignez à vos enfants que Dieu les aime et qu'il a des 
projets bien spécifiques pour eux «Car nous sommes 
son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de 
bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin 
que nous les pratiquions. » (Ephésiens 2)
« Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et 
ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a 
justifiés, il les a aussi glorifiés. » (Romains 8).

Instruisez vos enfants quotidiennement dans la 
parole de Dieu, tant par vos conversations, que par 
le culte familial « Seulement, prends garde à toi et 
veille attentivement sur ton âme, tous les jours de 
ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes 
yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton coeur; 
enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes 
enfants. » (Deutéronome 4).
« Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, 
de toute ton âme et de toute ta force. Et ces 
commandements, que je te donne aujourd'hui, 
seront dans ton coeur. Tu les inculqueras à tes 
enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta 
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras 
comme un signe sur tes mains, et ils seront comme 
des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les 
poteaux de ta maison et sur tes portes. » 
(Deutéronome 6).

« Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui 
peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ. » (2 Timothée 3).

Par des exemples et des exhortations, encouragez 
vos enfants à mener une existence consacrée à la 
prière. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela 
avec une entière persévérance, et priez pour tous les 
saints. » (Ephésiens 6).

Préparez vos enfants à souffrir et à endurer les 
persécutions à cause de la justice : « Heureux ceux 
qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des cieux est à eux!
Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on 
vous persécutera et qu'on dira faussement de vous 
toute sorte de mal, à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que 
votre récompense sera grande dans les cieux; car 
c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont 
été avant vous.
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa 
saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus 
qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les 
hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée;
et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle 
éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 
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qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou 
les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. » (Matthieu 5).

Ils doivent savoir que « tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés : « Or,
tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-
Christ seront persécutés. » (2 Timothée 3).

Présentez vos enfants à Dieu par une intercession 
fervente et constante « Faites en tout temps par 
l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 

Veillez à cela avec une entière persévérance, et 
priez pour tous les saints. » (Éphésiens 6).

Aimez vos enfants et souciez-vous d'eux au point que 
vous seriez prêt à offrir votre vie en sacrifice pour 
approfondir leur foi et rendre leurs vies agréables 
aux yeux de Dieu (voir « Et même si je sers de 
libation pour le sacrifice et pour le service de votre 
foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. » 
(Philippiens 2).

Notes bibliques

ROUMANIE

Nouvelles de Marcus Eizmann et Paul Le Cossec

Décembre 2008, je me rends par le train chez le 
frère Marcus Heinzmann en Allemagne. Le soir, le 
frère Ludwig, pasteur de 2 églises Assemblée de 
Dieu nous rejoint et, très tôt le matin, nous partons 
en direction de la Roumanie. Après 1800 km non 
stop, nous arrivons dans la nuit chez le frère Robert 
Kraus responsable de l’œuvre. 
Durant plusieurs jours, nous visitons plusieurs 
villages où l’action envers les enfants défavorisés 
Tziganes se poursuit. Ce sont plus de 1000 enfants 
qui sont pris en charge durant la journée dans plus 
d’une dizaine de centres d’accueil encadrés par des 
moniteurs et des monitrices. Depuis mon dernier 
voyage, j’ai pu remarquer la progression de 
l’évangélisation chez les parents des enfants 
accueillis. Plusieurs accepteront le Seigneur durant 
les réunions que nous ferons. C’est très touchant 
de voir des hommes et des femmes d’un certain 
âge venir au devant de nous pendant la réunion, se 
mettre à genoux et verser des larmes de 
repentance en acceptant le Seigneur Jésus comme 
leur Sauveur. 
J’ai eu la joie de voir une nouvelle maison d’accueil 
pour des Sintis. Un autre projet est de voir la 
construction d’une maison d’accueil pour les 
enfants, offerte par une généreuse donatrice 
française. 
Marcus me demanda si je voulais voir les Tziganes 
qui vivent dans la forêt. Nous nous arrêtâmes dans 
un village. Puis arrivant devant une forêt, il fallut 
gravir une forte pente de plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur. Après une vingtaine de minutes, 
nous arrivons en haut de cette pente puis nous 
commençons à nous enfoncer dans la forêt. Nous 
croisons un groupe de Tziganes qui essaie de 

monter un sentier avec leur cheval et leur 
charrette. Le temps est humide et c’est dans la 
boue que se fait notre marche. 
Nous arrivons à une première maison, hutte en 
terre et toit fait de bâches en plastique. Puis, nous 
continuons notre chemin et nous croisons des 
femmes qui vont chercher de l’eau avec des 
jerricans. Quand je pense au chemin parcouru, je 
me dis, en moi-même, quelle dure condition de vie 
pour ces personnes. Nous visitons un autre foyer, 
nous entrons dans la cabane ; les enfants sont 
blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. 
Marcus, suite aux informations que nous donnent 
les frères Robert et Dan sur le fait que les enfants 
n’ont rien à manger, donne quelques billets 
précisant que cela doit servir pour acheter de la 
nourriture le soir avant que l’épicerie ferme. 
La misère extrême de ces pauvres enfants vivant 
dans des cabanes au milieu de la forêt, sans eau et 
sans électricité, me touche et je suis content de voir 
mes frères se préoccuper d’eux et faire le projet 
d’un centre d’accueil pour ces enfants. De ce 
voyage, je suis rentré avec un mal au dos, plus de 
4000 km en une semaine mais avec beaucoup de 
joie de voir l’œuvre qui avance. 
Sachez que ce que vous donnez n’est pas vain mais 
fait beaucoup de bien et sauve des âmes. Merci à 
tous ceux qui nous aident. Un projet pour aider une 
cinquantaine d’enfants revient seulement à 300 € 
par mois. Si vous souhaitez vous engager dans ce 
travail missionnaire avec votre église ou des frères 
et sœurs, votre secours sera le bienvenu.
Que Dieu vous bénisse abondamment.

PLC
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NOUVELLES DE L’INDE

(Suite de la première page)

La faim est toujours d’actualité, je l’ai rencontrée. 

Le Christ nous interpelle dans l’évangile de Matthieu 
25.35-45 « Car j’ai souffert de la faim, et vous m’avez 
donné à manger. J’ai eu soif, et vous m’avez donné à 
boire. J’étais un étranger et vous m’avez accueilli chez 
vous ». Alors, les justes lui demanderont : « Mais, 
Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-
nous donné à manger ? Ou avoir soif, et t’avons-nous 
donné à boire ? ». Alors il leur répondra : « En vérité, je 
vous le dis, dans la mesure où vous n’avez pas fait cela 
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez 
pas fait ».

Nous retenons souvent le mot faim mais nous 
oublions le mot souffrance. Le Christ est venu pour 
répondre à cette souffrance. Luc 4 :18 « L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint Pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé ; Pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour proclamer 
aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés, pour proclamer une année de grâce du 
Seigneur. »
Bien au contraire soyons plein de compassion et 
donnons joyeusement : 2 Corinthiens 9:7 « Que 
chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans 
tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne 
avec joie. »
La promesse est donné qu’un jour cette souffrance
s’arrêtera : Apocalypse 7:16 « ils n’auront plus faim, 
ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, 
ni aucune chaleur. » 

Aujourd’hui, par le parrainage de ces enfants qui 
souffrent de la faim, c’est une grâce qui nous est 
offerte pour obéir à la parole de Jésus-Christ. 
Continuons nos bonnes résolutions pour cette année 
2009. Accompagnons notre foi par des œuvres 
concrètes.
Lève-toi, pousse des gémissements à l’entrée des 
veilles de la nuit ! Répands ton cœur comme de l’eau, 
en présence du Seigneur ! Lève tes mains vers lui 
pour la vie de tes enfants qui meurent de faim aux 
coins de toutes les rues ! 
Lamentations 2:19

Paul LE COSSEC

Contactez nous pour toute autre information pratique
ou pour participer à l’œuvre missionnaire.

IGWFP  INDE  Tel. 06 20 12 61 46

TEMOIGNAGES

Gowramma
Gowramma et sa fille ne voulaient plus vivre. Un soir, 
ils ont décidé de prendre du poison pour quitter ce 
monde. Pendant qu’ils se préparaient, le pasteur 
Murugesh et son équipe étaient en chemin pour 
rendre visite à des chrétiens. En passant devant la 
maison de Gowramma, ils ont senti le besoin de 
frapper à la porte de sa maison. Gowramma leur 
ouvrit et leur raconta toute sa douleur et sa décision 
d’en finir avec la vie. Le pasteur leur a parlé de Jésus 
et de son amour et ils ont prié à genoux pour que 
Jésus entre dans leurs cœurs. Ils ont pris le baptême 
tous les deux le 23 juillet. Quelle joie de connaître 
Jésus et d’avoir la vie éternelle !

Chandran :
Mon oncle est chrétien depuis 15 ans. Je n’avais 
aucun désir de connaître Jésus. D’après moi, cela ne 
concernait que mon oncle. Je suis tombé malade 
avec des douleurs dans tout le corps. J’ai fait des 
sacrifices aux dieux hindous mais aucune guérison 
n’a eu lieu. Finalement, je suis allé voir mon oncle lui 
expliquant mes douleurs persistantes. Il m’a 
demandé d’avoir foi en Jésus. Il m’a parlé de sa 
puissance de guérison sur beaucoup de gens. Mon 
oncle m’a demandé d’inviter Jésus dans ma vie afin 
que mon âme soit sauvée. J’ai demandé à Jésus de 
s’emparer de ma vie et je lui ai demandé de me 
guérir. Mon âme et mon corps ont été guéris. Je 
vivrai pour lui toute ma vie. Toute la gloire à Lui seul !

Persécutions
Cet automne, à cause des persécutions, nous avons 
dû fermer le pensionnat U situé à Bangalore, suite à 
diverses attaques d’extrémistes et pour le bien être 
des enfants. Nous avons alors proposé à leurs 
parrains et marraines de bien vouloir prendre des 
enfants provenant d’autres pensionnats situés dans 
des zones moins dangereuses d’accès, sans oublier 
les premiers pour qui nous devons trouver des 
solutions tout en prenant de nombreuses 
précautions.
Cette douloureuse décision temporaire avait 
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découragé des frères et des sœurs en Inde et en 
Europe. 
Cependant, Dieu, dans son grand amour et sa 
connaissance de toutes choses, est intervenu de 
façon merveilleuse par un généreux donateur 
Coréen habitant Bangalore. Il nous a fait un don qui a 
permis la construction d’une nouvelle maison 
d’enfants située à 200 km de Bangalore avec, en 
prime, le forage d’un puits. 
Nous remercions le Seigneur qui prend soin des 
siens avec une grande compassion. 

Nous vous faisons part du besoin de trouver de 
nouveaux parrains et marraines pour les nouveaux 
arrivants et les solutions de rapatriement des 
enfants de Bangalore qui pourront suivre ce 
déplacement.

Merci de tout cœur pour votre aide précieuse en 
faveur de ces plus petits que Dieu aime 

profondément. Nous avons remarqué que, dans les 
moments les plus désespérés, le Seigneur étend 
encore sa main, comme autrefois, pour intervenir 
avec force, suscitant des hommes et des femmes 
bien aimés et animés de son amour.
Gloire à Éternel notre Père et gloire au nom de 
Jésus.

Solomon WENTAKAL

INFLUENCE DES SONS

Voici une série d’expériences, qui 
nous montre comment l’effet de 
certains sons et d’autres agents, 
altèrent la structure moléculaire 
de l’eau. 

M.E. a placé de l’eau entre deux 
haut-parleurs qui diffusaient le 
son d’une prière. Puis, il a congelé 
cette eau et photographié les 
cristaux qui se sont formés.

Molécule avant le  son de la prière.

Molécule après le  son de la prière

Molécule exposée à l’énergie 
du son d’une  Aria pour cordes 

en Sol de Bach.

Molécule  exposée  au son 
d’un Rock Heavy Métal.

Molécule exposée
au son de “Merci Beaucoup”.

Molécule exposée au son des mots 
“une menace de mort”.
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Molécule exposée au son 
de la voix d’Adolph Hitler.

Molécule d’eau 
d’une  rivière polluée.

Molécule d’eau 
au moment de sa “naissance”,  

à la sortie de sa source

Nous pouvons choisir :  
Que cherchons nous à faire 
exister sur la planète et en nous. ; 
la molécule de l’amour ou les 
molécules négatives ?
Finalement, il est important de se 
souvenir que notre corps, tout 
comme la planète Terre, est 
constitué de 70% d’eau!
Imaginons l’énergie de ces joyaux 
parcourant nos veines !
Finalement, si ces merveilles se 
manifestent hors de notre corps
qui contient 70%  d’eau, elles 
doivent aussi se produire aussi en 
nous, chaque fois que nous 
agissons avec amour et droiture 

en observant quelques règles de 
vie simple !
Mais nous ne pouvons oublier que 
l’inverse se produit peut-être 
chaque fois que nous sommes 
dans la négativité, la peur, la 
colère, les conflits ou exposés à 
une pollution excessive 
« Equipements mobiles, 
Ordinateurs, Wi-fi, Micro ondes, 
Mauvaises musiques, Films 
violents, Jeux barbares, Situations 
de stress, etc. »

Ainsi, peut-être avons-nous 
quelques explications sur tant de 
problèmes en nous et autour de 
nous, tout semble commencer à 
partir de nous et en nous ! 
Apprenons à faire les bons choix 
aujourd’hui pour construire 
l’humanité de demain ! (De toutes 
façons, il est toujours bon de vivre 
droitement et amabilité.

(Sur une information de M.E.)

(NDLR : La rédaction n’a pas assisté à ces 
expériences, mais, chacun peut la reproduire 
chez soi avec un peu de matériel : Une chaîne 
Hi-Fi, Un congélateur, Un microscope).

ANNONCES

Rvif en 2009
Le challenge de la radio et de la télévision par Internet en France est immense.
R’Vif (prononcez Air Vif) – Radio Vie Ile de France œuvre en diffusion 24h.24 la bonne nouvelle de 
Jésus.

Renseignements : Contact@rvif.fr -01 34 66 72 28
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128, allée du bois de la Taillette 95180 MENUCOURT

Le programme évolue chaque mois.
Parmi les émissions, nous avons l’excellente présentation de la bible par Chemin de la Vie » et les 
meilleures émissions de diverses radios locales en France.

Nous entrons dans une période difficile de crise et de turbulence, mais nous pouvons passer 
cette année en restant confiant en notre Seigneur Jésus.
« Psaume 91:7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint; De 
tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. »

Dans un contexte de crise financière, industrielle et morale, je reste convaincu que Jésus porte 
un regard bienveillant sur ceux qui lui font confiance. Avec son aide, nous allons trouver de 
nouveaux moyens pour trouver les cœurs de nos concitoyens.
R’Vif désire vous accompagner pendant toute cette année.

Alors, Bonne Année 2009 à l’écoute de R’Vif.
Président : Denis Steffen

WEBRADIOS

Rvif n’est pas la seule radio émettant sur Internet, l’année 2008 a vu la naissance de nouvelles 
webradios complétant une liste qui s’allonge.

www.rvif.fr Web radio vie Ile de France
www.radio-rfe.com/Le radio gospel qui vous écoute
www.radiogospel.fr Le meilleur du gospel traditionnel et du gospel moderne
www.couleurgospel.org Redonnons des couleurs à la vie.
www.radio-essentiel.com La radio partenaire du Top Chrétien
www.eclair6.com Radio Evangile et Radio Réveil
www.radio-impact.com Dance, Hip-Hop, R&B, Rock, techno …
www.radio2vie.org Radio 100% parole et adoration
www.pharefm.com/live : webradio 100% Louange
http://add-avignon.com : Radio évangélique d’Avignon
Etc …

Sans oublier les radios FM qui émettent en FM et sur le web
Phare FM

PHARE FM Mulhouse 95.3
PHARE FM Grenoble 96.6
PHARE FM Portes Dauphiné 107.0
PHARE FM Montauban 92.0
PHARE FM Haute-Normandie 94.9
PHARE FM Cornouaille 88.8

Radio Arc en Ciel
ARC EN CIEL Strasbourg 90.7

Radio-espoir
RADIO ESPOIR Marmande 104.0
RADIO ESPOIR Agen 93.1 etc…

OBJECTIF : RADIO NUMERIQUE

Comme nous avons vu l’arrivée de la TNT pour la télévision avec la multiplication des chaînes, 
l'année 2009 verra l’arrivée des premières radios numériques en France.
Comme les autres radios associatives, les radios évangéliques sont très mal armées pour cette 
nouvelle révolution technologique. Les radios commerciales nationales et le service public ont 
verrouillé une partie du système et pris une avance technologique et politique.
Néanmoins, en même temps que les radios FM préparent leur passage vers la radio numérique, 
RVIF se prépare pour une demande de fréquence sur la région parisienne en 2011.
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STEPHANAS Pour ceux qui veulent œuvrer dans la diffusion de l’évangile

Vous avez une question, un besoin dans le domaine de la radio, n'hésitez pas à contacter 
« Stephanas ».
Stéphanas était l’ami de l'apôtre Paul qu’il cite dans l'épître aux Corinthiens, et c’est aussi la 
nouvelle activité que Denis Steffen, président de RVIF,  compte développer aux services des 
médias chrétiens. Les interventions se situent dans les domaines du conseil, de la formation, de la 
réponse aux appels d'offre, de la recherche de financement ainsi que la mise en relation avec 
d'autres médias.

STEPHANAS : Conseil en médias associatifs
Denis STEFFEN Tel : 06.62.31.60.74 - 01 34 66 72 28
Email : denis.steffen@yahoo.fr

RVIF : Radio Vie Ile de France
128, allée du bois de la taillette 95180 MENUCOURT
Portable : 06.62.31.60.74
Tél.: 01 34 66 72 28
Email direction : denis.steffen@rvif.fr
Email général : contact@rvif.fr


