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le CambodGe peut avoir des petits airs 
de paradis. Les Khmers Rouges en ont fait 
 un véritable enfer sur terre entre 1975 et 

1979... Infl uencés par la doctrine maoïste ou 
encore le stalinisme, les fanatiques Khmers 
Rouges, avec à leur tête le sanguinaire « Frère 
n°1 » Pol Pot, ont sacrifi é près d’un quart 
de la population de leur pays, soit environ 
deux millions de cambodgiens (les estima-
tions varient), un véritable génocide.

Quatre années de terreur absolue où tout le 
monde pouvait être exécuté et atrocement tor-
turé pour n’importe quoi. Rien que le lire dans 
les livres d’histoire, cela est diffi cile. Mais 
visiter ces lieux de torture et d’exécution est 
une épreuve à passer pour celui qui s’intéresse 
d’un peu plus près au Cambodge.

Ceux qui ne connaissent pas l’histoire, sont 
dus pour la répéter. Triste réalité que nous 
constatons chaque jour un peu plus : les 
peuples n’apprennent pas de leur histoire et 
réitèrent les erreurs du passé. 

C’est ce que Salomon, un des plus grands 
sages de l’histoire de l’humanité, constate 
et écrit dans la Torah (mot hébreu signifi ant 
«Enseignement, Prescriptions », aussi appelé 
Bible hébraïque) : 

Ecclésiaste 3 : 15 = « Ce qui est, a déjà été, et 
ce qui doit être a déjà été, et Dieu ramène ce 
qui est passé. Rien de nouveau sous le soleil.»

C’est aussi ce qu’un des plus grands prophètes 
de ce monde a déclaré :

Osée 4 : 6 =
« Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » 

À cet égard, nous ne pouvons qu’encourager 
toute forme de devoir de mémoire concer-
nant les terribles événements de notre histoire 
comme ce fut le cas bien évidemment pour le 
dramatique génocide qu’a souffert le Cam-
bodge. Que le peuple cambodgien soit consolé 
et béni :  au travers de ce fascicule, notre seul 
désir est de témoigner notre soutien et notre 
amour le plus profond à tous ceux et celles qui 
ont été impliqués de près ou de loin dans cette 
sombre et douloureuse période en vous parta-
geant quelques précieux trésors de Vérité dans 
le seul but de vous bénir (vous faire du bien).

C’est avec joie que nous vous partageons gra-
tuitement ce que nous avons reçu gratuitement 
afi n de vous soutenir et de vous bénir par quel-
ques vérités qui pourront s’avérer salutaires 
pour vos âmes. Un devoir de mémoire sur de 
si tragiques événements n’a de valeur que s’il 
nous aide à comprendre la source de telles 

« L’attention du sage se porte au lieu où l ’on pleure un deuil, celle de l ’insensé au 
lieu où l ’on se livre à la joie »  - Ecclésiaste 7 : 4

peuple du cambodge :
dieu vous aime et veut vous consoler !

 : Un appel à rencontrer la Vérité, par Thomas, serviteur du Seigneur.
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catastrophes afi n de ne plus recommencer les 
mêmes erreurs.

Les gestes de mémoire, si tant est qu’ils soient 
louables, n’ont de sens que dans la perspective 
d’une réfl exion sur les événements et surtout 
sur leur origine. Par exemple, tout comme le 
peuple Cambodgien rappelle en mémoire le 
drame du génocide par les Khmers Rouges, 
le peuple Juif commémore pareillement la 
Shoah, non pas dans le seul but de rappeler 
aux Juifs qu’ils ont été les victimes de la bar-
barie des hommes, mais surtout de rappeler à 
toutes les nations vers où mènent les chemins 
de la haine d’un monde sans Dieu ayant aban-
donné Ses instructions et ses commandements 
(Torah, enseignements).

Ainsi, pour toute commémoration d’événe-
ment tragique tel que le Génocide Cambod-
giens, il ne devrait pas s’agir de faire unique-
ment des vœux pieux et théoriques.

Il faut désormais aller plus loin par la mise en pra-
tique d’actes concrets avec des comportements 
humains en diapason avec les commandements 
du seul vrai Dieu. Le Messie d’Israël a dit : 

Dans l’Évangile de Matthieu, au chapitre 5, 
dans les versets 44 à 48, il est écrit = « 44 
Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour 
ceux qui vous maltraitent et qui vous persé-
cutent, 45 afi n que vous soyez fi ls de votre 
Père qui est dans les cieux ; car Il fait lever 
Son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injus-
tes. 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? Les publi-
cains aussi n’agissent-ils pas de même ? 47 
Et si vous saluez seulement vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens 
aussi n’agissent-ils pas de même ? 48 Soyez 
donc parfaits (dans l’amour), comme votre 
Père céleste est parfait. »

Il ne suffi t pas de déclarer vouloir « aimer son 
prochain comme soi-même » pour se sentir 
déchargé de la responsabilité d’autrui. Rabbi 
Akiva, un sage d’Israël des premiers siècles, 
préférait l’expression : « Ne fais pas à autrui 
ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse.». . . 
Cela change tout. C’est ce qu’enseignait
Jésus-Christ : 

(Évangile de) Matthieu 7 : 12 = « Tout ce que 
vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le de même pour eux, car c’est la 
Torah et les prophètes. »

Afi n d’en fi nir avec le mal, la Bible qui est la 
Torah de Dieu, donne et dévoile le conseil du 
Dieu Créateur, Le seul Dieu au-dessus de tous 
les dieux.

De par les infl uences du bouddhisme, beau-
coup d’entre vous apprécient la spiritualité, et 
à cet égard, vous êtes très ouverts et respec-
tueux envers tout ce qui touche au Sacré et au 
Divin. C’est pourquoi nous désirons particu-
lièrement vous sensibiliser au sujet des choses 
de Dieu. Et c’est ensuite Dieu Lui-même qui 
confi rmera ces choses dans votre vie.

Plusieurs d’entre vous pensent que les maux 
de ce monde ne sont que le résultat de mau-
vais karmas (causes à effets) de vies passées 

Génocide Cambodgien par les Khmers Rouges.
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et que les succès ne sont que les fruits d’un 
bon karma dû à une vie antérieure réussie. 
L’érudit Ong Thong Hoeung (rescapé des 
camps de rééducation du régime Khmer Rou-
ge) que vous connaissez bien pour certains, 
affirme : «Selon la mentalité cambodgienne 
paysanne, si quelqu’un est chef, c’est parce 
qu’il a fait quelque chose de bien dans sa vie 
antérieure. C’est une question de karma. Il 
faut donc l’écouter. L’obéissance est au cen-
tre du schéma mental cambodgien. Et si le 
Cambodge ne donne pas une éducation pour 
changer ça, rien ne changera. »

Hoeung a raison et il convient de rajouter une 
chose : l’obéissance est une vertu qui déploie 
toute sa puissance vertueuse lorsqu’elle est 
dirigée vers le bon dirigeant et la bonne per-
sonne. Mais cette obéissance peut s’avérer 
catastrophique lorsqu’elle est dirigée vers la 
mauvaise personne. L’histoire nous le montre 
malheureusement :  les génocides sont un phé-
nomène mondial. L’horreur n’a pas de religion 
officielle. Toute la question est donc de savoir 
vers qui diriger cette obéissance.

Est-il possible de donner un sens à l’effroyable 
horreur de ces tragiques génocides ? À ce su-
jet, le Rabbi de Loubavitch affirme des choses 
dignes d’intérêt. Ce rabbin est décrit comme 
une des plus importantes personnalités juives 
du judaïsme mondial de notre temps (il est dé-
cédé en 1994). Le Rabbi a réussi à réveiller 
spirituellement une grande partie du peuple 
Juif. Au sujet de la Shoah et de tout autre Gé-
nocide, il a dit : 

« Peut-il exister de plus grande vanité et de 
plus grande cruauté que de donner une «rai-
son» à la mort et à la torture de millions 
d’hommes, femmes et enfants innocents ? 
Peut-on présumer s’imaginer qu’une explica-
tion assez petite pour tenir dans les limites de 
la raison humaine puisse expliquer une hor-
reur d’une telle ampleur ? »

« Ce n’est pas ma tâche de justifier D.ieu sur 

cela. Seul D.ieu Lui-même peut répondre sur 
ce qu’Il a laissé arriver. Et la seule réponse 
que nous accepterons, a dit le Rabbi, est l’im-
médiate et complète Rédemption qui bannira 
à jamais le mal de la surface de la Terre et 
révélera la bonté intrinsèque et la perfection 
de la création de D.ieu. »

Pour espérer atteindre cette rédemption (répa-
ration, rachat) dont parle le Rabbi, il y a deux 
points absolument capitaux à comprendre. Ces 
points sont la source de tous les problèmes sur 
cette planète :

premier  point :

connaître le véritable
ennemi de l’être humain

Dans de nombreuses cultures à travers 
l’Asie, Yama est le nom attribué au roi de 
l’enfer. Beaucoup pensent que le diable est un 
mythe, mais ils se trompent. Une des grandes 
ruses du diable est d’avoir fait croire au monde 
qu’il n’existe pas. C’est d’ailleurs aussi ce que 
Charles Beaudelaire a écrit :

« Mes chers frères, n’oubliez jamais, quand 
vous entendrez vanter le progrès des lumiè-
res, que la plus belle des ruses du Diable est 
de vous persuader qu’il n’existe pas ! » (Le 
Spleen de Paris, 1862, Charles Baudelaire)

En vérité, non seulement ce qu’une partie de 
l’Asie appelle Yama existe bien, mais les dé-
mons qui l’accompagnent existent également. 
La Bible en parle beaucoup, surtout au travers 
du Messie Jésus (appelé phonétiquement aussi 
plus justement Yeshoua en hébreu) qui déclare 
beaucoup de vérités au sujet du diable. Voici 
par exemple ce que Yeshoua (Jésus) déclare : 

(Évangile de) Jean 8 : 44 = « Il a été meur-
trier dès le commencement, et il ne se tient pas 
dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité 
en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle 
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de son propre fonds ; car il est menteur et le 
père du mensonge. » 

Jean 10 : 10 = « Le voleur ne vient que pour 
dérober, égorger et détruire (...) » 

La Bible hébraïque nous montre qu’avant 
même la création de l’homme, Lucifer, qui 
veut dire Porteur de lumière, un ange très im-
portant au royaume de Dieu, a voulu prendre 
la place de Dieu (par orgueil). Plusieurs pas-
sages de la Bible parlent de Satan (mot hébreu 
signifi ant l’opposant, l’adversaire), dont ces 
deux extraits qui décrivent la chute de Lucifer 
(ou Satan) et sa principale intention :

Ézéchiel 28 : 15 = « Tu as été intègre dans 
tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu’à 
celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. »

Ésaïe 14 : 14 = « Je monterai sur le sommet 
des nues, je serai semblable au Très-Haut. »

Et depuis lors, Satan, cet ange déchu, infl uen-
ce l’humanité tout entière ; la guerre spirituelle 
est engagée entre le bien et le mal.

Le diable et ses démons ont toujours usé de 
ruses pour non seulement voler la gloire qui 
revient à Dieu seul, mais aussi pour détruire 
l’homme par tous les moyens. Rappelons-

nous de l’Arbre aux Milles Bracelets (voir 
photo ci-dessus), un Mémorial Cambodgien 
de ce terrible génocide : les bourreaux fra-
cassaient les crânes des nourrissons dessus! 
Il fallait, selon cette folie meurtrière, purifi er 
totalement la société cambodgienne en empê-
chant que les descendants ne se vengent, d’où 
l’extermination sanglante des bébés...

La Bible nous montre que le diable agissait de 
la même manière au travers de deux autres des 
plus grands dictateurs des Saintes Écritures: 
Hérode et Pharaon. Des milliers d’années 
plus tôt, Hérode fi t la même chose : 

Matthieu 2 : 16 = « Il envoya tuer tous les 
enfants de deux ans et au-dessous qui étaient 
à Bethléhem et dans tout son territoire (...) »

À l’époque de l’Égypte Antique, il eut le même 
scénario : 

Exode 1 : 22 = « Alors Pharaon donna cet 
ordre à tout son peuple : Vous jetterez dans le 
fl euve tout garçon qui naîtra, et vous laisse-
rez vivre toutes les fi lles. »

Rappelez-vous des paroles de l’Angkar (nom 
de l’organisation révolutionnaire à la tête du 

« Cheoung Ek, l’un des nombreux  
« killing fi elds » du Cambodge. 
C’est là qu’étaient tués, après avoir 
été torturés, plusieurs mois dans 
les nombreuses prisons, les oppo-
sants au régime Khmer Rouge. Les 
fouilles ont depuis permis d’exhumer 
8 985 ossements provenant des quel-
ques 17 000 victimes estimées. C’est 
à Cheoung Ek que se trouve cet 
«Arbre aux Mille Bracelets » sur 
lequel étaient fracassés les crânes 
des nourrissons par les Bourreaux 
du Régime. »
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Génocide Cambodgien) afin de mieux com-
prendre concrètement une fois encore les in-
fluences spirituelles sataniques qui régnaient 
dans cette organisation :

* « L’Angkar est le maître du territoire. » (la 
Bible dit que c’est Dieu qui est Maître de toute 
la Terre, comme dans Genèse 14 : 22, etc.)

* «  L’Angkar ne fait jamais d’erreur. » (seul 
Dieu est parfait et ne fait jamais d’erreur, car 
Il est Dieu, c’est ce qui le caractérise : Il est 
Parfait et Saint, (Lévitique 21 : 8, etc.) 

* «  L’Angkar est tout. » (seul Dieu est tout, 
comme il est écrit en 1 Corinthiens 15 : 28, 
Actes 17 : 28, etc.)

Au travers de ces quelques exemples, nous 
avons ici une belle signature de l’influence 
spirituelle de Satan, qui une fois encore, veut 
devenir Dieu en Lui volant Ses attributs tout 
en détruisant le maximum d’hommes avec des 
méthodes similaires retrouvées dans la Bible, 
telle que l’extermination des bébés. Seul un 
esprit de mort peut faire de telles choses. Car 
l’Esprit de Vie, lui, donne la vie.

Cependant, pour quiconque croit en Yeshoua 
(Jésus) le Messie, il est donné le pouvoir de 
dominer, de démasquer et de chasser les es-
prits impurs appelés aussi démons :

Luc 9 : 1 = « Yeshoua, ayant assemblé les 
douze (disciples), leur donna force et pouvoir 
sur tous les démons, avec la puissance de 
guérir les maladies. » - Mais aussi :

Luc 10 : 17 = « Les soixante-dix (disciples) 
revinrent avec joie, disant : Seigneur, les dé-
mons mêmes nous sont soumis en ton nom.»

Après avoir chassé des démons lui-même, 
Yeshoua (Jésus) le Maître a dit dans Luc 11 : 
20 =  « Mais, si c’est par le doigt de Dieu que 
je chasse les démons, le royaume de Dieu est 
donc venu vers vous. »

Les esprits méchants, les démons sont des 
réalités, et ils influencent énormément les 
hommes à commettre le mal. Nous-mêmes 
qui écrivons ce fascicule, avons expérimenté et 
vécu la réalité démoniaque, mais aussi l’auto-
rité du nom de Yeshoua (Jésus) sur eux. C’est 
aussi pour cela que nous vous en parlons ; ne 
négligez pas ces choses-là !

Cependant, l’homme ayant abandonné Dieu, 
reste soumis à ces forces spirituelles invisibles 
qui  l’influencent jusqu’à le détruire. Chaque 
mauvaise pratique dans nos vies ouvre des 
portes à ces démons. Mais sachez-le : il est 
possible d’avoir la victoire sur eux. Avant cela, 
il faut saisir le deuxième point :

deuxième  point :

comprendre ce qu’est 
la nature pécheresse 

- fautive - de l’homme

Dans un passé très lointain, l’être humain était 
en parfaite communion avec Dieu, s’épanouis-
sant dans un monde de paix, de joie, de bon-
té et de vérité. Un monde de délices (Jardin 
d’Éden, Genèse).

Un jour, séduit par Satan (ou Yama), l’homme 
(et la femme) a décidé malgré lui, à cause du piè-
ge de la séduction et de l’égoïsme, de briser cette 
communion et de se couper de Dieu. Le péché, 
la désobéissance à Dieu, a alors commencé.

Ici encore, ce fut un piège de Satan. En déso-
béissant à Dieu, l’humanité tout entière s’est 
alors coupée de Dieu. C’est alors que le péché 
est entré dans le coeur de l’homme, dans son 
âme, dans son être.
 
Le péché est comme une maladie morale 
mortelle qui ronge le cœur de chaque homme 

06 07



et le pousse au mal. À cause du péché, l’Hom-
me n’étant plus sous la protection de Dieu, le 
Diable peut facilement nuire à son âme et l’in-
fl uencer négativement dans le but de l’éloigner 
de Dieu afi n qu’il termine en enfer.

En effet, que se passe-t-il si vous vous éloi-
gnez d’une source de lumière et de chaleur 
donnant la vie ? L’obscurité et le froid vien-
dront et amèneront la mort. Depuis des mil-
liers d’années, le froid, l’obscurité et la mort 
se sont répandus dans le coeur de l’humanité 
entière et nul n’est épargné. 

C’est ce que la Bible appelle le péché : un dérè-
glement dans le coeur de l’homme le poussant à 
la faute et au mal : la haine, la rancoeur, la mé-
disance, l’orgueil, l’hypocrisie, l’égoïsme, la 
moquerie, la débauche, le meurtre, l’idolâtrie, 
etc. sont autant de fruits du péché. Seul un re-
tour à la source de lumière, de chaleur et de vie, 
peut sauver l’être humain de son triste sort.

Vous pensez que le bouddhisme peut améliorer 
l’Homme ? Méditez ce que dit Vérine Moulin, 
une ex-bouddhiste ayant expérimenté la vérité 
du Dieu d’Israël :

« Il y a un mythe : grâce à l’enseignement 
de Bouddha, les gens sont plus « gentils » en 
Asie. Certes, le Dalaï Lama respire la douceur. 
Mais n’oublions pas trop vite que la Chine 
qui a massacré le Tibet a été baignée dans le 
bouddhisme elle aussi pendant environ 23 siè-
cles. Vous savez, là-bas, on a fait des guerres 
et d’autres horreurs, comme ici. Le zen était 
la religion de prédilection des guerriers ja-
ponais, et regardez le fi lm Ran pour voir s’ils 
sont tendres. Un épisode resté célèbre relate 
qu’un maître, pour montrer l’inexistence et la 
non-substantialité de l’être, décapite un de ses 
disciples... Nous les Thaïlandais, on a pillé le 
Laos et le Cambodge – nos voisins bouddhis-
tes – un nombre de fois considérable, comme 
nos voisins bouddhistes de Birmanie nous ont 
pillés. La haine religieuse/raciale tue tou-
jours en Sri Lanka, et ce sont bel et bien les 

bouddhistes, majoritaires, qui persécutent les 
Tamouls. Vous avez un scénario semblable au 
Laos où la minorité chrétienne fait objet de 
spoliation.

Dans un sens, le bouddhisme, religion d’État, 
est aussi ineffi cace sur le comportement humain 
que n’importe quelle religion d’État comme le 
christianisme de l’Espagne inquisitrice.

Non, on n’est ni plus ni moins méchants en 
Asie qu’ailleurs. C’est mon avis que les hom-
mes ont beaucoup de valeurs et de problèmes 
en commun. 

Nous sommes tous pécheurs et privés de la 
gloire de Dieu. Tous frères dans la souffrance, 
tous solidaires dans l’inévitable passage vers 
l’au-delà. 

Chacun cherche son chemin comme il le peut, 
comme il l’entend. Seul chacun peut décider 
pour lui-même lequel sera le bon, et le sien. 
Pour moi, j’ai décidé de suivre Jésus, parce 
qu’un jour il est venu me chercher dans mon 
salon en Thaïlande via une émission télé dans 
laquelle intervenait des thaïlandais évangé-
listes convertis à Dieu. J’ai fait connaissance 
avec Dieu et le Messie Yeshoua. Petit à petit, 
j’apprends à mieux Le connaître, à Lui faire 
confi ance, à L’accepter tel qu’Il est – telle-
ment Autre, tellement Saint mais tellement 
Proche. »

La délivrance par le pardon des péchés...
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http://www.apres-genocide-cambodge.com/ dit :
« Dans la religion bouddhiste, selon la « loi 
du karma », tous les criminels seront punis 
dans leur prochaine vie. Les cambodgiens 
n’ont donc pas besoin de « prendre leur revan-
che». Cette vision se base aussi sur un trait 
de la culture cambodgienne : le « fatalisme 
khmer»:  « si cela s’est passé, c’est que cela 
devait se passer ainsi, c’était notre karma ».

Le peuple khmer aurait donc accepté son des-
tin funeste. Mais pour d’autres, comme Rithy 
Pan, rescapé du régime et cinéaste, il faut en 
finir avec ces vieux clichés de pardon boudd-
histe. Les cambodgiens doivent affronter leur 
histoire. »

l’appel  de  l’évanGile

Affronter leur histoire, oui mais comment ? 
Continuons à regarder du côté du Livre Sacré 
le plus lu et vendu dans le monde et dont la fia-
bilité a été démontrée par de nombreux grands 
scientifiques et spécialistes :

Que cela soit la réalité du péché ou l’explica-
tion du karma, le monde entier reste pécheur. 
Comment Dieu s’y est-Il pris pour sauver 
l’humanité de cette impasse ? Il y a plus de  
2 000 ans, Dieu a envoyé sur terre un être par-
fait sans péché : Son propre Fils, unique en son 
genre.

Dieu a envoyé Son Fils unique comme Ré-
dempteur et Sauveur pour une humanité 
déchue. En Lui résidait pleinement l’Esprit 
de Dieu et aujourd’hui encore, Il bouleverse, 
transforme et fait des miracles dans la vie 
de ces millions de personnes qui se tournent 
vers Lui. Jésus (Yeshoua) est le Fils de Dieu 
et Il est venu pour payer la dette de tes fautes, 
de mes fautes, de nos fautes : Il a décidé de 
prendre sur lui de plein fouet la punition et 
le juste jugement que nous méritons tous à 
cause de nos péchés : c’est cela le sacrifice 
de Jésus à la croix.

9Lui, Le Juste, a payé pour les injustes que 
nous sommes. Dieu a accepté son sacrifice 
et l’a ressuscité d’entre les morts le troisième 
jour, comme par exemple, dans Marc 16 : 6 = 
« Il leur dit : Ne vous épouvantez pas ; vous 
cherchez Jésus de Nazareth, qui a été cruci-
fié; il est ressuscité, il n’est point ici ; voici le 
lieu où on l’avait mis. »

Les prophéties démontrées comme authentiques 
par tous les érudits et les spécialistes bibliques 
sont claires : à la fin des temps, malgré les pro-
grès techniques de l’humanité, le monde plon-
gera dans l’immoralité et la décadence, mais 
Jésus reviendra pour juger ce monde et mettre 
un terme final au mal. Il est très proche et cha-
cun doit se préparer car notre position vis-à-vis 
de Lui déterminera notre éternité.

Les mauvaises pensées et le coeur méchant 
de l’humain ont mis une barrière entre nous et 
Dieu Saint, Créateur du ciel et de la terre. Nul 
ne peut prétendre au paradis de Dieu, aucun ne 
le mérite, nous avons tous fait le mal un jour 
ou l’autre en pensées, en actes ou en paroles.

Mais Yeshoua (Jésus) est venu renverser 
cette barrière (Éphésiens 2 : 14) pour offrir 
le pardon des péchés et l’assurance de la Fé-
licité Éternelle dans le monde futur à quicon-
que croit en lui et décide de suivre la Torah 
de Dieu, l’Enseignement du Dieu d’Amour. 
N’est-ce pas une merveilleuse nouvelle ?

Aujourd’hui encore Dieu sauve l’âme de ceux 
qui placent leur foi en Jésus. Son message 
demeure simple et inchangé : repentez-vous 
(cessez de faire ce qui est mal et venez à Dieu) 
et croyez en la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui 
offre le pardon des péchés au travers de la 
foi, la confiance dans le sacrifice de Son Fils 
unique Yeshoua le Messie, le Libérateur. 

Il suffit de croire au Dieu d’Amour et de Lui 
obéir selon ce que l’on comprend, avec sim-
plicité de coeur. Yeshoua a dit : 
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Luc 18 : 16 = « Laissez venir à moi les petits en-
fants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » 

Au regard d’un Maître parfait comme Jésus, 
ces petits enfants, ce sont vous et moi, et nous 
devons avoir cette simplicité qu’ont les petits 
enfants obéissants et pleins de confi ance vis-à-
vis de leurs parents, ce qui est agréable devant 
Dieu.

Jésus a aussi dit en Matthieu 18 : 3 = « Je 
vous le dis en vérité, si vous ne vous conver-
tissez pas et si vous ne devenez pas comme 
les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des cieux. » 

La foi en Dieu et dans Son Fils Yeshoua per-
met à l’Homme de se reconnecter à Dieu, de 
Le voir agir dans sa vie, de restaurer son coeur 
et surtout de lui assurer une complète rédemp-
tion et un Salut éternel qui sera scellé pour tou-
jours lorsque l’heure du jugement tombera sur 
l’humanité.  Le Seigneur est clair : 

Jean 5 : 24 = « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

Celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 
vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie.»

Notre Sauveur dit encore :

Jean 6 : 40 = « La volonté de mon Père, c’est 
que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la 
vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier 
jour. »

Vous venez de lire un résumé de l’Évangile; 
ne passez pas à côté de cette occasion que 
Dieu vous offre. Dieu n’est pas une religion 
d’hommes, mais Il est une relation intime avec 
vous. Oui, le Créateur veut se révéler à vous 
au travers du pardon des péchés donné en Son 
Fils le Messie. Quelle Bonne Nouvelle qu’est 
cet Évangile de réconciliation !

Peuple cambodgien, vous n’êtes pas loin du 
Royaume de Dieu : dans votre sensibilité au 
Sacré et au monde spirituel, plusieurs parmi 
vous cherchent à révérer, sans même le savoir, 
quelque chose de bien plus grand que tout ce 
que vous pensez et imaginez.
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Ce que Bouddha cherchait à atteindre, c’est 
ce que Dieu propose en espérance pour cha-
cun : ce que vous révérez sans vraiment Le 
connaître, c’est ce que nous vous annonçons.
Il y a plus de 2 000 ans, Paul, un converti à 
Dieu, disciple de Dieu et du Messie Yeshoua, 
affirmait la même chose en se promenant à 
Athènes,  une des principales cités religieuses 
de la Grèce Antique :

Actes 17 : 23-31 = « 23 En effet, en parcou-
rant les rues de votre ville et en examinant 
vos monuments sacrés, j’ai même décou-
vert un autel qui porte cette inscription : À 
un dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi 
sans le connaître, je viens vous l’annoncer. 
24 Dieu, qui a créé l’univers et tout ce qui s’y 
trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la 
terre, n’habite pas dans des temples bâtis de 
mains d’hommes. 25 Il n’a pas besoin non 
plus d’être servi par des mains humaines, 
comme s’Il Lui manquait quelque chose. Au 
contraire, c’est Lui qui donne à tous les êtres 
la vie, le souffle et toutes choses. 26 À partir 
d’un seul homme, Il a créé tous les peuples 
pour qu’ils habitent toute la surface de la ter-
re ; Il a fixé des périodes déterminées et éta-
bli les limites de leurs domaines. 27 Par tout 
cela, Dieu invitait les hommes à Le chercher, 
et à Le trouver, peut-être, comme à tâtons, 
Lui qui n’est pas loin de chacun de nous.

28 En effet, « c’est en Lui que nous avons 
la vie, le mouvement et l’être », comme l’ont 
aussi affirmé certains de vos poètes, car 
«nous sommes Ses enfants ». 29 Ainsi, puis-
que nous sommes Ses enfants, nous ne de-
vons pas imaginer la moindre ressemblance 
entre la divinité et ces idoles en or, en argent 
ou en marbre que peuvent produire l’art ou 
l’imagination des hommes. 30 Or Dieu ne 
tient plus compte des temps où les hommes 
ne Le connaissaient pas. Aujourd’hui, Il leur 
annonce à tous, et partout, qu’ils doivent 
changer. 31 Car Il a fixé un jour où Il ju-

gera le monde entier en toute justice, par un 
homme qu’Il a désigné pour cela, ce dont Il 
a donné à tous une preuve certaine en le res-
suscitant d’entre les morts. »

Demandez à Dieu Lui-même de vous éclairer 
à ce sujet, et si le Dieu dont nous parlons est 
vivant, invoquez-Le, croyez en Son Fils Yes-
houa et vous Le verrez intervenir avec puis-
sance dans votre vie. Nous ne faisons que 
retransmettre le Message de l’Évangile, mais 
c’est Dieu qui agît dans votre vie, si du moins 
vous voulez Lui demander, car Il respec-
tera toujours votre choix de liberté. Dieu est 
Amour ; Il vous appelle et vous encourage à 
venir auprès de Lui, mais Il ne vous force pas.

conclusion
Enfin, pour ceux qui ont fait valoir que des 
génocides aussi terribles que ceux qui ont eu 
lieu dans le peuple Cambodgien ou au sein du 
peuple Juif, réfutent l’existence de Dieu ou de 
Sa providence dans nos vies, le Rabbi de Lou-
bavich a dit :

« Au contraire, l’Holocauste a réfuté de ma-
nière décisive toute foi possible en une mo-
rale basée seulement sur l’être humain. Dans 
l’Europe d’Avant-Guerre, c’est le peuple Alle-
mand qui incarnait le summum de la culture, 
du progrès scientifique et de la moralité phi-
losophique. Et ce sont ces mêmes gens qui 
ont commis les atrocités les plus ignobles que 
l’Histoire Humaine ait connues ! S’il ne devait 
y avoir qu’un seul enseignement à retirer de la 
Shoah, c’est que cet événement nous a appris 
qu’une existence morale et civilisée n’est pos-
sible qu’à  travers la croyance et l’acceptation 
de l’autorité divine. C’est seulement parce que 
nous croyons en D.ieu, parce que nous som-
mes convaincus que le bien existe, que le mal 
existe, et que le bien doit triompher du mal 
– et qu’il finira par en triompher – que nous 

10 11



crions, comme le fi t Moïse : « Pourquoi, mon 
D.ieu, as-Tu fait du mal à Ton peuple ?! »

Si nous permettons à la douleur et au déses-
poir de nous décourager d’élever une nouvelle 
génération de Juifs ou de Cambodgiens forte-
ment attachée à la Vérité, alors la « solution 
fi nale » d’Hitler ou le génocide de Pol Pot, se 
seront fi nalement réalisées, à Dieu ne plaise.

Mais si nous reconstruisons, si nous élevons 
une génération fi ère et dévouée au seul vrai 
Dieu, tous ensemble nous aurons triomphé et 
les bénédictions de Dieu, Ses miracles et Ses 
bienfaits se répandront sur chacun !

Terminons pas la conclusion de Vérine Mou-
lin, une ancienne bouddhiste très respectueuse 
du peuple asiatique et convertie aujourd’hui 
au Dieu d’Israël par la foi dans le Messie (de-
venue juive messianique) :

« Mes amis, je crains de vous décevoir. Mais 
il ne faut pas confondre le domaine spirituel 
avec le marché des téléphones mobiles. Ne 
croyez pas que mon Sauveur soit un patron qui 
m’envoie vers vous pour faire vendre Sa Bible 

et qu’Il doit essayer de faire moins cher que 
Son concurrent : le Dalaï Lama !
Cela n’a rien à voir. Aujourd’hui, le monde vous 
dit que les hommes sont des dieux en devenir, 
que la dualité n’existe que dans l’ignorance, 
que le péché n’existe pas, que tous les chemins 
mènent à la même lumière. Si  cela était vrai, 
Jésus serait le plus grand menteur de tous les 
temps. Et d’ailleurs, je pense que ça se saurait 
aussi ! On a vu  ensemble que 23 siècles de pen-
sée non-duelle n’ont pas amené la Chine à res-
pecter le droit de l’Homme et que 6 millénaires 
de civilisation hindouiste n’ont pas amélioré 
la condition des Intouchables. Et pourtant, ils 
auraient eu le temps de se réincarner !

Ne nous trompons pas. L’enjeu du domaine 
spirituel, si Jésus dit vrai, c’est votre âme ! 
Cela se joue ici et maintenant, dans cette vie 
qui est l’occasion unique pour l’Homme de 
choisir où il veut passer son éternité. Dieu 
a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils 
unique, Jésus, afi n que quiconque croit en lui 
ne périsse point mais qu’il ait la  vie éternelle 
(Jean 3 : 16). Pour cela, Dieu appelle à la re-
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pentance. Non, ce n’est pas pour vous culpa-
biliser, au contraire c’est pour en fi nir, Il veut 
vous rendre libre ! Libre de tous les liens du 
mal que vous avez fait, que vous vous êtes fait, 
des blessures subies ou infl igées, des chaînes 
de karma que vous pensez devoir porter pen-
dant mille ans.
Dieu vous appelle à la Nouvelle Naissance 
(spirituelle). Cela n’a rien à voir avec la réin-
carnation. Une naissance spirituelle marque 
votre nouvelle vie (2 Corinthiens 5 : 17). Vous  
renoncez à votre ancienne vie où vous viviez 
sans Dieu. Vous devenez un enfant de Dieu 
(Jean 1 : 12), Il devient votre Père (céleste), 
votre Meilleur Ami et votre Seigneur pour vous 
sauver, vous accompagner sur Sa route.
C’est une histoire d’amour qui n’a pas de 
fi n. Je dis souvent que je n’ai pas adopté une 
nouvelle religion : je me suis convertie non 
pas à une institution, mais à une Personne, 
vous pouvez tout à fait dire que je suis tom-

bée amoureuse, à cette différence près que la 
Personne en question se trouve être Dieu. Vous 
pouvez protester : « Et moi, pourquoi n’est-
Il pas venu me chercher ? »  Chers amis, si 
vous lisez cela, c’est parce qu’Il est déjà allé 
vous chercher. Vous n’êtes pas arrivé ici par 
hasard. Un ami vous y a invité, peut-être. Un 
inconnu vous donne ce fascicule, sûrement. 
Mais derrière votre ami ou cet inconnu, il y en 
a un Autre qui souhaite vous rencontrer et cet 
Autre, c’est Dieu. Si vous le voulez bien. »

Enfi n, laissons Dieu clôturer ce recueil, car 
c’est Sa Parole qui est Guide et Lumière :

Joël 2 : 23 = « Alors quiconque invoquera 
(de tout son coeur) le nom de l’Éternel sera 
sauvé. » 

Romains 10 : 9 = « Si tu confesses de ta bou-
che le Seigneur Yeshoua, et si tu crois dans 
ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, 
tu seras sauvé. »  

Lumière du Monde mag est une production qui regarde à Dieu, cherchant Son Royaume et Sa Justice.
www.rencontrerdieu.com est un site sans compromis pour édifi er votre foi en Dieu.

« Vous êtes la lumière du monde. »
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Dieu se révèle par la relation que nous entretenons intimement et spirituellement avec Lui au travers du 
pardon offert à la croix du calvaire que Jésus (Yeshoua) a subi par amour pour nous. Cette réconciliation 
se traduit par la foi dans le Messie et la mise en pratique de Ses Enseignements (Torah, Bible), mais 
aussi par la méditation, la prière, la recherche spirituelle pour mieux comprendre Qui est Dieu. Pour que 
Dieu se manifeste, vous devez L’invoquer, Le prier, Le chercher de tout votre coeur et persévérer. D’où 
ce verset : Jérémie 29 : 13 = « Vous Me chercherez, et vous Me trouverez, si vous Me cherchez de tout 
votre coeur. » 
Alors dans cet état d’esprit, prions : Seigneur Yeshoua, je crois que mes péchés sont pardonnés par 
la foi que j’ai en Toi, révèle-moi le Père céleste : Ô Père céleste, Dieu, viens, entre dans ma vie par 
Yeshoua, Jésus, Ton Fils unique ! Amen ! Allélou-YAH !!

simple  prière  pour  rencontrer  dieu


