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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION

Nous vivons une époque de puissantes séductions
démoniaques où malheureusement les églises censées proclamer
la vérité sont inévitablement affectées.

En effet, l’humanité présente est confrontée à une invasion
redoutable de tentations en tous genres. Une des causes
principales de cette pollution interplanétaire est la propagation
des médias. Nous assistons à diverses abominations, propagées
par le biais des satellites, notamment la violence, le meurtre,
l’érotisme, la pornographie, l’ésotérisme, le mysticisme, etc.
Toutes ces choses concourent à la destruction des foyers, des
familles et des nations. Les progrès de la technologie qui
envisageaient l’amélioration du quotidien de l’homme sont ainsi
devenus une source de maux pour la société actuelle.

La Bible nous enseigne que le monde entier est sous la
puissance de Satan. Ce dernier se sert de tous les médias pour
anéantir  les fondements de la de moralité, encourager le péché
et détruire les hommes.

Malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent
emporter par cette vague démoniaque de séduction et sont pris
dans l’esclavage du péché. Satan, ayant peu de temps pour
achever l’œuvre de la destruction de l’humanité, s’évertue à
séduire de plus en plus d’églises.

«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 poser cette question : dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et
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quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?
Jésus leur répondit : prenez garde que personne ne vousprenez garde que personne ne vousprenez garde que personne ne vousprenez garde que personne ne vousprenez garde que personne ne vous
séduiseséduiseséduiseséduiseséduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : c’est
moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens…Et ils séduiront beaucoup de gens…Et ils séduiront beaucoup de gens…Et ils séduiront beaucoup de gens…Et ils séduiront beaucoup de gens…
Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoupPlusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoupPlusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoupPlusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoupPlusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup
de gens… de gens… de gens… de gens… de gens… Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ;
ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduireau point de séduireau point de séduireau point de séduireau point de séduire,,,,,
s’il était possibles’il était possibles’il était possibles’il était possibles’il était possible, même les élus, même les élus, même les élus, même les élus, même les élus» Matthieu 24:1-5,11,24.

Le point culminant du ministère prophétique de Jésus se
trouve dans son discours sur la montagne des Oliviers qu’il donna
peu de temps avant sa mort. Ce message qui, à l’origine,
s’adressait uniquement aux disciples de Jésus, s’adresse
désormais à tous les chrétiens. Chaque véritable disciple de Christ
doit tenir compte de ce message.

Le temple avait été agrandi et embelli de belles pierres par
le roi Hérode et faisait la fierté et la joie du peuple juif. Ce temple
de Jérusalem représentait le cœur et l’âme de l’adoration des
pharisiens et des juifs, le symbole de leur relation privilégiée
avec Dieu. Ils en étaient tous très fiers. Cependant, alors que les
disciples firent remarquer à Jésus les constructions du temple
pensant qu’il l’apprécierait à sa juste valeur, il prédit sa
destruction. Ils furent donc dans l’étonnement total.  Comment !
Le temple qui était le centre de leur vie deviendrait-il une ruine ?
Telle était certainement la question qu’ils se posaient
intérieurement.

Mais comprenons ceci, Dieu n’est pas impressionné par les
grandes bâtisses (cathédrales, basiliques, presbytères …).

Par ailleurs, les disciples, bien que surpris par la réponse de
Jésus, continuèrent à l’interroger. Ils lui posèrent deux questions
fondamentales :

· Quand aura lieu la destruction du temple ?
· Quel sera le signe de son avènement et de celle de la fin

du monde ?

Répondant à ces questions, Jésus les met en garde contre la
séduction car elle est un grand danger qui menace tous les
hommes en général et tous les chrétiens en particulier.

Satan utilise plusieurs stratagèmes pour séduire l’homme,
l’orgueil, le mensonge, la cupidité… Il utilise la ruse envers les
chrétiens et tord le sens des Ecritures en vue de les corrompre
et de les détourner ainsi de la Parole Véritable. La séduction ne
concerne pas que les non éclairés. Elle implique tout le monde.
Il importe donc aux chrétiens de s’humilier en prêtant davantage
attention à la Parole prophétique qui brille comme une lampe
dans un lieu obscur. Il faut également qu’ils dépendent totalement
de Dieu qui est le Seul capable de les préserver de la séduction.

Ainsi le danger principal de cette fin des temps n’est ni la
maladie, ni la pauvreté, ni la famine, ni les guerres, ni les
persécutions mais LA SEDUCTION LA SEDUCTION LA SEDUCTION LA SEDUCTION LA SEDUCTION. Cette séduction affectera
plusieurs églises. Et si quelqu’un dit : «Cela ne peut pas
m’arriver !», cette personne est insensée et souvent déjà séduite.
Il est donc important de savoir comment cette séduction opère
au sein des églises.
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CHAPITRE 1
Origines et typesOrigines et typesOrigines et typesOrigines et typesOrigines et types

de séductionde séductionde séductionde séductionde séduction

Selon les Ecritures, la séduction, œuvre du diable, vise à
détourner les hommes de l’obéissance et de l’adoration de Dieu.
Le premier acte de séduction de Satan remonte à l’origine avec
Adam et Eve dans le jardin d’Eden «le lieu des délices», lieu où
le Seigneur Dieu venait à la rencontre de l’homme. Le diable
séduisit d’abord la femme qui, après avoir péché, entraîna son
mari.

«Adam n’a pas été séduit, mais la femmemais la femmemais la femmemais la femmemais la femme, séduite, séduite, séduite, séduite, séduite, s’est
rendue coupable de transgression» 1 Timothée 2:14.

«Le serpent 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 Dieu, 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.  Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent,
ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de
figuier, ils s’en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix
de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme
et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au
milieu des arbres du jardin. Mais l’Eternel Dieu appela l’homme,
et lui dit : où es tu ? Il répondit : j’ai entendu ta voix dans le
jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et
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l’Eternel Dieu dit : qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as
mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? L’homme
répondit : la femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de
l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel Dieu dit à la femme : pourquoi
as-tu fait cela ? La femme répondit : le serpent m’a séduitele serpent m’a séduitele serpent m’a séduitele serpent m’a séduitele serpent m’a séduite, et, et, et, et, et
j’en ai mangéj’en ai mangéj’en ai mangéj’en ai mangéj’en ai mangé» Genèse 3:1-13.

L’Ecriture nous enseigne que Dieu a créé l’homme et la
femme à son image et leur a donné la domination sur toute
l’œuvre de ses mains y compris sur le serpent. Toutefois, cette
domination devait exclusivement s’exercer dans l’obéissance
totale à l’ordre divin : «L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme :
tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne
mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras» (Genèse 2:16-17).

Il y avait au milieu du jardin d’Eden, deux arbres principaux :
l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
L’arbre de vie était une préfiguration de Jésus-Christ et de son
œuvre à la croix, source de salut de l’humanité. Et l’arbre de la
connaissance du bien et du mal préfigurait quant à lui, la loi par
laquelle l’homme a la connaissance du mal et du péché. C’est
pourquoi le serpent aussi appelé Lucifer fit miroiter à l’homme
la connaissance afin de l’amener dans les profondeurs du mal.

Grand ennemi de l’homme, Satan s’approcha de la femme
dans le jardin d’Eden et lui posa une question très insinueuse
afin de la conduire au péché et s’accaparer ainsi du pouvoir de
dominer qu’avait l’homme : «Dieu a-t-il réellement dit : vous ne
mangerez pas de tous les arbres du jardin ?». Eve succomba à la
tentation parce que cette question sema le doute dans son cœur,
elle mangea du fruit de l’arbre défendu et le proposa à son mari.
Ainsi, ils péchèrent ensemble et furent tous deux privés de la
gloire de Dieu.

Notons que le serpent s’approcha de la femme parce qu’il
savait qu’elle était moins incrédule que l’homme et donc plus
facilement apte à croire aussi au mensonge. De plus, elle était
beaucoup plus sensible car elle avait quitté sa place de
soumission à l’homme. La femme, étant un sexe faible, a en
permanence besoin de la couverture de son mari. Sans cette

couverture, elle s’expose à toute sorte de mal. Le serpent,
conscient de cela, ne manqua pas de profiter de cet état de
faiblesse qu’il avait remarqué chez la femme.

Eve, séduite par le serpent, est une préfiguration de l’Eglise
des temps de la fin, également exposée à la séduction du serpent :
«TTTTToutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruseoutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruseoutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruseoutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruseoutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse,
je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent
de la simplicité à l’égard de Christ» (2 Corinthiens 11:3).

La séduction tire ainsi son origine du diable qui incarnait le
serpent. En effet, lorsque le Seigneur interrogea la femme au
sujet du fruit défendu, elle s’écria : «Le serpent m’a séduite etLe serpent m’a séduite etLe serpent m’a séduite etLe serpent m’a séduite etLe serpent m’a séduite et
j’en ai mangéj’en ai mangéj’en ai mangéj’en ai mangéj’en ai mangé».

Le verbe «séduire» ici vient de l’hébreu «nasha»«nasha»«nasha»«nasha»«nasha» et signifie
littéralement «plaire» mais également «abuser», «tromper» ou
«égarer». «Séduire» se traduit également par «sortir du droit
chemin» ou «conduire hors de la vérité».

Depuis le commencement, le diable qui est «le serpent
ancien» d’Apocalypse 12:9 tente d’éloigner l’homme de Dieu afin
de le placer sous son pouvoir. Pour arriver à ses fins, il utilise
comme appât la séduction qui est la plus grande de ses armes.
La séduction de Satan s’est prolongée dans le temps, elle
s’intensifie et s’intensifiera dans ces temps de la fin jusqu’à
l’avènement du Seigneur.

Aussi, après l’enlèvement de l’Eglise, une séduction
particulière surviendra sur la terre. Elle débutera avec
l’intronisation de l’Antichrist et l’apparition du Faux prophète et
se traduira par l’adoration de la Bête et de son image :

«Et elle (la bête qui monte de la terre) séduisaitséduisaitséduisaitséduisaitséduisait les habitants
de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en
présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une
image de la bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait. Et
il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de
la bête parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient
pas l’image de la bête soient tués» Apocalypse 13:14-16.

ORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTION
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L’apôtre Jean décrit cette séduction comme étant «l’heure«l’heure«l’heure«l’heure«l’heure
de la tentation qui va venir sur le monde entierde la tentation qui va venir sur le monde entierde la tentation qui va venir sur le monde entierde la tentation qui va venir sur le monde entierde la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver, pour éprouver, pour éprouver, pour éprouver, pour éprouver
les habitants de la terre»les habitants de la terre»les habitants de la terre»les habitants de la terre»les habitants de la terre» (Apocalypse 3:10).

La séduction s’intensifiera pour atteindre un point culminant
encore jamais atteint auparavant. C’est sans aucun doute l’un
des signes annonciateurs de l’imminence du retour de Jésus-
Christ. La grande séduction dont il est question aujourd’hui
prépare l’apparition de l’homme impie et du faux prophète dont
l’objectif est de rassembler tous les habitants de la terre sous
l’autorité de l’Antéchrist.

Cette grande séduction est déjà à l’œuvre dans le monde ;
c’est «««««le mystère de l’iniquité qui agit déjàle mystère de l’iniquité qui agit déjàle mystère de l’iniquité qui agit déjàle mystère de l’iniquité qui agit déjàle mystère de l’iniquité qui agit déjà»»»»» pour préparer
l’intronisation de l’homme impie, l’homme du péché ( 2
Thessaloniciens 2:3-10). Cette séduction s’impose par son
ampleur et son pouvoir.

En ces temps de la fin, la grande séduction vient comme un
filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre.
Elle se fonde sur un pouvoir politique et économique élaboré
sous forme d’un système universel associé à un pouvoir
surnaturel religieux et se révèle sous plusieurs formes.

1. LA SÉDUCTION P1. LA SÉDUCTION P1. LA SÉDUCTION P1. LA SÉDUCTION P1. LA SÉDUCTION PAR SON PROPRE CŒURAR SON PROPRE CŒURAR SON PROPRE CŒURAR SON PROPRE CŒURAR SON PROPRE CŒUR

Le cœur désigne l’homme intérieur ou l’âme. C’est le siège
de la volonté propre, de la pensée, de la personnalité, des
sentiments et des émotions de l’homme. Adam et Eve devaient
serrer et garder fermement l’ordre de Dieu dans leur cœur pour
ne pas pécher contre Lui. Mais l’échange entre Eve et le serpent
entraîna leur chute certaine. Eve aurait dû chasser le serpent au
lieu de discuter avec lui car la parole est l’expression du cœur.
«Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes«Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes«Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes«Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes«Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes
choses, méchants comme vous l’êtes ? Car c’est de l’abon-choses, méchants comme vous l’êtes ? Car c’est de l’abon-choses, méchants comme vous l’êtes ? Car c’est de l’abon-choses, méchants comme vous l’êtes ? Car c’est de l’abon-choses, méchants comme vous l’êtes ? Car c’est de l’abon-
dance du cœur que la bouche parle» dance du cœur que la bouche parle» dance du cœur que la bouche parle» dance du cœur que la bouche parle» dance du cœur que la bouche parle» Matthieu 12:34.

Il faut veiller à ne pas se laisser gagner par les belles paroles
du serpent car elles nourrissent négativement les sentiments du
cœur et entraînent la mort. Dieu est Amour mais Satan exploite
les sentiments humains pour détourner les hommes du plan de
Dieu.

Ayant refusé d’agir selon la Parole puissante de Dieu qui
soutient toute chose, Adam et Eve se sont appuyés sur la sagesse
de leur cœur faible en écoutant la voix du serpent. Or la Bible
déclare ceci : «Ne sois point sage à tes propres yeux, crains
l’Eternel, et détourne toi du mal» (Proverbes 3:7).

La séduction par son propre cœur est dangereuse car elle
conduit à la chute.

L’homme se fie souvent à son cœur, à ses pensées et à ses
émotions c’est-à-dire à «la chair». Pourtant, la chair est instable ;
elle change régulièrement d’attitude et d’humeur. Il importe
également de savoir que le cœur de l’homme est comme un
abîme profond, que seul Dieu sonde et pénètre.

Le diable ne peut amener que la déception en tout homme
qui se confie dans son propre cœur. De plus, une personne se
confiant en son cœur est déjà séduite puisqu’il n’y a rien de bon
dans l’homme comme Jérémie 17:9 nous l’enseigne : «Le cœur
de l’homme est méchant et tortueux par-dessus tout, qui peut le
connaître ?». Aussi Dieu qui connait les profondeurs de l’homme
nous recommande ceci : «Cessez de vous confier en l’homme,
dans les narines duquel il n’y a qu’un souffle : car de quelle valeur
est-il ?» (Esaïe 2:22). Le cœur de l’homme est vraiment sans
valeur réelle et a besoin de s’affermir dans la grâce du Seigneur
et dans la foi en la Parole de Dieu.

Par ailleurs, un cœur qui n’est pas attaché fermement à la
Parole de Dieu succombera sans doute à la séduction qui
entraînera l’usage excessif de la langue. En effet, c’est de
l’abondance du cœur que la bouche parle. «Si quelqu’un d’entre
vous pense être religieux, et il ne tient point en bride sa langue,
mais séduit son cœur séduit son cœur séduit son cœur séduit son cœur séduit son cœur, , , , , la religion d’un tel homme est vaine»
Jacques 1:26 - Version Martin.

Nous ne devons pas ignorer que la langue reste le monde de
l’iniquité parce qu’elle souille le corps étant enflammée par la
géhenne.

«La langue aussi est un feu ; c’est le monde de l’iniquité. La
langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et

ORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTION



•   1716   •               LA SÉDUCTION DANS LES ÉGLISES

enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par
la géhenne» Jacques 1:6.

Le manque de maîtrise de la langue conduit inévitablement
à se vanter de grandes choses en s’attribuant des mérites que
l’on n’a pas. Ainsi, la langue est un petit membre mais elle se
vante de grandes choses. Le diable s’en sert pour pousser les
hommes à se glorifier : «Car si quelqu’un s’estime être quelque
chose, quoiqu’il ne soit rien, il se séduit lui-mêmeil se séduit lui-mêmeil se séduit lui-mêmeil se séduit lui-mêmeil se séduit lui-même. Or que
chacun examine ses actions, et alors il aura de quoi se glorifier
en lui-même seulement, et non dans les autres» (Galates 6:3-4 -
Version Martin).

Le verbe «séduire» dans ce texte vient du grec «phrenapatao»«phrenapatao»«phrenapatao»«phrenapatao»«phrenapatao»
et signifie «décevoir dans l’esprit humain». L’estime de soi se
traduit par la confiance démesurée que l’on a de sa propre
personne, ce qui est une méchanceté à l’égard de Dieu.

Pour éviter ce type de séduction, il faut que chacun s’attache
à la Parole de Dieu et se fortifie dans le Seigneur. «Toutes mes
sources sont en Toi» Psaumes 87:7.

C’est en Dieu seul que nous devons puiser nos forces et nos
capacités.  «Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes
capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-
mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu» 2 Corinthiens
3:5.

De plus, l’amour pour Dieu doit toujours prévaloir sur les
sentiments du cœur.  «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta
force» Marc 12:30.

2. LA SÉDUCTION P2. LA SÉDUCTION P2. LA SÉDUCTION P2. LA SÉDUCTION P2. LA SÉDUCTION PAR LE PÉCHÉAR LE PÉCHÉAR LE PÉCHÉAR LE PÉCHÉAR LE PÉCHÉ

La présence du péché dans la vie de l’homme et de la femme
les a dépourvus de la gloire de Dieu car leurs yeux s’ouvrirent
sur le péché et ils connurent qu’ils étaient nus (Genèse 3:6).

Le péché de l’homme engendra deux conséquences
majeures, la peur et la nudité. En effet Adam répondit ainsi à
Dieu qui le cherchait dans le jardin : «J’ai entendu ta voix dans le

jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché»
(Genèse 3:10).

La peur est une émotion ressentie en présence d’un danger
ou de quelque chose de répugnant. Le péché engendra donc en
l’homme ce sentiment de peur à l’égard de Dieu du fait de sa
sainteté. Dieu étant «lumière», sa nature brillante et éclatante
repoussait l’homme à cause des forteresses ténébreuses qui
l’habitaient désormais.

La nudité se définit par l’état de ce qui est dépouillé de tout
ornement sur un corps humain. L’homme et la femme, dans le
jardin d’Eden, étaient revêtus de la gloire de Dieu, semblable à
la nuée qui couvrait et remplissait le tabernacle construit par
Moïse (Exode 40:34). Cette gloire couvrait leur nudité. Une fois
dépouillés de cette gloire, ils n’avaient plus rien. Ainsi l’homme
pourra se vanter de tout ce qu’il possède, mais s’il n’a pas la
gloire de Dieu, il est nu aux yeux de Dieu. Dieu ne peut donc pas
communier avec lui parce qu’il est Saint et ne peut supporter la
«nudité», c’est-à-dire, le péché.

L’église de Laodicée (Apocalypse 2:14) est considérée comme
pauvre et nue bien qu’elle soit matériellement riche. La gloire
de Dieu ne l’habitant pas, elle est pauvre spirituellement. Elle
n’a donc rien du tout car la richesse spirituelle est la plus grande
de toute.

Depuis l’expulsion de l’homme du jardin d’Eden (Genèse
3:23-24), le péché de l’humanité n’a cessé de croître poussant
l’Eternel Dieu à retirer son Esprit de l’homme (Genèse 6). Cette
recrudescence du péché entraîna également les jugements de
Dieu tels le déluge, la pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe, etc.

Ainsi, les hommes de toute nation, de toute langue, de toute
tribu et de toute classe sociale se sont laissés enivrer par les
charmes du péché qu’ils entretiennent. En effet, le péché séduit
facilement les hommes qui y prennent aisément plaisir, s’y
attachent et en deviennent dépendants.

Mais il existe une puissance qui peut freiner le pouvoir du
péché dans la vie d’un homme ; c’est la puissance de la croix.
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Les chrétiens ont été délivrés du pouvoir du péché par le sang
de Jésus à la croix. «Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle,
le premier-né d’entre les morts et le souverain des rois de la
terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
par son sang» Apocalypse 1:5.

Ils ont été ensuite scellés du Saint-Esprit et sont appelés à
marcher par Lui afin de ne plus céder à la séduction du péché.
«Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon
l’Esprit ; parce que la loi de l’Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ,
m’a affranchi de la loi du péché et de la mort» Romains 8:1-2.

Le Saint-Esprit a donc la puissance de libérer l’homme de la
séduction du péché.

Toutefois, la séduction par le péché peut également atteindre
les chrétiens quand ils marchent selon la chair c’est-à-dire selon
la loi. «Que dirons nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là !
Mais je n’ai connu le péché que par la loi. Car je n’aurais pas
connu la convoitise, si la loi n’avait dit, tu ne convoiteras point.
Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le
commandement toutes sortes de convoitises ; car sans loi le
péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais
quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je
mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva
pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l’occasion,Car le péché saisissant l’occasion,Car le péché saisissant l’occasion,Car le péché saisissant l’occasion,Car le péché saisissant l’occasion,
me séduisitme séduisitme séduisitme séduisitme séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir»
Romains 7:7-11.

La loi renfermait les ordonnances charnelles qui révélaient
le péché sans en apporter des solutions. Le sang des animaux
servait d’expiation mais ne pouvait dompter le pouvoir du péché.
Mais Jésus apporta la solution véritable au péché par son sacrifice
à la croix. Par son sang, il ôta le péché de l’humanité. Seul «le
sang de l’Agneau de Dieu ôte le péché du monde» (Jean 1:29).

Il importe à chaque chrétien de ne plus pratiquer le péché
après en avoir été délivré afin d’éviter le pire : «…voici, tu as été
guéri (délivré) ; ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque
chose de pire» (Jean 5:14).

 Malheureusement, certains chrétiens sous-estiment le
pouvoir de la séduction du péché et y succombent sans aucune
conscience. Pourtant, nous ne devons pas ignorer que le salaire
du péché c’est la mort et la séparation d’avec Dieu (Romains
6:23).

Il est donc nécessaire de traiter le problème du péché à la
racine et de ne jamais le négliger ou le minimiser. La Parole de
Dieu précise qu’il y a un pouvoir de séduction venant du péché
qui endurcit les cœurs, faute de repentance : «Prenez garde,
frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule,
au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les
uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire :
aujourd’hui ! Afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par lalalalala
séduction du péchéséduction du péchéséduction du péchéséduction du péchéséduction du péché» (Hébreux 3:12-13).

Le péché exerce une force d’attraction qui peut séduire les
chrétiens qui manquent de vigilance. Le péché est le contraire
de l’obéissance à Dieu. «Quiconque pratique le péché trans-Quiconque pratique le péché trans-Quiconque pratique le péché trans-Quiconque pratique le péché trans-Quiconque pratique le péché trans-
gresse la loi, et le péché est la transgression de la loigresse la loi, et le péché est la transgression de la loigresse la loi, et le péché est la transgression de la loigresse la loi, et le péché est la transgression de la loigresse la loi, et le péché est la transgression de la loi» 1 Jean
3:4.

Le mot «péché» vient du grec «hamartia»«hamartia»«hamartia»«hamartia»«hamartia» et signifie «violation
de la loi divine en pensée ou en actes». Le péché est donc la
transgression de la loi que Dieu a établie. Il a causé des dégâts
considérables dans l’humanité ; la haine, les luttes, les guerres,
les famines, les inégalités, le racisme, la rébellion, l’amour du
plaisir, les maladies, la mort, etc. Toute atteinte à cette loi divine
détruit des vies, des foyers, des familles, des pays voire même
des ministères. Ainsi, le péché est semblable au poison, au venin
ou encore à la gangrène qui ronge et détruit subtilement tout ce
qui est à l’intérieur et finit par tuer le corps entier. La Bible nous
recommande de nous purifier et de rechercher constamment la
sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur
(Hébreux 12:14).

La séduction par le péché est également l’un des signes qui
caractérise la fin des temps. Le Seigneur Jésus a annoncé que le
péché augmenterait durant cette période, et que les hommes
s’éloigneraient davantage de la moralité, «Et parce que l’iniquité
sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira» (Matthieu
24:12).
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 Le mot «iniquité» ici vient du grec «anomia»«anomia»«anomia»«anomia»«anomia» et signifie
«méchanceté, mépris et violation de la loi divine».

Selon l’apôtre Jean, «toute iniquité est un péché» (1 Jean
5:17a). L’iniquité dans ce texte vient du grec «adikia»«adikia»«adikia»«adikia»«adikia» et se traduit
par «injustice, crime, violation volontaire de la loi et de la Justice».

Notre génération est perverse et corrompue parce qu’elle a
dépassé de loin celle de Sodome et Gomorrhe par ses
dépravations morales. Par exemple, de nos jours, les remises en
cause de l’institution familiale et de la nature des relations
conjugales redoublent d’intensité. Le monde cautionne
davantage la masturbation, la fornication, l’adultère, le divorce,
le lesbianisme et l’homosexualité que les valeurs familiales
traditionnelles.

Ces pratiques maintenant exaltées et banalisées au nom de
la liberté sont le fondement de la décadence des nations et des
civilisations passées.

Dans ce monde de libertinage, les chrétiens subissent une
forte pression et deviennent de plus en plus vulnérables quant
aux tentations. Cette vulnérabilité touche aussi bien les
conducteurs spirituels que le peuple de Dieu.

Il est donc nécessaire d’avoir une attitude de repentance
constante afin de ne pas s’endurcir dans le péché : «Mais si nous
marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang
de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que
nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes,
et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier
de toute iniquité. Si nous disons que nous n’avons pas péché,
nous le faisons menteur, et sa parole n’est point en nous» (1 Jean
1:7-10).

3. LA SÉDUCTION P3. LA SÉDUCTION P3. LA SÉDUCTION P3. LA SÉDUCTION P3. LA SÉDUCTION PAR LE MONDEAR LE MONDEAR LE MONDEAR LE MONDEAR LE MONDE

La Bible nous enseigne qu’il y a une séduction qui provient
du  monde : «Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le
monde entier est sous la puissance du malinmonde entier est sous la puissance du malinmonde entier est sous la puissance du malinmonde entier est sous la puissance du malinmonde entier est sous la puissance du malin» (1 Jean 5:19).

 Le mot «monde» vient du grec «kosmos»«kosmos»«kosmos»«kosmos»«kosmos» et signifie «un
arrangement habile et harmonieux d’une constitution, d’un ordre,
d’un gouvernement». Ce mot désigne également la totalité des
biens terrestres ainsi que les richesses matérielles.

Il est évident que la terre et ce qu’elle renferme y compris
ceux qui l’habitent appartiennent à l’Eternel Dieu (Psaumes 24:1).
Au commencement, Dieu donna à l’homme la gloire, l’autorité,
la puissance et la domination des royaumes du monde. Mais par
sa chute, Adam les céda à Satan (Luc 4:5-6). Ce dernier a fait du
monde un lieu de ténèbres où règnent la mort et le chaos. De
plus, il y exerce un terrible pouvoir de séduction qui égare même
de nombreux chrétiens : «N’aimez pas le monde, ni ce qui est
dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père
n’est pas en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la conla conla conla conla convoitisevoitisevoitisevoitisevoitise
de la chairde la chairde la chairde la chairde la chair, la con, la con, la con, la con, la convoitise des yeux et l’orgueil de la vievoitise des yeux et l’orgueil de la vievoitise des yeux et l’orgueil de la vievoitise des yeux et l’orgueil de la vievoitise des yeux et l’orgueil de la vie, ne
vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa
convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement» (1 Jean 2:15-17). Le diable, appelé également le
Prince de ce monde, se sert du monde et de ses convoitises pour
séduire un grand nombre de chrétiens (Jean 14:30).

La convoitise se définit comme un désir immodéré de
possession en vue de satisfaire ses passions charnelles, ce qui
est contraire à la volonté de Dieu. La séduction par le monde se
caractérise particulièrement par la convoitise des yeux, la
convoitise de la chair et l’orgueil de la vie.

- La con- La con- La con- La con- La convoitise des yeuxvoitise des yeuxvoitise des yeuxvoitise des yeuxvoitise des yeux

La convoitise des yeux désigne tout désir intense mal dirigé
par ce que nous voyons. Les yeux sont souvent attirés par tout
ce qui brille, la beauté extérieure, les apparences du monde plutôt
que par la vérité de Dieu. La vue peut exercer une influence
négative sur l’homme et le conduire à la chute. L’exemple de la
femme dans le jardin d’Eden est instructif ; lorsque le serpent lui
proposa de manger du fruit de l’arbre défendu, elle le trouva
agréable, oublia l’ordre de Dieu et le mangea.

La convoitise des yeux est condamnable par la loi divine :
«Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne
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convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni
sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui
appartienne à ton prochain» (Exode 20:17).

Nos yeux convoitent souvent maisons, hommes, femmes,
vêtements, pouvoir, en somme des choses que nous désirons
posséder et qui peuvent facilement nous détourner de Dieu : «Si
ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et
jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de
tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté
dans la géhenne» (Matthieu 5:29). Il vaut mieux détourner son
regard de tout ce qui peut engendrer le péché et apprendre à
discipliner ses yeux. Il faut également s’en remettre au Saint-
Esprit afin qu’il nous oriente vers les merveilles de Dieu et que
nous les contemplions.

- La con- La con- La con- La con- La convoitise de la chairvoitise de la chairvoitise de la chairvoitise de la chairvoitise de la chair

La convoitise de la chair se définit par le désordre et
l’exagération dans la satisfaction des pulsions naturelles. Dans
le jardin d’Eden, Eve vit que le fruit de l’arbre défendu était «bon
à manger». Ainsi, tout comme avec Eve, Satan embellit les choses
interdites par Dieu dans le but d’exciter les désirs charnels des
hommes et les pousser à violer un interdit. Pourtant, la chair ne
sert de rien, mais c’est l’Esprit qui vivifie.

La Bible nous enseigne que l’affection de la chair est inimitié
contre Dieu et produit la mort : «Ceux, en effet, qui vivent selon
la chair s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux
qui vivent selon l’Esprit s’affectionnent aux choses de l’Esprit.
Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de
l’Esprit, c’est la vie et la paix ; car l’affection de la chair est inimitié
contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et
qu’elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair
ne sauraient plaire à Dieu» (Romains 8:5-8).

La chair renferme de mauvais désirs qui éloignent les
hommes de Dieu. Ce sont la débauche, l’impureté, le dérègle-
ment, l’idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l’envie,
l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables dont
parle Galates 5:19-21. Les chrétiens doivent apprendre à crucifier

la chair et ses passions pour vivre selon la Volonté de Dieu
(Galates 2:20).

L’apôtre Pierre nous exhorte à vivre comme des étrangers et
des voyageurs sur la terre, et à nous abstenir des condes condes condes condes convoitisesvoitisesvoitisesvoitisesvoitises
charnellescharnellescharnellescharnellescharnelles parce qu’elles font la guerre à l’âme (1 Pierre 2:11).

La convoitise de la chair éteint l’action du Saint-Esprit et
ouvre la voie à la séduction : «Etes-vous tellement dépourvus
de sens ? Après avoir commencé par l’Esprit, voulez-vous
maintenant finir par la chair ?» (Galates 3:3). La chair étant
crucifiée à la croix avec Christ, les chrétiens doivent apprendre
à l’assujettir de peur d’être séduits et disqualifiés par le Seigneur.
«Revêtez vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin den’ayez pas soin den’ayez pas soin den’ayez pas soin den’ayez pas soin de
la chair pour en satisfaire les conla chair pour en satisfaire les conla chair pour en satisfaire les conla chair pour en satisfaire les conla chair pour en satisfaire les convoitisesvoitisesvoitisesvoitisesvoitises» Romains 13:14.

«Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi
armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la
chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon leslesleslesles
conconconconconvoitises des hommesvoitises des hommesvoitises des hommesvoitises des hommesvoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant
le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C’est assez, en effet,
d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en
marchant dans le dérèglement, les convoitises, l’ivrognerie, les
orgies, et les idolâtries criminelles» 1 Pierre 4:1-3.

- L- L- L- L- L’orgueil de la vie’orgueil de la vie’orgueil de la vie’orgueil de la vie’orgueil de la vie

L’orgueil se définit comme une opinion très exagérée que
l’on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération
due à Dieu et à autrui. C’est le refus de dépendre de Dieu et de
se soumettre à Lui. Il constitue la racine et l’essence même du
péché.

En effet, l’orgueil s’est manifesté par la tentative du diable à
s’élever contre l’autorité de Dieu, ce qui a entraîné sa chute (Esaïe
14:12-15, Ezéchiel 28:11-18). L’orgueil a toujours été le
fondement de la rébellion contre de la puissance de Dieu. Il a
pénétré le cœur d’Adam et Ève lorsque le serpent les a
encouragés à être les égaux du Dieu Tout-Puissant. «VVVVVous serezous serezous serezous serezous serez
comme des Dieuxcomme des Dieuxcomme des Dieuxcomme des Dieuxcomme des Dieux», c’est-à-dire des concurrents de Yahvé
(Genèse 3:5 - Version Ostervald).
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L’orgueil séduit le cœur, endurcit l’esprit, excite des querelles,
précède la chute et la ruine.

L’orgueil de la vie qui se traduit par le désir de tout posséder,
va de pair avec la convoitise des yeux et la convoitise de la chair.
Ainsi, toute personne orgueilleuse offense Dieu.

Pour conclure, la convoitise des yeux, la convoitise de la
chair et l’orgueil de la vie, à l’œuvre dans le monde, poussent
les hommes en ces temps de la fin à devenir «égoïstes, amis de
l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu» (2
Timothée 3:1-5).

Par ailleurs, le monde et la société de consommation
exercent une attirance démesurée et bouleversent nos priorités.
Certains chrétiens tombent dans l’apostasie et rejettent le
Seigneur pour s’attacher au monde, en quête d’aisance matérielle
et de plaisirs égoïstes. Nous avons comme exemple biblique
d’abandon de la foi, celui de Démas qui abandonna la vie
chrétienne pour l’amour du siècle présent (2 Timothée 4:10).

Le monde est appelé «le siècle présent» et la Bible nous
recommande de ne pas nous y conformer parce qu’il est
corrompu (Romains 12:2). Dans la parabole des quatre terrains,
Jésus a représenté le monde par des «épines«épines«épines«épines«épines», ce qui symbolise
les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, des choses qui
étouffent la Parole de Dieu, la semence incorruptible. «Ce (la
semence) qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant
entendu la parole, s’en vont, et la laissent étouffer par les soucis,
les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de
fruit qui vienne à maturité» Luc 8:14.

C’est pour cette raison que l’apôtre Jacques dit que «l’amour
du monde est inimitié contre Dieu, et celui qui veut être ami du
monde se rend ennemi de Dieu» (Jacques 4 :4).

Jésus-Christ a été confronté à la séduction par le monde sans
toutefois y succomber. En effet, Satan lui proposa, en échange
de son adoration, la royauté de la terre.

«Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour
être tenté par le diable. Il jeûna quarante jours et quarante  nuits,
puis il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : si tu es Fils de
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus
répondit : il est écrit : l’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le
transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et
lui dit : si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il
donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; et ils te porteront
sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Jésus lui répondit : d’autre part il est écrit : tu ne tenteras pas le
Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une
montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et
leur gloire, et lui dit : je te donnerai tout cela, si tu te prosternes
et m’adores. Jésus lui dit : retire-toi Satan ! Car il est écrit : tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte.
Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s’approchèrent
de Jésus pour le servir» Matthieu 4:1-11.

Le diable multiplie les stratagèmes pour attirer notre
attention sur les choses terrestres et attiser ainsi nos passions
charnelles. Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais nous
ne sommes pas du monde. Étant ses disciples, nous devons agir
comme lui, c’est-à-dire refuser d’adorer le diable et lui résister
au moyen de la Parole de Dieu.

Pour asseoir son influence, le monde s’appuie par exemple,
sur des modes ou des mouvements de pensée très banalisés
comme le «fantastique» qui est diffusé par le biais des supports :
films, bandes dessinées, livres ou jouets. Parmi les dix films qui
ont obtenu ces dernières années, le plus de succès dans l’histoire
du cinéma, sept appartiennent à cette catégorie avec en
premières places,  «E.T.», «La guerre des étoiles» et «Harry Potter».
Les livres issus de ce mouvement de pensée sont des best-sellers,
édités à des millions d’exemplaires. Pour cause, ils présentent
sous un jour attrayant, une forme d’occultisme : communication
avec les morts, conjuration des esprits, voyance, télépathie,
déplacement d’objets par la pensée ou la télékinésie. La culture
de la jeune génération est ainsi imprégnée de magie. Les livres
sur l’occultisme se multiplient et sont souvent distribués sous la
rubrique «ésotérisme». Ils regorgent de conseils pratiques pour
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entrer en communication avec les puissances surnaturelles. Des
groupes d’individus proposent même de «s’exercer à des voyages
dans l’autre monde».

Il est donc important de noter que l’intérêt pour le monde
des idées et l’environnement socioculturel et intellectuel dans
lequel nous évoluons peut être une source de séduction.

4. LA SÉDUCTION P4. LA SÉDUCTION P4. LA SÉDUCTION P4. LA SÉDUCTION P4. LA SÉDUCTION PAR LA PHILOSOPHIEAR LA PHILOSOPHIEAR LA PHILOSOPHIEAR LA PHILOSOPHIEAR LA PHILOSOPHIE

L’orgueil de l’homme et sa curiosité pour les grandes
questions existentielles ont toujours été exploités par Satan pour
s’immiscer dans ses pensées. Tous les moyens étant bons pour
Satan, il utilisa la philosophie en vue d’arriver à ses fins.

Le mot «philosophie» vient du grec «philosophia»«philosophia»«philosophia»«philosophia»«philosophia» et signifie
«l’amour de la sagesse». Il s’agit bien évidemment de la sagesse
sans Dieu. Cette sagesse et cette connaissance découlant du
monde (arbre de la connaissance du bien et du mal) ne peuvent
pas arriver à la véritable connaissance de Dieu. Les grecs y étaient
fortement attachés (1 Corinthiens 1:21-22). La philosophie était
au départ une réflexion scientifique sur la nature et les causes
de l’existence de l’univers, de l’Homme et de la société. Mais
par la suite, elle a cherché à percer les mystères de Dieu avec
l’intelligence humaine dépourvue de la révélation divine.

La séduction par la philosophie est toujours aussi dangereuse
que du temps de l’apôtre Paul qui mettait les chrétiens en garde
contre elle. «Prenez garde que personne ne fasse de vous sa
proie par la philosophie et par une vaine tromperiela philosophie et par une vaine tromperiela philosophie et par une vaine tromperiela philosophie et par une vaine tromperiela philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant
sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du
monde, et non sur Christ» Colossiens 2:8.

La philosophie est nocive parce qu’elle place la raison
humaine au-dessus de Dieu et adore la créature au lieu du
Créateur. Celle-ci caractérise particulièrement les courants
libéraux de notre époque, fiers de leur intellectualisme et de leur
rationalisme.

Le mot «tromperie» vient du grec «apate»«apate»«apate»«apate»«apate» et signifie
«séduction, artifice». La vaine tromperie représente ainsi les faux
raisonnements conformes à la tradition des hommes et les

fausses spéculations venant de ces philosophes. Elle s’applique
également aux enseignements creux et faux que professent les
pseudo-docteurs à une poignée d’adeptes intimes. Ces faux
docteurs ont pour objectif de détourner les chrétiens de l’essentiel
c’est-à-dire «Jésus-Christ» n’offrant rien de solide en échange.

Les termes «philosophie» et «vaine tromperie» s’expliquent
l’un par l’autre et n’expriment qu’une seule et même pensée.

Il existe de nombreuses philosophies dites «chrétiennes»
propagées par de faux docteurs. Parmi ces faux docteurs, certains
contestent que Christ est Dieu et l’incarnation du Dieu vivant.

A l’époque de l’Eglise primitive, l’apôtre Paul s’opposait
fortement au christianisme judaïsant, une philosophie dite
«chrétienne» qui combinait les traditions judaïques avec des
spéculations païennes mêlées de certaines vérités du
christianisme pour élaborer un système théosophique estimé plus
élevé et plus profond que l’Évangile. Ce système reposait
entièrement sur les éléments du monde et non sur la personne
de Jésus-Christ.

De même, aujourd’hui, toute philosophie qui accommode le
christianisme à sa vue ou à sa sauce en annulant la personne de
Jésus-Christ ne fait que l’obscurcir et l’altérer. Elle doit être
considérée comme une vaine tromperie.

La philosophie a conduit les chrétiens de Colosses à devenir
la proie des charlatans. Le mot «proie» ici vient du grec
«sulagogeo» «sulagogeo» «sulagogeo» «sulagogeo» «sulagogeo» et signifie «emmener quelqu’un comme captif,
esclave, conduire hors la vérité et assujettir à sa domination».
Ces chrétiens étaient séduits par la philosophie de cette époque.

La philosophie et la vaine tromperie que Paul condamne
s’appuient sur la tradition des hommes et sur les principes
élémentaires du monde. Une tradition est par définition l’enraci-
nement d’une coutume ayant pour origine une convenance.
Ainsi, la tradition des hommes désigne les enseignements
religieux inventés et par conséquent non scripturaires.

Les principes élémentaires du monde font référence aux
cérémonies et aux rites du judaïsme par lesquels les juifs
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espéraient gagner la faveur de Dieu. «Nous aussi, de la même
manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l’escla-
vage des principes élémentaires du monde» Galates 4:3.

L’apôtre Paul mettait les chrétiens de Colosses en garde
contre l’afflux du système philosophique de l’époque c’est-à-
dire le stoïcisme et le gnosticisme, deux sciences qui obéissaient
à certaines cérémonies et institutions juives à tendances
manifestes ascétiques, encourageant le culte des anges et
s’appuyant sur les traditions humaines (Colossiens 2:18-23). La
combinaison des traditions judaïques avec des notions
philosophiques grecques conduisit au gnosticisme juif, qui n’était
rien d’autre qu’une hérésie qui ravissait à Jésus-Christ sa place
unique de seul médiateur entre Dieu et l’Homme.

Le gnosticisme juif privait les chrétiens de Colosses de leur
liberté et les enfermait dans le carcan du légalisme. «Qu’aucun
homme, sous une apparence d’humilité et par un culte desun culte desun culte desun culte desun culte des
angesangesangesangesanges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu’il
s’abandonne à ses visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil par
ses pensées charnelles, sans s’attacher au chef, dont tout le corps,
assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens,
tire l’accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec
Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez
dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes : ne prends pas !
Ne goûte pas ! Ne touche pas ! Préceptes qui tous deviennent
pernicieux par l’abus, et qui ne sont fondés que sur leslesleslesles
ordonnances et les doctrines des hommesordonnances et les doctrines des hommesordonnances et les doctrines des hommesordonnances et les doctrines des hommesordonnances et les doctrines des hommes ? Ils ont, à la vérité,
une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un culte
volontaire, de l’humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans
aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair»
Colossiens 2:18-23.

Le gnosticisme se définit comme un mouvement religieux
qui attache une importance essentielle à la connaissance de Dieu,
ainsi qu’à l’origine et à la destinée de l’homme. «Gnose» est un
mot grec qui signifie connaissance venant d’une révélation. Elle
concerne des vérités cachées, révélées à l’initié d’une manière
surnaturelle. La source de cette gnose (connaissance spéciale)
était reconnue comme venant soit des apôtres qui la trans-
mettaient ensuite par une initiation secrète, soit d’une révélation
directe. Une telle pratique était complètement anti-biblique.

Les gnostiques du passé partageaient certaines croyances
essentielles qui refont surface aujourd’hui avec la pensée positive
qui puise ses racines dans l’ésotérisme et l’occultisme de la plus
haute antiquité. Mais en réalité, c’est de la magie mentale qui
consiste à incliner sa propre réalité et celle du monde à ses
pensées et à son imagination négative ou positive. Cette doctrine
est malheureusement enseignée dans beaucoup d’églises.

Par exemple, pour ceux qui désirent ardemment acquérir
une chose, il leur est prêché ceci :

- Si vous désirez obtenir une chose, pensez-y fortement afin
de l’acquérir,

- Commencer à la visualiser afin de l’obtenir, ou encore
- Développer votre potentiel intérieur si vous voulez obtenir

ce que vous désirez.
En d’autres termes, cela signifie utiliser ses propres forces

pour arriver au résultat tant attendu.

De telles prédications écartent tout recours à Dieu par la foi
et remettent en cause la souveraineté de Dieu. De plus, lorsque
ces personnes, après avoir mis en œuvre ces pratiques,
n’obtiennent pas gain de cause, elles sont gagnées par la
déception, se replient pour la plupart sur elles-mêmes et repartent
dans le monde parce qu’elles n’ont pas reçu le véritable Evangile,
celui de la Croix.

La Bible qualifie la philosophie de faux raisonnements qui
égarent les hommes (Jacques 1:22). L’acceptation de faux
raisonnements dans le domaine spirituel est l’œuvre du diable.
La révélation de la Parole de Dieu doit prévaloir sur toute
connaissance et toute sagesse humaine.

Cependant, la sagesse des hommes étant terrestre, charnelle
et diabolique, elle est une folie pour Dieu et constitue des
forteresses qui empêchent l’accès à l’Evangile (Jacques 3:15).

En effet, la Bible dit ceci : «Si nous marchons dans la chair,
nous ne combattons pas selon la chair. Car, les armes avec
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les
forteressesforteressesforteressesforteressesforteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur
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qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons
toute pensée captive à l’obéissance de Christ» (2 Corinthiens
10:3-5).

Par ailleurs, Paul dit : «Si notre Evangile est encore voilé, il
est voilé pour ceux qui périssent ; pour les incrédules dont le
dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent
pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui
est l’image de Dieu» (2 Corinthiens 4:3-4).

La séduction par la philosophie est donc considérée comme
un voile qui empêche de voir la vérité de l’Evangile de Christ.

De plus, le diable se sert de faux raisonnements forts
séduisants pour tromper les hommes : «Que personne ne vousQue personne ne vousQue personne ne vousQue personne ne vousQue personne ne vous
séduise par de vains discoursséduise par de vains discoursséduise par de vains discoursséduise par de vains discoursséduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion» (Ephésiens
5:6).

Il est donc important de prendre garde à la philosophie des
faux docteurs qualifiés de vains discoureurs et de séducteurs
d’esprits qui détournent de la vérité.

«…vains discoureurs, et séducteurs d’espritsvains discoureurs, et séducteurs d’espritsvains discoureurs, et séducteurs d’espritsvains discoureurs, et séducteurs d’espritsvains discoureurs, et séducteurs d’esprits, princi-
palement ceux qui sont de la circoncision auxquels il faut fermer
la bouche. Et qui renEt qui renEt qui renEt qui renEt qui renversent les maisons tout entièresversent les maisons tout entièresversent les maisons tout entièresversent les maisons tout entièresversent les maisons tout entières
enseignant pour un gain déshonnête des choses qu’on neenseignant pour un gain déshonnête des choses qu’on neenseignant pour un gain déshonnête des choses qu’on neenseignant pour un gain déshonnête des choses qu’on neenseignant pour un gain déshonnête des choses qu’on ne
doit point enseignerdoit point enseignerdoit point enseignerdoit point enseignerdoit point enseigner…» Tite 1:10-14.

5. LA SÉDUCTION P5. LA SÉDUCTION P5. LA SÉDUCTION P5. LA SÉDUCTION P5. LA SÉDUCTION PAR LES DÉMONSAR LES DÉMONSAR LES DÉMONSAR LES DÉMONSAR LES DÉMONS

Les démons sont des anges déchus, des entités spirituelles
dépourvus de corps qui cherchent incessamment à posséder les
hommes et à les utiliser en vue de manifester leurs œuvres
maléfiques. En ces temps de la fin, la mission de ces anges déchus
est d’augmenter le péché et de conduire de nombreux chrétiens
fidèles à la chute. En effet, nous assistons comme au temps de
Noé, à «la chute des fils de Dieu» qui se laissent aller à toutes
sortes de perversions sexuelles (Genèse 6:1-4).

 Les fils de Dieu dont nous parle Genèse 6 étaient des anges
qui trouvaient les filles des hommes belles. Ils se sont alors
incarnés pour s’unir avec elles et commettre le péché sexuel. De
ces unions naquirent les géants qui furent fameux dans
l’antiquité. Ils furent ensuite précipités dans les abîmes des
ténèbres (2 Pierre 2:4) où ils sont enchaînés attendant le temps
marqué pour leur jugement. «Dieu a réservé pour le jugement
du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, leslesleslesles
anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ontanges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ontanges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ontanges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ontanges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont
abandonné leur propre demeureabandonné leur propre demeureabandonné leur propre demeureabandonné leur propre demeureabandonné leur propre demeure» Jude 6.

Ces anges déchus sont les esprits méchants dans les lieux
célestes qui tomberont davantage sur la terre entraînant avec
eux les ténèbres (Ephésiens 6:12). La présence de ces esprits
méchants et des ténèbres sont des signes annonciateurs du
retour imminent du Seigneur Jésus.

«Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira,
la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont dules étoiles tomberont dules étoiles tomberont dules étoiles tomberont dules étoiles tomberont du
ciel, ciel, ciel, ciel, ciel, et les puissances des cieux seront ébranléesles puissances des cieux seront ébranléesles puissances des cieux seront ébranléesles puissances des cieux seront ébranléesles 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»
Matthieu 24:29-30.

Ces anges sont également représentés par des étoiles du
ciel (Esaïe 14:12-15 ; Apocalypse 12:4). «Et les étoiles du cielEt les étoiles du cielEt les étoiles du cielEt les étoiles du cielEt les étoiles du ciel
tombèrent sur la terretombèrent sur la terretombèrent sur la terretombèrent sur la terretombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier
secoué par un vent violent» Apocalypse 6:13.

«Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba duEt il tomba duEt il tomba duEt il tomba duEt il tomba du
ciel une grande étoile ciel une grande étoile ciel une grande étoile ciel une grande étoile ciel une grande étoile ardente comme un flambeau     ; elle tomba
sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux» Apocalypse
8:10.

«Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis uneuneuneuneune
étoile qui était tombée du ciel sur la terreétoile qui était tombée du ciel sur la terreétoile qui était tombée du ciel sur la terreétoile qui était tombée du ciel sur la terreétoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de
l’abîme lui fut donnée,… Elles avaient sur elles comme roi l’angecomme roi l’angecomme roi l’angecomme roi l’angecomme roi l’ange
de l’abîmede l’abîmede l’abîmede l’abîmede l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon»
Apocalypse 9:1,11.

Notons que Abaddon ou Apollyon est le démon en chef de
l’abîme qui a, sous son commandement, les anges déchus ou
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démons dont le but est d’intensifier la séduction par l’iniquité et
accroître ainsi le péché.

D’autre part, dans Matthieu 16:18, Jésus annonce que les
portes du séjour des morts attaqueraient l’Eglise véritable sans
pour autant la vaincre. Ainsi, le séjour des morts qui vient du
grec «Hadès» et de l’hébreu «che’ol» se traduit par l’enfer. Ce
dernier est un démon qui retient depuis la résurrection de Jésus,
les morts sans Christ.

«La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le
séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun
fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent
jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu»
Apocalypse 20:13-14.

Nous vivons une époque où les portes du séjour des morts
libèrent des démons pour séduire l’Eglise qui a une vocation
céleste afin de la rendre terrestre et de la plonger dans un profond
sommeil spirituel. Le Seigneur m’a donné une vision dans
laquelle je voyais une multitude de démons qui sortaient de
l’abîme et assombrissaient l’atmosphère. Ils avaient pour mission
d’entraîner les vrais chrétiens dans toutes sortes de péchés.

Les esprits méchants dans les lieux célestes, quant à eux,
sont davantage déchaînés dans leur mission de séduire les
hommes, ce qui explique cette attraction grandissante pour le
mal et en particulier pour le sexe.

Il existe par exemple un démon de séduction appelé «la«la«la«la«la
sirène des eaux»sirène des eaux»sirène des eaux»sirène des eaux»sirène des eaux» ou «mummy water«mummy water«mummy water«mummy water«mummy water». Ce démon qui est la reine
des eaux exalte le culte du sexe et occupe une place considérable
dans la hiérarchie démoniaque. Pour mener à bien sa mission, il
collabore avec les démons de la convoitise, de l’impudicité, de
l’adultère, de l’homosexualité et de l’argent (le dieu Mammon).

La sirène des eaux effectue un travail efficace dans le monde.
Les différents cultes dédiés au dieu du «sexe» par le biais de la
pornographie, de l’érotisme via la télévision, l’Internet, les revues,
etc. en sont une parfaite illustration. Dans le milieu du showbiz
par exemple, le sexe est banalisé, la drogue et l’argent sont
vénérés.

Satan, conscient de la puissance de ce démon, l’envoie
habiter des personnes qu’il oriente vers les églises pour éteindre
le feu du Saint-Esprit, détruire les chrétiens et les ministères. La
Parole de Dieu recommande donc de fuir ce démon au grand
pouvoir de séduction qui n’est rien d’autre que le démon de
l’impudicité. «Ne savez vous pas que celui qui s’attache à la
prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est il dit, les deux
deviendront une seule chair. Mais celui qui s’attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Fuyez l’impudicitéFuyez l’impudicitéFuyez l’impudicitéFuyez l’impudicitéFuyez l’impudicité. Quelque autre
péché qu’un homme commette, ce péché est hors du corps ; mais
celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps»
1 Corinthiens 6:16-18.

Plusieurs chrétiens et prédicateurs ont été séduits par ce
démon parce qu’ils ont manqué de vigilance et de simplicité. Ils
ont alors été entraînés dans le péché sexuel et ont perdu le zèle
pour Dieu et leur ministère.

La Bible nous donne l’exemple d’un homme de Dieu qui a
résisté à ce démon, c’est Joseph, fils de Jacob. L’épouse de son
maître Potiphar a usé de tous ses charmes afin qu’il partage son
intimité. Mais il a catégoriquement refusé et a quitté ses
appartements en toute hâte. Joseph ne voulait pas pécher contre
Dieu et contre son maître. De plus, il avait conscience qu’en
succombant à la tentation, il perdrait tout : le soutien de son
Dieu et le puissant ministère qu’il avait reçu de Lui (Genèse 39:7-
12).

Les démons de séduction œuvrent toujours par les charmes
d’une personne pour attirer ou pour plaire, et par les paroles
douces pour corrompre les cœurs. Ils opèrent généralement au
moyen de la pornographie et des images obscènes véhiculées
par la télévision, l’Internet qui lient certains chrétiens jusqu’à la
dépendance totale. Aussi, les personnes influencées par ce
démon de séduction s’introduisent dans les assemblées des
saints avec des accoutrements indécents exposant les formes
de leurs corps, avec du maquillage outrancier et des voix
doucereuses pour séduire ceux qui sont destinés au ciel. La Bible
nous appelle à la prudence ! (Matthieu 10:16).

En ces temps de la fin, les chrétiens vivent les plus grandes
attaques des esprits de séduction. Cela se traduit par le nombre

ORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTION



•   3534   •               LA SÉDUCTION DANS LES ÉGLISES

croissant de cas d’adultère chez les conducteurs chrétiens, le
divorce non justifié et le remariage. Satan, sachant qu’il a très
peu de temps, parie sur ces démons pour calomnier la voie de la
vérité, dresser l’abomination dans le temple et occasionner les
scandales parmi les chrétiens. Ainsi, de nombreux dégâts sont
causés dans le corps du Christ. Nous avons plusieurs exemples
de grands ministères de notoriété qui ont été détruits par le péché
du sexe.

Ce démon de séduction envoûte les vrais appelés de manière
à les exciter, les enflammer et les assoiffer de désirs sexuels de
telle sorte que leur témoignage  prenne un coup considérable,
leur ministère se détruise et leur foyer se brise.

Un leader qui tombe dans la fornication, l’adultère ou
l’homosexualité avec une personne possédée par la sirène des
eaux devient donc insatiable du sexe au point d’en dépendre
continuellement. Pour être totalement libéré de ce péché, la
confession et la repentance sincère suivie de la prière de
délivrance sont indispensables.

J’encourage les chrétiens à prier vivement pour les vrais
conducteurs afin qu’ils tiennent fermes face à la séduction
démoniaque parce qu’ils constituent la cible privilégiée des
attaques de l’ennemi. Ce sont des «Wanted» de l’armée
démoniaque. En effet, leurs têtes sont mises à prix dans le monde
des ténèbres.

«Et le Seigneur dit : Simon, Simon, voici, Satan a demandé à
vous avoir pour vous cribler comme le blé ; mais moi, j’ai prié
pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ; et toi, quand une fois tu
seras revenu, fortifie tes frères» Luc 22:31-32.

Par ailleurs, il y a une séduction démoniaque qui provient
des murmures, des querelles, des animosités, des critiques et
des calomnies et qui entraîne la division dans les assemblées
des saints. Cette séduction s’intensifie davantage dans les églises
parce que de nombreux chrétiens assoiffés de pouvoir ne
connaissent pas leur fonction dans le royaume de Dieu.

Pourtant la nécessité d’occuper fidèlement sa fonction dans
le royaume est un enjeu spirituel à ne pas négliger car les attaques

sataniques sont proportionnelles à l’appel, au ministère, à
l’onction et à la vision reçue du Seigneur. Celui qui s’auto-
proclame prophète alors qu’il a un appel de pasteur, recevra des
attaques de prophète et succombera parce qu’il n’aura pas reçu
l’onction pour y faire face. «J’étais à mon poste, et je me tenais
sur la tour ; je veillais…» Habacuc 2:1.

6. LA SÉDUCTION P6. LA SÉDUCTION P6. LA SÉDUCTION P6. LA SÉDUCTION P6. LA SÉDUCTION PAR LES MIRAAR LES MIRAAR LES MIRAAR LES MIRAAR LES MIRACLES MENSONGERSCLES MENSONGERSCLES MENSONGERSCLES MENSONGERSCLES MENSONGERS

Un miracle est par définition un fait extraordinaire ou
surnaturel attribué à une puissance divine et accompli soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un serviteur de Dieu.

La création tout entière, le mouvement, l’être et la vie sont
les manifestations du pouvoir miraculeux du Dieu Vivant. «Car
en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont
dit aussi quelques-uns de vos poètes : de lui nous sommes la
race...» Actes 17:28.

«En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages»
Romains 1:20.

Tout miracle qui ne vient pas de Dieu est un «faux miracle»
parce qu’il provient du diable et a pour but de séduire les hommes
et de voler la gloire au Créateur.

Les progrès technologiques et médicaux : fabrication d’avions
supersoniques, de fusées, de communications via Internet, de
transplantations d’organes, de chirurgie esthétique, de clonage,
fécondation in vitro, etc. sont souvent perçus comme des
miracles. Pourtant parmi ces soi-disant miracles, il y en a qui
sont d’origine purement démoniaque, entre autre, le clonage et
la fécondation in vitro.

Satan encourage davantage cette conception et multiplie des
miracles mensongers dans le monde. Ces miracles connaîtront
leur apogée avec l’avènement de l’Antichrist. «L’apparition de
cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortesavec toutes sortesavec toutes sortesavec toutes sortesavec toutes sortes
de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avecde miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avecde miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avecde miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avecde miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec
toutes les séductions de l’iniquitétoutes les séductions de l’iniquitétoutes les séductions de l’iniquitétoutes les séductions de l’iniquitétoutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce
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qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés»
2 Thessaloniciens 2:9-10.

«...Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendreElle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendreElle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendreElle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendreElle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre
du feu du ciel sur la terredu feu du ciel sur la terredu feu du ciel sur la terredu feu du ciel sur la terredu feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle, à la vue des hommes. Et elle, à la vue des hommes. Et elle, à la vue des hommes. Et elle, à la vue des hommes. Et elle
séduisait les habitants de la terre par les prodiges séduisait les habitants de la terre par les prodiges séduisait les habitants de la terre par les prodiges séduisait les habitants de la terre par les prodiges séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui
était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants
de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par
l’épée et qui vivait» Apocalypse 13:11-14.

Les agents du diable arrivent à tromper les hommes par «des
miracles mensongers» au moyen des enchantements ou des
actes de magie. Ils ont souvent recours aux arts divinatoires qui
ne sont rien d’autres que des pratiques occultes.

Comment discerner les vrais des faux miracles ? La Bible
nous enseigne que les vrais miracles viennent de Dieu par la foi
en Jésus-Christ et sont opérés pour donner gloire à Dieu Seul et
non aux hommes ni à Satan (Actes 3:1-16).

Les vrais miracles sont opérés au nom de Jésus-Christ tandis
que les faux miracles sont produits en «un autre nom»
(Philippiens 2:9-11). Ils ne visent pas la gloire personnelle mais
rendent plutôt gloire au Seigneur Jésus (Jean 3:30). Les vrais
miracles ne proviennent ni de la puissance ni de la piété des
hommes mais résultent de la souveraineté et de la puissance de
Dieu (Zacharie 4:6).

Les vrais miracles ont pour fondement «Jésus» et pour objectif
«la gloire de Jésus». Ainsi, tout miracle s’écartant de cet objectif
est «faux».

Les faux miracles découlent de la puissance de Satan et leurs
effets spectaculaires vont jusqu’à séduire même des élus. «Car il
s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible,
même les élus» Matthieu 24:24.

La séduction par les miracles mensongers au sein même de
plusieurs églises est la preuve certaine de l’existence du système
impie de la fin des temps.

Il est même plus que nécessaire de constater que le nombre
«des prédicateurs de l’Evangile» qui opèrent des miracles
mensongers de délivrance et de guérison, drainant des foules
entières, s’en va grandissant. Le but recherché par ces hommes
est d’épater, d’avoir du succès et de l’argent. Pour acquérir leurs
pouvoirs miraculeux, ils n’hésitent pas à se plonger dans les
arts magiques et les sciences occultes tels la Franc-maçonnerie,
la Rose-croix, le Vaudou, etc. Certains d’entre eux utilisent dans
leur processus d’accomplissement des miracles, des mouchoirs,
de l’eau, de l’huile, du sel et des crucifix pour mieux tromper les
chrétiens peu affermis ou trop crédules.

Cependant, les effets de ces miracles ne durent qu’un temps,
ce qui confirme leur caractère mensonger. En effet, selon des
témoignages recueillis auprès de personnes guéries par le biais
de ces miracles, leur guérison n’a duré que quelques jours
seulement après les séminaires organisés ; ensuite, elles ont
retrouvé leur état initial même sans avoir péché. Quelle
fourberie !

7. LA SÉDUCTION D7. LA SÉDUCTION D7. LA SÉDUCTION D7. LA SÉDUCTION D7. LA SÉDUCTION DANS LE DOMAINE SPIRITUELANS LE DOMAINE SPIRITUELANS LE DOMAINE SPIRITUELANS LE DOMAINE SPIRITUELANS LE DOMAINE SPIRITUEL

La séduction dans le domaine spirituel est complexe et
diversifiée car elle est très subtile et difficilement discernable.
De plus, ces auteurs se cachent derrière des apparences
inoffensives tout comme leur père le diable qui se déguise en
ange de lumière.

Toutefois, ces choses cachées peuvent être amenées à la
lumière avec beaucoup de vigilance et de discernement car il
n’y a rien de caché qui ne puisse être découvert d’autant plus
que nous avons un grand Dieu qui révèle les choses cachées,
profondes et mystérieuses (Deutéronome 29:29 ; Jérémie 33:3 ;
Daniel 2:28). «Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne
vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dévoilées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière,
afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites
en Dieu» Jean 3:20-21.

La séduction dans le domaine spirituel provient de l’occul-
tisme. L’occultisme se définit comme un ensemble de courants

ORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTIONORIGINES ET TYPES DE SÉDUCTION



•   3938   •               LA SÉDUCTION DANS LES ÉGLISES

spirituels et mystiques tirés des forces mystérieuses du cosmos,
désignant ainsi «tout ce qui est caché» par Satan. Elle se présente
sous des formes diverses :

- La voyance : c’est l’action ou la capacité de percevoir des
informations sans l’intermédiaire des cinq sens et sans limitation
d’espace et de temps. Cette capacité surnaturelle permet de lire
dans le passé et de prédire l’avenir. Elle vient des démons de
python et diffère largement du don de la parole de connaissance
qui vient du Saint-Esprit. Il y a malheureusement certains
prédicateurs qui ont recours à la voyance pour révéler les choses
cachées dans  la vie des chrétiens.

- Le médium : c’est toute personne susceptible de jouer
l’intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des
esprits. La Bible interdit formellement d’entrer en contact avec
les esprits démoniaques à cause de leur pouvoir maléfique
d’assujettissement (Deutéronome 18). La seule communion
autorisée avec une puissance surnaturelle est celle avec Dieu.
«Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité» (Jean 4:24) et «Celui qui s’attache au Seigneur
est avec lui  un seul esprit» (1 Corinthiens 6:17).

- La nécromancie : c’est un art divinatoire par lequel le
praticien invoque les esprits des morts pour connaître des
événements futurs, obtenir certaines révélations, ou acquérir
certains pouvoirs. Le roi Saül, roi d’Israël, eût recours à cette
pratique divinatoire. En effet, il consulta une nécromancienne
afin de connaître l’avenir parce que Dieu s’était retiré de lui.
C’est une abomination aux yeux de Dieu. «Et Saül dit à ses
serviteurs : cherchez moi une femme qui évoque les mortscherchez moi une femme qui évoque les mortscherchez moi une femme qui évoque les mortscherchez moi une femme qui évoque les mortscherchez moi une femme qui évoque les morts, et
j’irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent : voici, à En-Dor il y ail y ail y ail y ail y a
une femme qui évoque les mortsune femme qui évoque les mortsune femme qui évoque les mortsune femme qui évoque les mortsune femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit
d’autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent
de nuit chez la femme. Saül lui dit : prédis-moi l’avenir enprédis-moi l’avenir enprédis-moi l’avenir enprédis-moi l’avenir enprédis-moi l’avenir en
évoquant un mortévoquant un mortévoquant un mortévoquant un mortévoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai»
(1 Samuel 28:7-8). De même aujourd’hui, beaucoup de  prédica-
teurs ont recours à ces pratiques occultes pour épater certaines
personnes en leur prédisant l’avenir. Mais Dieu ne marche pas
avec de tels hommes. «Si l’on vous dit : consultez ceux qui
évoquent les morts et ceux qui prédisent l’avenir, qui poussent

des sifflements et des soupirs, répondez : un peuple ne
consultera-t-il pas son Dieu ? S’adressera-t-il aux morts en faveur
des vivants ?» Esaïe 8:19.

- Le maraboutage : c’est l’action de jeter un sort à quelqu’un
par l’usage d’un ensemble de pratiques à la fois magiques et
religieuses. Les prédicateurs qui menacent de malédictions ou
de mort leurs adeptes qui ne paient pas la dîme sont tout
simplement des marabouts.

- L’astrologie : c’est une pratique qui cherche à déterminer
l’influence présumée de certains astres sur les événements
terrestres et la destinée humaine à partir de l’étude de leur
déplacement dans le zodiaque et de leurs positions relatives  dans
le ciel. De plus en plus de chrétiens recourent à l’astrologie pour
connaître leur avenir.

- La cartomancie : c’est une science divinatoire qui utilise le
tirage des cartes (jeu de cartes ou du tarot). Au-delà des jeux de
cartes, on retrouve une forme de cartomancie basée sur les cartes
géographiques. Des pseudos prophètes l’utilisent pour localiser
des personnes et détailler leurs activités au moment même où
elles sont localisées. Ce procédé qui épate tant les hommes en
quête de spiritualité est purement démoniaque et défie
l’omniscience et l’omniprésence de Dieu. Notons que la
révélation divine ne repose sur aucun support matériel. Elle n’est
pas non plus déclenchée par la volonté humaine.

- La chiromancie : c’est une pratique fondée sur l’analyse de
la personnalité et du cheminement de la vie à travers l’étude de
la forme et des lignes de la main. J’ai  rencontré un soi-disant
prophète qui lors d’une réunion, révélait certaines informations
et prédisait l’avenir en lisant dans la main des personnes. Ainsi,
il pouvait leur donner leur numéro de téléphone, la couleur de
leur sous-vêtement, etc. Pourtant cette pratique est également
abominable aux yeux du Seigneur (Deutéronome 18). Ouvrons
nos yeux car la séduction spirituelle sévit dans les églises !

- La sorcellerie : c’est un ensemble de rites fondés sur des
pratiques magiques et des forces surnaturelles, destinées à guérir,
à nuire ou à faire mourir. Quelqu’un qui pratique la sorcellerie
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est donc en relation avec le monde mystique des ténèbres de
part sa propre volonté et peut facilement nuire aux autres. Nous
retrouvons la sorcellerie dans beaucoup d’assemblées dites
chrétiennes.

- L’hypnose : c’est une sorte de sommeil artificiel provoqué.
La personne est amenée à se concentrer sur le plan visuel et
auditif, ce qui la plonge dans un état de conscience particulier
c’est-à-dire entre l’éveil et le sommeil. Certains prédicateurs
pratiquent l’hypnose pour opérer soi-disant dans l’esprit.

- L’acupuncture ou acuponcture : c’est une médecine
chinoise qui utilise de fines aiguilles piquées sur des points précis
du corps afin de le libérer des douleurs. Ce genre de pratique
donne accès aux esprits démoniaques.

- La radiesthésie : c’est la croyance en la faculté de découvrir
par la sensibilité à des rayonnements qui proviennent d’objets
tels le pendule ou la baguette, ce qui est caché aux facultés
normales mais dont l’existence est réelle ou imaginaire. Cette
pratique permettrait de découvrir des sources, de retrouver un
objet perdu ou une personne disparue, d’établir un diagnostic
médical, etc.

- Le magnétisme est présenté comme une énergie propre à
chaque personne qui permet de guérir au moyen de son fluide
mis en œuvre par l’imposition des mains. Certains prédicateurs
utilisent malheureusement le magnétisme pour guérir les
malades. Pourtant la Parole nous recommande de ne pas imposer
les mains avec précipitation (1 Timothée 5:22). Cette pratique a
remplacé le don authentique de guérison.

- Le yoga : c’est une discipline spirituelle et corporelle, issue
d’un système philosophique brahmanique, qui vise à libérer
l’esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son
mouvement, de son rythme et du souffle. L’esprit de Kundalini
se dissimule derrière le yoga. Ce même esprit agit dans le zen et
la méditation transcendantale.

Il existe par ailleurs d’autres sciences issues de l’occultisme
appelées sciences dites intellectuelles dont la cause, l’action et
les buts restent cachés et mystérieux.

- La Franc-maçonnerie : c’est un ordre initiatique universel
fondé sur la fraternité  visant à réunir les hommes par-delà leurs
différences. Par analogie, les Francs-maçons travaillent à la
construction «du temple de l’humanité» (La Tour de Babel).
Certains groupes de Francs-maçons sont connus pour leurs
actions caritatives notamment le Lion’s club et le Rotary club. Ils
masquent leurs œuvres ténébreuses par des actes de
bienfaisance et paraissent ainsi totalement inoffensifs. Il est
important de savoir que beaucoup de «grands prédicateurs» de
notre époque sont issus de cet ordre initiatique. En effet, ils ont
fait des pactes avec Satan pour distraire les foules avec les
miracles sans prêcher la croix de Christ.

- La Rose-croix : c’est une science occulte qui implique toute
une série d’initiations occultes. Selon ses propres termes, la Rose-
croix propose «un art de vivre pour le cœur et l’esprit». Elle
promet également la connaissance des lois de l’univers et de la
nature ainsi que la pleine compréhension du sens de l’existence,
de l’éveil de la créativité et du potentiel humain. La Rose-croix
prône le salut par les efforts humains, la réincarnation, le yoga
et l’astrologie. De nos jours, certains prédicateurs se ressourcent
dans la Rose-croix et utilisent ses préceptes dans leurs
prédications.

- L’Ekankar : C’est une science sécrète du voyage de l’âme
et un syncrétisme d’éléments disséminés du Christianisme, de
l’Hindouisme, de l’occultisme et de la science-fiction. Il trans-
mettrait des vérités occultées par les églises pour mieux contrôler
les masses et les vérités.

- Le New Age : l’une des plus grandes séductions spirituelles
de la fin des temps à laquelle l’Église de Jésus doit faire face est
le New Age ou le Nouvel Age. Il s’agit d’un vaste amalgame de
groupes reliés entre eux pour former un réseau en vue de
travailler à l’instauration d’une unité mondiale fondée sur des
expériences et des croyances religieuses enracinées dans le
mysticisme oriental. La naissance du mouvement du Nouvel Âge
remonte à la fondation de la Société Théosophique à New-York,
en 1875, par une russe du nom d’Helena Petrovna Blavatsky.
L’un des principes fondamentaux de la Théosophie affirme que
toutes les religions contiennent des «vérités communes».
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CHAPITRE 2
Exposé de divers termes bibliquesExposé de divers termes bibliquesExposé de divers termes bibliquesExposé de divers termes bibliquesExposé de divers termes bibliques

sur la séductionsur la séductionsur la séductionsur la séductionsur la séduction

La première réponse de Jésus à la question cruciale des
apôtres concernant le signe de l’avènement du Seigneur et de la
fin du monde était la suivante : «Prenez garde quequequequeque personne nepersonne nepersonne nepersonne nepersonne ne
vous séduisevous séduisevous séduisevous séduisevous séduise» (Matthieu 24:4).

Le verbe séduire ici vient du grec «planao»«planao»«planao»«planao»«planao» et signifie «sortir
du droit chemin, conduire hors la vérité, égarer».

«Que personne ne vous séduise d’aucune manièreQue personne ne vous séduise d’aucune manièreQue personne ne vous séduise d’aucune manièreQue personne ne vous séduise d’aucune manièreQue 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» 2 Thessalo-
niciens 2:3.

«De même que le serpent séduisit Evele serpent séduisit Evele serpent séduisit Evele serpent séduisit Evele serpent séduisit Eve par sa rusepar sa rusepar sa rusepar sa rusepar sa ruse,,,,, je crains
que vos cœurs ne se corrompent et se détournent du Dieu vivant»
2 Corinthiens 11:3.

Le verbe séduire dans ces versets vient du grec «exapatao»«exapatao»«exapatao»«exapatao»«exapatao»
et signifie littéralement «abuser, tromper complètement».

La séduction étant un signe majeur de la fin des temps, il est
important d’examiner la signification des termes qui y ont attrait
et qui sont utilisés dans plusieurs passages des Ecritures, ce qui
pourrait aiguiser notre discernement spirituel.

Notre étude portera alors sur le passage de 1 Timothée 4:1-2 :

«Mais l’Esprit dit expressémentexpressémentexpressémentexpressémentexpressément que, dans les derniersderniersderniersderniersderniers
tempstempstempstempstemps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher àquelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher àquelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher àquelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher àquelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à
des esprits séducteurs et à des doctrines des démonsdes esprits séducteurs et à des doctrines des démonsdes esprits séducteurs et à des doctrines des démonsdes esprits séducteurs et à des doctrines des démonsdes esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par
l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure
dans leur propre conscience».

Alice Bailey (1880-1949), une anglaise immigrée aux États-
Unis, est considérée comme la véritable fondatrice du
mouvement du Nouvel Âge dont elle est la grande prêtresse. En
tant que médium spirite, elle recevait des messages d’un prétendu
«Maître de la sagesse», le Tibétain Djwhal Khul. Le mouvement
du Nouvel Âge est une des plus grandes séductions spirituelles
que l’Église n’ait jamais connu ; ce mouvement s’infiltre au sein
de toutes les religions pour les convaincre de s’unir afin de
constituer une religion universelle qui introduira l’antéchrist.

De ce fait, certaines églises infiltrées par ce mouvement
diffusent un évangile dilué et politiquement correct, des
prophéties trompeuses ayant les apparences de vérités et
s’adonnent à des manifestations surnaturelles spectaculaires
pour égarer les élus de Dieu (Matthieu 7:15 ; 2 Timothée 3:5 et
2 Timothée 4:3).

Mais retenons que toutes ces religions ou pratiques occultes
sont abominables et condamnables par le Seigneur Dieu même
si parmi elles, certaines seraient utilisées à des fins théra-
peutiques (hypnose, acupuncture, yoga…), intellectuelles (Franc-
maçonnerie, Rose-croix…) ou d’unité religieuse (le New Age).

«Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu,
te donne, tu n’apprendras point à imiter les abominations de
ces nations-là. Qu’on ne trouveQu’on ne trouveQu’on ne trouveQu’on ne trouveQu’on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exercepersonne qui exercepersonne qui exercepersonne qui exercepersonne qui exerce lelelelele
métier de devin, d’astrologuemétier de devin, d’astrologuemétier de devin, d’astrologuemétier de devin, d’astrologuemétier de devin, d’astrologue, d’augure, d’augure, d’augure, d’augure, d’augure, de magicien,, de magicien,, de magicien,, de magicien,, de magicien,
d’enchanteurd’enchanteurd’enchanteurd’enchanteurd’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les, personne qui consulte ceux qui évoquent les, personne qui consulte ceux qui évoquent les, personne qui consulte ceux qui évoquent les, personne qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventureesprits ou disent la bonne aventureesprits ou disent la bonne aventureesprits ou disent la bonne aventureesprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge, personne qui interroge, personne qui interroge, personne qui interroge, personne qui interroge
les mortsles mortsles mortsles mortsles morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à
l’Eternel ; et c’est à cause de ces abominations que l’Eternel, ton
Dieu, va chasser ces nations devant toi» Deutéronome 18:9-12.
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Le terme «derniers tempsderniers tempsderniers tempsderniers tempsderniers temps»»»»» fait référence à la fin «des derniers
temps». Le mot «dernier» en grec «husteros«husteros«husteros«husteros«husteros» se rapporte toujours
à la fin d’une chose. Il est donc question de «la fin des derniers
jours» ce qui correspond exactement à notre époque.

Le mot «expressémentexpressémentexpressémentexpressémentexpressément» » » » » vient du grec «««««rhetosrhetosrhetosrhetosrhetos»»»»» et signifie
«explicitement» et relate quelque chose qui est dit clairement et
d’une manière absolument certaine. En outre, «expressémentexpressémentexpressémentexpressémentexpressément»»»»»
se traduit par incontournable, inévitable, indéniable ou même
incontestable. La Parole venant de l’Esprit de Dieu est absolue,
c’est donc une prophétie inconditionnelle qui s’accomplit sous
nos yeux. En effet, les choses annoncées d’avance se réalisent
assurément dans les nations (2 Pierre 1:19).

«Quelques-uns abandonneront la foi».«Quelques-uns abandonneront la foi».«Quelques-uns abandonneront la foi».«Quelques-uns abandonneront la foi».«Quelques-uns abandonneront la foi». Le verbe aban-
donner vient du grec «««««aphistemiaphistemiaphistemiaphistemiaphistemi » » » » » et signifie «s’éloigner de, se
retirer, se détourner, succomber, quitter, chuter». Cet acte
d’abandon n’est pas absolument une décision consciente mais
c’est plutôt un processus qui se déroule progressivement jusqu’à
l’égarement. L’abandon de la foi encore appelé apostasie est un
changement d’état d’esprit qui s’opère lentement dans le cœur.
Il y a une forme de corruption qui s’installe dans le cœur puisque
les pensées s’éloignent progressivement de la Parole de Dieu
pour aboutir à l’apostasie.

Le terme «««««la foila foila foila foila foi»»»»»  désigne tout simplement «la saine doctrine»
ou «les vérités fondamentales» telle qu’enseignées dans la Bible.
Le Saint-Esprit nous avertit expressément que dans les derniers
jours, quelques-uns des chrétiens abandonneront la saine
doctrine ou «la Vérité». Par exemple, plutôt que de considérer
les grandes doctrines salutaires de la Bible comme seul
fondement, ils les relègueront à un plan secondaire. De plus, ils
s’évertueront à rechercher de nouvelles expériences sur-
naturelles qui les éloigneront davantage de la saine doctrine et
de la personne de Jésus-Christ.

«S’attacher aux esprits séducteurs«S’attacher aux esprits séducteurs«S’attacher aux esprits séducteurs«S’attacher aux esprits séducteurs«S’attacher aux esprits séducteurs». Dans la pensée
grecque, le verbe s’attacher «««««prosechoprosechoprosechoprosechoprosecho»»»»» signifie «prêter
attention» ou «consacrer sa pensée et son effort» aux esprits
séducteurs. «S’attacher aux esprits séducteurs», c’est également
orienter sa pensée dans une autre direction afin de considérer

d’autres opinions, en d’autres termes, des révélations autres que
celles de la Bible. Il y a une multitude d’hérésies venant des esprits
séducteurs qui pullulent dans les milieux chrétiens. Face à l’afflux
de ces hérésies, la saine doctrine n’est pas correctement
enseignée. Les doctrines salutaires sont remises en cause voire
même ignorées au profit des fables et des dogmes (Esaïe 59:14-
15 ; Jérémie 7:28).

Le mot «««««séducteursséducteursséducteursséducteursséducteurs»»»»» vient du grec «planos«planos«planos«planos«planos»»»»» et signifie
«amener à l’erreur». Il signifie également «prendre quelqu’un
par la main et le conduire lentement en dehors du droit chemin,
sans qu’il s’en rendre compte». Cette définition paraît la plus
proche de la réalité car le processus de séduction n’est pas rapide
mais plutôt lent et progressif.

Si vous avez placé une confiance aveugle en vos conducteurs
spirituels au motif que vous les connaissez depuis bien
longtemps, il est possible qu’il vous conduise lentement et
sûrement hors du chemin de la vérité car certains d’entre eux se
servent de cette confiance pour aveugler le discernement des
fidèles. Il faut donc être vigilants, fermes et toujours vérifier que
ce qu’ils vous enseignent est conforme et ce à la lumière de la
Parole de Dieu (Esaïe 26:3;9 ; Actes 17:11).

La séduction commence toujours par un petit compromis
associé à quelques vérités bibliques. Ce compromis en engendre
un autre, puis un autre, afin d’éloigner subtilement les hommes
de la Vérité et les conduire dans l’erreur. Le moindre compromis
avec la Parole de Dieu ouvre les portes à la séduction d’où
l’importance cruciale de s’attacher à la Parole de Dieu en dépit
de notre condition ou des circonstances de la vie. «C’est pourquoi
nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous
avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin
d’elles» Hébreux 2:1.

Les doctrines des démonsLes doctrines des démonsLes doctrines des démonsLes doctrines des démonsLes doctrines des démons

Le terme grec «didaskalia»«didaskalia»«didaskalia»«didaskalia»«didaskalia» est composé du mot «didasko»«didasko»«didasko»«didasko»«didasko»
qui signifie «j’enseigne» et du mot «kalia»«kalia»«kalia»«kalia»«kalia» qui signifie «bon ou
merveilleux». Ces deux mots réunis donnent «didaskalia» qui
définit un enseignant doué et talentueux.

EXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTIONEXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTIONEXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTIONEXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTIONEXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTION
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Celui qui enseigne n’est pas uniquement un enseignant, mais
également un bon et excellent prédicateur.

Les faux docteurs disposent également de dons et de talents.
Cependant, ils font de leurs expériences personnelles des
doctrines et utilisent leurs dons et leurs talents pour entraîner le
peuple de Dieu loin de la vérité.

Les doctrines de démons viennent de Satan et de ses agents.
Elles ont tellement l’apparence de la vérité que les chrétiens qui
n’y prennent pas garde les acceptent facilement. Ces doctrines
de démons s’opposent à Dieu, à Sa Parole et à Son œuvre de
création. «Ils prescrivent de ne pas se marier, et de s’abstenir
d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions
de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la Vérité»
1 Timothée 4:3.

Satan n’applique pas le même procédé de séduction aux
chrétiens et aux païens. Chez les païens, la séduction est
beaucoup plus flagrante avec les péchés tels que le meurtre,
l’ivrognerie, l’homosexualité, la pédophilie, etc. Mais chez les
chrétiens, les esprits séducteurs s’infiltrent de façon subtile sous
la forme d’enseignements et de doctrines. Ainsi, ils peuvent
allègrement «posséder» les chrétiens tout comme ils possèdent
les païens qui commettent des péchés flagrants.

Quelques méthodes de séduction des faux docteursQuelques méthodes de séduction des faux docteursQuelques méthodes de séduction des faux docteursQuelques méthodes de séduction des faux docteursQuelques méthodes de séduction des faux docteurs

1°) Ils présentent leurs doctrines comme des révélations
spirituelles, notamment à tous ceux qui considèrent que le
surnaturel est automatiquement divin parce qu’il est hors du
commun.

2°) Ils détournent très subtilement la Parole de Dieu par des
raisonnements humains au point où l’auditoire arrive à croire
que leurs enseignements sont inspirés de Dieu. Cette facilité à
croire est en partie due aux esprits séducteurs qui contrefont le
fonctionnement de l’esprit humain régénéré en injectant des
pensées impures.

3°) Ils usent de leur apparence de piété, de leur charisme et
de leur réputation comme garantie suffisante à la qualité de leur
enseignement. Au lieu de les éprouver à la lumière des Écritures,
leurs adeptes tiennent uniquement compte de leur personnalité.
Pourtant, la Parole de Dieu nous met en garde contre les appa-
rences extérieures. «Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan
lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange
que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur
fin sera selon leurs œuvres» 2 Corinthiens 11:14-15.

Dans ces derniers temps, les chrétiens qui ne seront pas
fondés sur la Parole de Dieu seront sujets à toutes sortes
d’hérésies et de séductions.

L’apôtre Paul exhortait les chrétiens d’Ephèse à ne jamais
abandonner l’enseignement de la saine doctrine et à négliger
les vérités fondamentales des Écritures de peur d’être des enfants
emportés à tout vent de doctrine. «Ainsi, nous ne serons plus
des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrines par la
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de
séduction, mais en professant la vérité dans l’amour, nous
croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ» Ephésiens
4:14-15.

Nous devons dénoncer et rejeter vivement les doctrines de
démons et veiller à garder précieusement la saine doctrine. Ainsi,
nous nous présenterons devant Dieu comme des hommes
éprouvés c’est à dire des «dokimos»«dokimos»«dokimos»«dokimos»«dokimos» qui n’auront pas à rougir
parce qu’ils auront dispensé droitement la Parole de Dieu.

EXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTIONEXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTIONEXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTIONEXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTIONEXPOSÉ DE DIVERS THÈMES BIBLIQUES SUR LA SÉDUCTION
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DEUXIÈME PARTIE :

LLLLL’ESPRIT DE JÉZABEL’ESPRIT DE JÉZABEL’ESPRIT DE JÉZABEL’ESPRIT DE JÉZABEL’ESPRIT DE JÉZABEL
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CHAPITRE 1
La femmeLa femmeLa femmeLa femmeLa femme

JézabelJézabelJézabelJézabelJézabel

Selon l’histoire juive, Jézabel était la fille d’Ethbaal, roi de
Sidon. Elle épousa Achab, roi d’Israël. Elle avait un caractère
dominant et était une femme très déterminée. Fervente adora-
trice du dieu Baal, dieu de la pluie et de la prospérité, elle imposa
le culte de ses idoles au peuple d’Israël et tenta de tuer tous les
prophètes de Dieu. «Achab, fils d’Omri, fit ce qui est mal aux
yeux de l’Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui.
Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer aux péchés
de Jéroboam, fils de Nebath : il prit pour femme Jézabel, fille
d’Éthbaal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et
se prosterner devant lui» 1 Rois 16:30-31.

La ville de Sidon était le fief du culte de Baal. Sidon était le
fils premier-né de Canaan, fils de Cham qui fut maudit par Noé
(Genèse 9:25 ; Genèse 10:15,19). Sidon reçut la double portion
de la malédiction de Canaan parce qu’il était le fils premier-né.

Les Sidoniens adoraient plusieurs dieux : «Baal», le dieu de
la pluie et de la prospérité, «Astarté», la déesse de la fertilité et
de la fécondité. Les prêtes d’Astarté étaient des homosexuels et
les cultes qu’ils présidaient étaient caractérisés par des orgies
sexuelles.

Jézabel, fille d’Ethbaal, avait sous son pouvoir quatre cent
prophètes de Baal et quatre cent cinquante prophètes d’Astarté
qui mangeaient tous les jours à sa table.

Analogie entre le passé et le présentAnalogie entre le passé et le présentAnalogie entre le passé et le présentAnalogie entre le passé et le présentAnalogie entre le passé et le présent

«Jézabel» signifie «Impudique». Elle ne supportait donc pas
d’habiter avec les adorateurs du Dieu véritable et préférait les
exterminer. Elle s’est approprié l’autorité de son mari, Achab,



•   5352   •               LA SÉDUCTION DANS LES ÉGLISES

pour contrôler à la fois son ménage et diriger la nation israélite
tout entière.

Le terme de «Jézabel» est aussi utilisé pour caractériser tous
ceux qui prétendent être «prophètes de Dieu» mais qui ne le
sont pas en réalité. L’esprit de Jézabel, qui ne se montre pas
forcément sous l’apparence d’une femme, a pour mission de
propager l’occultisme dans le monde et d’introduire le culte de
Satan dans les églises. Etant au service du diable, Jézabel
n’apporte que le péché et la mort.

Certaines personnes sont inconsciemment habitées par cet
esprit alors que d’autres le sont consciemment. Cette dernière
catégorie de personnes infiltrent les églises dans le but de
détourner les chrétiens de la Vérité : «Gardez-vous des faux
prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au-
dedans ce sont des loups ravisseurs» (Matthieu 7:15).

Dès son arrivée au sein du royaume d’Israël, Jézabel tua les
vrais prophètes de l’Eternel afin qu’ils ne puissent plus révéler
au peuple les desseins de Dieu, par le biais de l’instruction de la
Vérité et de l’encouragement à la fidélité à Dieu. Seulement cent
d’entre eux purent s’échapper grâce à l’intervention d’Abdias,
chef de la maison d’Achab et craignant Dieu (1 Rois 18:3-4).

Le carnage de ces prophètes a été suivi de la destruction de
l’autel de Dieu et de l’accroissement de la prostitution spirituelle
en Israël avec la prolifération des idoles et des abominations de
tous genres.

Les prophètes véritables sont assimilés aux «yeux«yeux«yeux«yeux«yeux»»»»», aux «voix«voix«voix«voix«voix
ou trompettes»ou trompettes»ou trompettes»ou trompettes»ou trompettes» du Seigneur (Esaïe 58:1 ; 40:3 ; Nombres 24:15-
17 ; Galates 1:10). Ils voient dans l’obscurité et apportent la
lumière dans ce monde de ténèbres. Ils communiquent la vision
de Dieu à son peuple, dénoncent les faux serviteurs vivant dans
le péché et prêchant des messages agréables à entendre.

Le Seigneur promit d’envoyer à la fin des temps des
ministères semblables à Elie pour confronter la femme Jézabel
qui sévit dans l’Eglise.

En effet, l’Eglise aujourd’hui a besoin de prophètes
authentiques pour sortir de sa torpeur spirituelle et accomplir sa
mission prophétique d’annoncer la voie du salut aux hommes
de toutes nations et de toutes tribus.

Les prophètes authentiques constituent l’œil pour le corps
du Christ. «L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état,
tout ton corps sera éclairé ; mais si ton œil est en mauvais état,
tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est
en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres !»
Matthieu 6:22-23.

Les prophètes véritables ont aussi une mission de sentinelle
(Ezéchiel 3:17-33). Ils doivent ainsi avertir les nations des
événements apocalyptiques qui arrivent sur la terre à la lumière
de la Parole.

Les églises qui marchent selon la vision prophétique pourront
incessamment avertir le monde des dangers et du jugement qu’il
encourt à cause de l’incrédulité, de la débauche et des
dépravations.

L’alliance contractée par le mariage entre Achab et Jézabel
était une malédiction due à la rébellion d’Achab. Il n’a pas
consulté l’Eternel avant de contracter cette alliance. Pourtant,
en sa qualité de roi, il était oint par le Seigneur pour gouverner
le peuple d’Israël selon les lois de Dieu (Torah). «Malheur, dit
l’Eternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans
moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler
péché sur péché !» Esaïe 30:1.

Achab symbolise de nos jours les conducteurs spirituels qui
ne veillent pas à ce que des doctrines contraires à la Parole de
Dieu ne soient pas introduites au sein de leurs assemblées et
diffusées parmi les fidèles.

L’objectif de Jézabel est de déstabiliser les leaders spirituels
pour ensuite paganiser les fidèles car une fois la tête touchée, le
reste du corps est atteint. Pour arriver à ses fins, elle utilise son
charme afin de les gagner par les sentiments, les détruit lorsqu’ils
succombent au péché (notamment sexuel) et s’accapare leur
autorité. Jézabel hait toute autorité établie par le Seigneur, son
seul désir étant de la remplacer et de s’asseoir ensuite en «reine».

LA FEMME JÉZABELLA FEMME JÉZABELLA FEMME JÉZABELLA FEMME JÉZABELLA FEMME JÉZABEL
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LLLLL’idolâtrie’idolâtrie’idolâtrie’idolâtrie’idolâtrie

De même que Jézabel a réussi à paganiser le culte en Israël
par l’introduction des idoles, l’esprit de Jézabel cherche
aujourd’hui à pervertir l’adoration pure des enfants de Dieu et à
introduire les pratiques du monde dans les assemblées
chrétiennes.

La Bible nous recommande de ne pas nous conformer au
siècle présent mais de nous offrir comme des sacrifices vivants,
saints et agréables à Dieu (Romains 12:1). Dieu cherche de vrais
adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, et non des
adorateurs d’idoles (Jean 4:23-24).

En effet, la véritable adoration ne doit être centrée ni sur les
biens matériels ni sur l’homme mais elle doit surtout être un
mode de vie purement fondé sur Jésus-Christ et la Bible. L’amour
de l’argent, du siècle présent et des biens matériels conduisent
forcément à l’idolâtrie qui dresse une barrière entre le Seigneur
et nous.

L’idolâtrie se définit comme étant une passion excessive
portée sur des objets, des images taillées, des hommes, des
animaux, des loisirs, etc. Idolâtrer, c’est aimer tout sauf Dieu.

Nous pouvons également retrouver l’idolâtrie au sein de
beaucoup d’églises. Il est fréquent de constater que certains
prédicateurs acceptent d’être adulés par leurs fidèles, voire élevés
au rang de Dieu. Pour se faire, perchés pour la plupart sur une
estrade, ils monopolisent la parole durant toutes les réunions
de prière. Ils prêchent ainsi l’évangile du spectacle qui met en
scène la gloire de l’homme par la foule et fait des fidèles d’éternels
spectateurs. De tels agissements conduisent les âmes à la
dépendance envers l’homme plutôt qu’envers Dieu. Pourtant, le
Seigneur déclare dans sa Parole : «Je suis l’Eternel, c’est là mon
nom ; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur
aux idoles» (Esaïe 42:8).

L’idolâtrie honore Satan, conduit à la servitude et à
l’apostasie. «C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie»
1 Corinthiens 10:14.

CHAPITRE 2
LLLLL’Église de Thyatire’Église de Thyatire’Église de Thyatire’Église de Thyatire’Église de Thyatire

séduite parséduite parséduite parséduite parséduite par
la femme Jézabella femme Jézabella femme Jézabella femme Jézabella femme Jézabel

Thyatire signifie «encens broyé» ou «thuya» et se traduit aussi
par  «bois d’encens ou bois de senteur». Le thuya faisait partie
des produits de luxe que les grands marchands du monde
vendaient à Babylone. (Dictionnaire encyclopédique de la Bible -
Alexandre WESTPHAL).

Thyatire n’était qu’une ville de peu d’importance située entre
Pergame et Sardes. Pourtant, la lettre écrite aux chrétiens de
cette ville fut la plus longue de toutes celles adressées aux églises
d’Asie.

«Ecris à l’ange de l’Eglise de Thyatire : voici ce que dit le Fils
de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont
les pieds sont semblables à de l’airain ardent : je connais tes
œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes
dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce
que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se
dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils
se livrent à la débauche et qu’ils mangent des viandes sacrifiées
aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente, et
elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter
sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui
commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent
de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les
églises connaîtront que je suis Celui qui sonde les reins et les
cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres» Apo-
calypse 2:18-23.

Cette lettre de Jésus est une condamnation de l’adultère
spirituel.
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Historiquement, Thyatire symbolise l’église du Moyen Age
marquée par la corruption, la superstition et le paganisme ; elle
avait perdue de sa pureté et de son zèle (Introduction aux livres
de la Bible, Ray Stedman, Editions Farel 2000).

Thyatire décrit bien l’état de l’Eglise de Jésus pendant la
longue période du triomphe de la persécution papale. Cette ère
de tribulations fut épouvantable pour l’Eglise et améliora la
condition du pouvoir religieux.

Cette église reçut des éloges pour ses diverses qualités
spirituelles, mais une réprimande lui fut adressée pour avoir
laissé un agent de Satan agir en son sein.

La femme «Jézabel» désigne ici, non pas un individu, mais
une entité spirituelle composée de personnes sous son influence
démoniaque. De plus, ce nom est utilisé ici sous la forme d’une
métaphore, en allusion à l’épouse d’Achab, qui tua les prophètes
du Seigneur  et nourrit les prophètes de Baal à sa propre table.

Force est de constater qu’aucune autre figure plus vivante
ne pouvait mieux décrire les abominations papales.

Au travers de ce message biblique et de l’histoire, il est
évident que l’Eglise de Jésus-Christ permit à quelques moines
de prêcher et d’enseigner en son sein. Les enfants de Jézabel
désignent toutes les dénominations, les sectes religieuses et leurs
prosélytes.

Les jugements qui menacent Jézabel coïncident avec ceux
que subira la grande prostituée, femme corrompue, mère des
prostituées et des abominations de la terre (Apocalypse 17:5).

Révélation de Jésus-Christ à ThyatireRévélation de Jésus-Christ à ThyatireRévélation de Jésus-Christ à ThyatireRévélation de Jésus-Christ à ThyatireRévélation de Jésus-Christ à Thyatire

«Écris à l’ange de l’Église de Thyatire : voici ce que dit le Fils
de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feucelui qui a les yeux comme une flamme de feucelui qui a les yeux comme une flamme de feucelui qui a les yeux comme une flamme de feucelui qui a les yeux comme une flamme de feu, et
dont les pieds sont semblables à de l’airain ardentles pieds sont semblables à de l’airain ardentles pieds sont semblables à de l’airain ardentles pieds sont semblables à de l’airain ardentles pieds sont semblables à de l’airain ardent» » » » » Apocalypse
2:18.

La révélation de Jésus à chacune des sept églises coïncide
avec l’état spirituel de chacune d’elles.

A Thyatire, Jésus se révèle comme Jésus se révèle comme Jésus se révèle comme Jésus se révèle comme Jésus se révèle comme «Celui qui a les yeux«Celui qui a les yeux«Celui qui a les yeux«Celui qui a les yeux«Celui qui a les yeux
comme une flamme de feu»comme une flamme de feu»comme une flamme de feu»comme une flamme de feu»comme une flamme de feu». Les yeux de Jésus représentent
l’omniscience, la révélation parfaite : «Car voici la pierre que j’ai
placée devant Josué : il y a sept yeux sur cette seule pierre…»
(Zacharie 3:9). Jésus-Christ est la pierre angulaire qui a sept yeux.
«Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au
milieu des anciens, un Agneau debout, qui semblait immolé. Il
avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu
envoyés par toute la terre» Apocalypse 5:6.

Jésus-Christ est l’Agneau de Dieu qui a sept cornes et sept
yeux. Les sept yeux de Jésus représentent les sept Esprits de
Dieu. «Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres.
Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept
esprits de Dieu» Apocalypse 4:5. Les sept Esprits de Dieu
représentent ici les sept lampes ardentes qui brûlent devant le
trône de Dieu. Or, Jésus est la Parole de Dieu, lampe à nos pieds
et lumière pour nos sentiers (Psaume 119:105).

7 yeux = 7 esprits de Dieu = 7 lampes ardentes = Omniscience
et Omniprésence de Jésus. Tous ces termes correspondent
également à la révélation par excellence dont parle Luc 12:2-3 :
«Il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret
qui ne doive être connu. C’est pourquoi tout ce que vous aurez
dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que
vous aurez dit à l’oreille dans les chambres sera prêché sur les
toits».

Il est important d’avoir les yeux de Christ, yeux en flamme
de feu car ils sondent tout et décèlent Jézabel pour mieux
l’affronter. Elie avait les yeux en flamme de feu, ce qui lui permit
de combattre Jézabel.

Jésus se révèle encore à l’église de Thyatire comme «Celui «Celui «Celui «Celui «Celui
qui a les pieds semblables à de l’airain ardent»qui a les pieds semblables à de l’airain ardent»qui a les pieds semblables à de l’airain ardent»qui a les pieds semblables à de l’airain ardent»qui a les pieds semblables à de l’airain ardent». Les pieds
d’airain nous ramènent à Genèse 3 :15 où il est écrit : «Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité:
celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon».
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Ce sont les pieds de Jésus qui ont écrasé la tête du serpent.
Avec ces pieds-là, on peut fouler aux pieds les faux prophètes et
les démons qui les animent. Le roi Jéhu avait reçu par le prophète
Elie l’onction pour fouler Jézabel aux pieds. «L’Éternel lui dit :
va, reprends ton chemin par le désert jusqu’à Damas ; et quand
tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras
aussi Jéhu, fils de Nimschi, pour roi d’Israël ; et tu oindras Élisée,
fils de Schaphath, d’Abel Mehola, pour prophète à ta place. Et il
arrivera que celui qui échappera à l’épée de Hazaël, Jéhu le fera
mourir ; et celui qui échappera à l’épée de Jéhu, Élisée le fera
mourir» 1 Rois 19:15-17.

«Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l’ayant appris, mit du fard
à ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu
franchissait la porte, elle dit : est-ce la paix, nouveau Zimri,
assassin de son maître ? Il leva le visage vers la fenêtre, et dit :
qui est pour moi ? Qui ? Et deux ou trois eunuques le regardèrent
en s’approchant de la fenêtre. Il dit : jetez-la en bas ! Ils la jetèrent,
et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. JéhuJéhuJéhuJéhuJéhu
la foula aux pieds la foula aux pieds la foula aux pieds la foula aux pieds la foula aux pieds ; puis il entra, mangea et but, et il dit : allez
voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils
allèrent pour l’enterrer ; mais ils ne trouvèrent d’elle que le crâne,
les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l’annoncer à
Jéhu, qui dit : c’est ce qu’avait déclaré l’Éternel par son serviteur
Élie, le Thischbite, en disant : les chiens mangeront la chair de
Jézabel dans le camp de Jizreel ; et le cadavre de Jézabel sera comme
du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizreel, de
sorte qu’on ne pourra dire : c’est Jézabel» 2 Rois 9:30-37.

Comprenons que fouler quelqu’un aux pieds, c’est prendre
le dessus sur lui et affirmer son autorité. Jésus-Christ ayant foulé
Satan aux pieds l’a dépouillé et a donné le pouvoir à l’Eglise de
marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance
de l’ennemi (Luc 10:19).

De ce fait, toute personne qui foulera Jézabel aux pieds
recevra de Christ l’autorité sur les nations. «A celui qui vaincra,A celui qui vaincra,A celui qui vaincra,A celui qui vaincra,A celui qui vaincra,
et qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je donnerai autoritéet qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je donnerai autoritéet qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je donnerai autoritéet qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je donnerai autoritéet qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité
sur les nations.sur les nations.sur les nations.sur les nations.sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on
brise les vases d’argile, ainsi que moi-même j’en ai reçu le
pouvoir de mon Père»     Apocalypse 2:26-27.

Ainsi, il importe à tous les ministères apostoliques et prophé-
tiques de ces temps de la fin d’affronter courageusement Jézabel
afin de la fouler aux pieds dans le but de libérer les nations pour
Christ.

Le grand CompromisLe grand CompromisLe grand CompromisLe grand CompromisLe grand Compromis

Le Seigneur connaît parfaitement l’état spirituel des chrétiens
et des leaders de chaque église parce qu’il est «celui qui sonde
les cœurs et les reins».

La lettre à l’église de Thyatire débute par des encourage-
ments du Seigneur Jésus. En effet, il approuve les bonnes œuvres
que pratique cette église, l’amour, la foi, la fidélité dans le service,
la constance et les dernières œuvres, plus nombreuses que les
premières. Ces dernières œuvres pouvaient être la diffusion de
l’Evangile, la prière, les libéralités, l’hospitalité, le soutien aux
pauvres et aux veuves. Cependant, le «mais» change
l’appréciation du Seigneur puisqu’il appelle l’église à la repen-
tance. Le reproche adressé à l’église de Thyatire est d’avoir «laissé
la femme Jézabel» poursuivre son enseignement démoniaque.

En effet, le verbe «laisser» vient du grec «eao»«eao»«eao»«eao»«eao» et signifie
admettre, permettre ou laisser faire volontairement.

De ce fait, il importe de comprendre que le Seigneur hait le
compromis dans son Eglise car elle doit se garder pure et
s’attacher à sa Parole. La Bible déclare dans le passage
d’Ephésiens 5:27 que Jésus revient chercher une Eglise sainte et
glorieuse, dénuée des taches du péché, des rides de la loi et de
la tradition des hommes.

La réprimande de Jésus confirmait le compromis existant
entre les conducteurs spirituels de Thyatire et Jézabel, puissant
esprit séducteur de la fin des temps.

Jézabel reste une adversaire farouche des ministères
prophétiques oints, dynamiques et conquérants. Elle cherche à
y introduire subtilement la corruption et toutes sortes
d’abominations. Malheureusement, elle arrive parfois à ses fins
faute de prudence et de discernement de la part des chrétiens.
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«Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme
les colombes» Matthieu 10:16.

Tous les chrétiens sont alors appelés à vivre pleinement
l’Evangile, à prêcher et enseigner toute la vérité et à dénoncer
les œuvres infructueuses du diable. Vivre une vie contraire à
celle prescrite par la Parole donnerait l’avantage à l’ennemi sur
les chrétiens ! En effet, 2 Corinthiens 2:11 nous dit de «ne pas
laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses
desseins».

C’est pourquoi, chaque église doit soigneusement et
continuellement s’examiner afin de s’assurer que cet esprit
n’opère pas en son sein.

La femme Jézabel représente surtout le système impie
religieux qui s’organise en fédérations œcuméniques
gigantesques et qui combat la vérité de l’Evangile.

Aussi, elle tente de s’infiltrer dans les églises réveillées en
cherchant à asseoir le péché dans le cœur des chrétiens et jeter
sur eux un voile qui obscurcit la présence glorieuse de Dieu, ce
qui conduit à l’incrédulité et à la dépravation. Jézabel arrive à
bien établir son règne dans les églises d’une part, parce que les
pratiques abominables qu’elle y introduit n’étant pas dénoncées
s’enracinent progressivement et d’autre part, parce que les
conducteurs sont animés par la crainte des hommes ; ils n’osent
plus dénoncer publiquement le péché de peur de voir certains
de leurs membres quitter les assemblées et perdre ainsi leur
soutien financier. Par ailleurs, les conducteurs faisant partie de
certaines fédérations sous l’influence de Jézabel se verront
suspendre leurs salaires s’ils persistent à proclamer la vérité.

Les véritables conducteurs sont ceux qui honorent Dieu et
Le servent sans compromission et défendent la vérité en toutes
circonstances. Ils cherchent toujours l’approbation divine et ne
laissent aucune place à l’esprit de Jézabel.  Paul disait aux
chrétiens de défendre avec acharnement la saine doctrine
«sachant que je suis établi pour la défense de l’Evangile»
(Philippiens 1:16).

«Car nous n’avons pas de puissance contre la vérité ; nous
n’en avons que pour la vérité» 2 Corinthiens 13:8.

«Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire«Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire«Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire«Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire«Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire,,,,,
ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?
Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteurSi je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteurSi je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteurSi je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteurSi je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur
de Christ» de Christ» de Christ» de Christ» de Christ» Galates 1:10.

De ce fait, ne craignons pas les multiples représailles de
l’ennemi et des systèmes préétablis par les hommes (Matthieu
10:28 ; Proverbes 29:25) mais prêchons la vérité à n’importe quel
prix.

Jézabel se dit «Prophétesse»Jézabel se dit «Prophétesse»Jézabel se dit «Prophétesse»Jézabel se dit «Prophétesse»Jézabel se dit «Prophétesse»

Le mot prophétesse en grec «prophetis»«prophetis»«prophetis»«prophetis»«prophetis» signifie «femme,
porte-parole de Dieu, à qui les événements ou les choses cachées
sont révélées, soit par l’inspiration, soit par des songes ou des
visions».

Jézabel prétend  être inspirée de la vérité de Dieu» ou encore
affirme «être la voix infaillible» de Dieu.

N’étant pas une prophétesse authentique, cette femme
«Jézabel» se déguise dans le but de séduire les élus. Il y a derrière
cette entité l’esprit du faux prophète, c’est-à-dire l’esprit du
mensonge et de l’erreur. L’apôtre Jean nous exhorte à ne pas
ajouter foi à tout esprit mais à les éprouver, à cause de la
prolifération des faux prophètes. Tout chrétien doit savoir
discerner le vrai du faux : on reconnaît l’arbre par son fruit et un
mauvais arbre ne peut porter de bons fruits.

L’esprit de Jézabel est un esprit séducteur et démoniaque,
source de fausses révélations et de fausses doctrines. Il faut donc
toujours sonder les Ecritures et éprouver les esprits pour savoir
s’ils sont de Dieu (1 Jean 4:1).

L’esprit de Jézabel a animé tous les faux prophètes qui ont
émergé dans ce monde, chacun d’eux prétendant «détenir la
vérité». Ce sont les précurseurs de l’Islam, du Bouddhisme, de
l’Hindouisme, du Catholicisme romain, etc.
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A ce nombre s’ajoutent les sectes dites chrétiennes, les
témoins de Jehova, les Mormons, l’Eglise de Scientologie, la secte
Moon, etc. De même aujourd’hui, nous voyons l’émergence des
faux prophètes au sein des églises qu’il faut dénoncer avec
rigueur.

Jézabel séduit les serviteurs de DieuJézabel séduit les serviteurs de DieuJézabel séduit les serviteurs de DieuJézabel séduit les serviteurs de DieuJézabel séduit les serviteurs de Dieu

Jézabel est un esprit séducteur qui a pour mission d’égarer
davantage de chrétiens de la vérité : «Mais l’Esprit dit expressé-
ment que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront
la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et des doctrines
de démons, par l’hypocrisie des faux docteurs» (1 Timothée 4:1-2).

Le verbe «séduire» se traduit ici par le terme grec «planao»«planao»«planao»«planao»«planao»
et signifie «s’égarer, tromper, être induit en erreur, séparer de la
vérité».

Il faut donc que les chrétiens prennent garde de ne point se
laisser entraîner loin du chemin de la vérité par des conducteurs
égarés. «Mais les hommes méchants et les imposteurs
avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés
eux-mêmes» 2 Timothée 3:13.

La séduction arrive lorsqu’un manque de vigilance à l’égard
de la Parole s’installe. Les personnes séduites dans le passage
de 2 Timothée 3:13 ne sont pas des non chrétiens mais de
véritables adorateurs de Christ qui ont manqué de vigilance
(Apocalypse 12:9 ; 1 Jean 5:19). Ainsi, même des responsables
d’églises, des hommes oints par le Seigneur, des élus seront
séduits avec le réveil des faux christs, des faux prophètes, des
faux docteurs (Matthieu 24 et 2 Pierre 2). Nous pouvons
néanmoins distinguer deux catégories de faux docteurs et faux
prophètes.

La première catégorie La première catégorie La première catégorie La première catégorie La première catégorie concerne tous ceux qui ont servi Dieu
fidèlement et qui sont tombés dans le compromis. Ils étaient
auparavant de bons prophètes et de véritables docteurs de Dieu.
Cependant, à cause de la négligence de la Parole de Dieu, ils ont
été séduits par le péché et entraînés dans l’apostasie. Le prophète
Balaam est un parfait exemple d’un prophète séduit. Balaam était

à l’origine un prophète juif authentique mais il s’est laissé
corrompre.

Balaam a quitté le droit chemin parce qu’il aimait le salaire
de l’iniquité. Le roi Balak, un roi impie, lui proposa de maudire
Israël en échange de présents et de grands honneurs (Nombres
22). Séduit par le matériel et la gloire de ce monde, Balaam ne
déclina pas l’offre de Balak. Tous ceux qui se laissent corrompre
à cause des présents et de grands honneurs sont réputés avoir
suivi la voie de Balaam. «Après avoir quitté le droit chemin, ilsilsilsilsils
se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosorse sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosorse sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosorse sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosorse sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor,,,,,
qui aima le salaire de l’iniquité,qui aima le salaire de l’iniquité,qui aima le salaire de l’iniquité,qui aima le salaire de l’iniquité,qui aima le salaire de l’iniquité, mais qui fut repris pour sa
transgression : une ânesse muette, faisant entendre une voix
d’homme, arrêta la démence du prophète» 2 Pierre 2:15-16.

Balaam recourut ensuite aux enchantements afin de créer
une brèche au sein du peuple d’Israël et provoquer ainsi la
malédiction de Dieu (Nombres 24,25). Balaam pensait bien agir
mais il était déjà hors du chemin.

«Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont
jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaamun salaire dans l’égarement de Balaamun salaire dans l’égarement de Balaamun salaire dans l’égarement de Balaamun salaire dans l’égarement de Balaam, ils se sont
perdus par la révolte de Koré» Jude 11.

Il faut comprendre que Dieu Lui-même envoie l’esprit ou la
puissance d’égarement à tous ceux qui rejettent volontairement
la vérité (2 Thessaloniciens 2:7-12).

Balaam «enseigna» au roi Balak à mettre une pierre d’achop-
pement devant les fils d’Israël pour qu’ils mangent des viandes
sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche, d’où la
doctrine de Balaam. Balak a alors envoyé vers les israélites des
femmes moabites qui les ont séduits par la débauche et l’idolâtrie
(Nombres 25).

Jésus a reproché à l’église de Pergame, une des sept églises
d’Asie de s’être attachée à la doctrine de Balaam. «Mais j’ai
quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à
la doctrine de Balaamla doctrine de Balaamla doctrine de Balaamla doctrine de Balaamla doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre
d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangent des
viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche»
Apocalypse 2:14.
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La séduction commence lorsque la vérité, le message de la
croix et de l’Evangile de la grâce de Dieu est dissimulé.

La deuxième catégorieLa deuxième catégorieLa deuxième catégorieLa deuxième catégorieLa deuxième catégorie de faux prophètes et de faux docteurs
représente tous les agents de Satan prédestinés, préparés et
envoyés pour éloigner les hommes de Dieu de la vérité.

La Bible nous parle de Simon le magicien qui, se faisant
passer pour un grand prophète, exerçait la magie et étonnait le
peuple de Samarie. Tous les samaritains émerveillés par ses
opérations magiques croyaient qu’il opérait par la grande
puissance de Dieu. «Il y avait auparavant dans la ville un homme
nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important,
exerçait la magie et proexerçait la magie et proexerçait la magie et proexerçait la magie et proexerçait la magie et provoquait l’étonnementvoquait l’étonnementvoquait l’étonnementvoquait l’étonnementvoquait l’étonnement du peuple de la
Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand,
l’écoutaient attentivement, et disaient : celui-ci est la puissance
de Dieu, celle qui s’appelle la grande. Ils l’écoutaient attentive-
ment, parce qu’il les avait longtemps étonnés par ses actesqu’il les avait longtemps étonnés par ses actesqu’il les avait longtemps étonnés par ses actesqu’il les avait longtemps étonnés par ses actesqu’il les avait longtemps étonnés par ses actes
de magiede magiede magiede magiede magie» Actes 8:9-11. De nombreuses personnes s’auto-
proclamant serviteurs de Dieu exercent le ministère d’éton-
nement pour épater les gens par des actes magiques.

Paul et Barnabas rencontrèrent également un magicien, un
faux prophète juif du nom de Bar-Jésus encore appelé Elymas.
Ce dernier leur résistait et cherchait à détourner le proconsul
Sergius Paulus de la foi. «Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-
Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s’embarquèrent pour
l’île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de
Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide.
Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent
un certain magicien, faux prophète juif,magicien, faux prophète juif,magicien, faux prophète juif,magicien, faux prophète juif,magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui
était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce
dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir
d’entendre la parole de Dieu. Mais Elymas, le magicien, car c’est
ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à
détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul,
rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit : homme
plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi
de toute justice, ne cesseras tu point de pervertir les voies droites
du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi,
tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil.

Aussitôt l’obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il
cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le
proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la
doctrine du Seigneur» Actes 13:4-12.

Nous pouvons nous apercevoir que certains des faux
prophètes sont des magiciens, de purs satanistes mandatés pour
résister à la vérité et pour séduire ceux qui croient. Ce sont les
enfants de la malédiction !

Plusieurs d’entre ces faux prophètes et docteurs créent des
sectes et religions pour séduire des milliers de personnes.
D’autres de surcroît se substituent à «Dieu» et captivent les
hommes faibles d’esprit.

Jézabel est un esprit religieux qui a beaucoup d’enfants,
comme le dit Apocalypse 2:23. Ses enfants sont les mouvements
religieux tels le Nouvel Âge (New Age), le Catholicisme romain,
les religions orientales (l’Islam, le Bouddhisme, l’Hindouisme, le
Shintoïsme, etc.) et toutes les sectes qui s’en suivent (la Franc-
maçonnerie, la Rose-Croix, l’Ekhankar, la secte Moon, les
témoins de Jéhovah, etc.).

Lorsque Jézabel fait son entrée au sein d’une assemblée
locale, elle se présente avec des dons spirituels ahurissants qui
peuvent être une belle voix, des dons de prophétie, de vision et
de parole de connaissance...

Elle œuvre dans le but d’atteindre le leader spirituel comme
au temps d’Achab. Arrivée à ses fins, elle sème la division au
sein de la classe dirigeante en s’emparant du leader pour le
contrôler et le séparer de ses collaborateurs.

Symboliquement, spirituellement ou même physiquement,
Jézabel «tue» les vrais serviteurs de Dieu (1 Rois 18:4) et établit
de faux prophètes (1 Rois 18:19). Elle met tout en son pouvoir
pour que la vérité soit occultée dans l’église et remplacée par de
fausses doctrines. Beaucoup d’églises ont été détruites, des
hommes de Dieu ont perdu leur ministère et leur réputation à
cause de cet esprit démoniaque.
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Qui sont ceux qui peuvent être séduits par l’esprit deQui sont ceux qui peuvent être séduits par l’esprit deQui sont ceux qui peuvent être séduits par l’esprit deQui sont ceux qui peuvent être séduits par l’esprit deQui sont ceux qui peuvent être séduits par l’esprit de
Jézabel ?Jézabel ?Jézabel ?Jézabel ?Jézabel ?

Ce sont tous ceux qui manquent de prudence, de vigilance
(Proverbes 14:15 ; Matthieu 26:41) ; ceux qui manquent de
maturité et de jugement spirituel (1 Corinthiens 2:15 ; Hébreux
5:13-14) ; ceux qui sont faibles, charnels et bornés (2 Timothée
3:6) ; ceux qui sont entêtés, endurcis dans leur cœur (1 Rois
22:22 ; Ephésiens 4:18) ; ceux qui ne connaissent pas les Ecritures
et ceux qui ont l’intelligence obscurcie (Osée 4:6 ; Ephésiens
4:18 ; Jude 1:10).

La Jézabel antique fut foulée aux pieds par Jéhu, roi d’Israël
qui reçut l’esprit d’Elie. Le Seigneur Jésus va la fouler et la jeter
sur le lit de la débauche avec ses amants afin qu’ils connaissent
la grande tribulation et le jugement de Dieu.

Seul ceux qui ont l’Esprit de vérité pourront repousser la
séduction de l’esprit de Jézabel à la fin des temps en l’opposant
à la Parole de Dieu, l’épée de l’Esprit. «Plus tranchante qu’une
épée quelconque à double tranchant», la Vérité fermement
proclamée dérange Jézabel qui ne peut la supporter.

La DébaucheLa DébaucheLa DébaucheLa DébaucheLa Débauche

Selon Apocalypse 2, les idolâtries proviennent de l’influence
de Jézabel qui séduit les serviteurs de Dieu afin «qu’ils se livrent
à la débaucheà la débaucheà la débaucheà la débaucheà la débauche, et qu’ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles».

«Mais j’ai quelque peu de chose contre toi, c’est que tuc’est que tuc’est que tuc’est que tuc’est que tu
souffres que la femme Jézabelsouffres que la femme Jézabelsouffres que la femme Jézabelsouffres que la femme Jézabelsouffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne
et séduise mes serviteurs, pour les engager dans la fornicationla fornicationla fornicationla fornicationla fornication,
et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles» Version
Ostervald.

L’esprit de Jézabel entraîne les serviteurs de Dieu dans la
débauche. La débauche peut porter soit sur des pratique sexuelles
contraires à la Parole (l’impudicité, la fornication, l’adultère et
tout dérèglement comme l’homosexualité, la pédophilie, la
masturbation, la zoophilie, la prostitution, etc.), soit sur tout acte
d’excès notamment l’ivrognerie et la gloutonnerie (Ephésiens
5:18 ; Galates 5:19-20).

Le constat qui est fait des conducteurs spirituels touchés par
la débauche est amer. Certains d’entre eux divorcent sans raison
valable et se remarient aisément (Marc 10:11). D’autres vivent
volontairement dans la polygamie (ils ont des maîtresses ou des
femmes pour le ministère, couramment appelées ailleurs
«deuxième bureau» ou «roue de secours») et, pour justifier leur
conduite impie, ils prétendent détenir «l’onction salomonique».
De tels hommes, par leurs vies débauchées, transmettent des
démons au peuple de l’Éternel.

La débauche est monnaie courante dans de nombreuses
assemblées et ce, aussi bien au niveau de la classe dirigeante
que des chrétiens. Plusieurs églises se sont livrées à la débauche
bien que Dieu appelle son peuple à en sortir (1 Corinthiens 6:17-
18).

La débauche n’est pas seulement physique mais elle est aussi
spirituelle. Par exemple, une personne qui se sert de son
ministère, de sa position, de sa fonction ou de ses dons spirituels
pour dominer et manipuler le peuple par la doctrine des Nicolaïtes
(dominateur du peuple) ou satisfaire ses besoins par la doctrine
de Balaam (celui qui dévore), commet la débauche (Apocalypse
2:14-15).

L’apôtre Jacques appelle «adultères» tous les chrétiens qui
veulent être «amis du monde».

Quant à l’apôtre Paul, il recommande de ne pas s’enivrer du
vin de la débauche. «Ne vous enivrez pas de vin : c’est laNe vous enivrez pas de vin : c’est laNe vous enivrez pas de vin : c’est laNe vous enivrez pas de vin : c’est laNe vous enivrez pas de vin : c’est la
débauchedébauchedébauchedébauchedébauche. Soyez au contraire, rempli du Saint-Esprit», «Ne
savez-vous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un
seul corps avec elle ?» Ephésiens 5:18 ; 1 Corinthiens 6 :17.

Notons que dans la Bible, il existe de nombreux passages
notamment dans le livre des Proverbes qui parlent de cette entité
que représente Jézabel, qui est la prostituée. Elle est désignée
par la femme étrangère aux lèvres doucereuses, par la courtisane,
par la femme mauvaise, par la femme prostituée, par la femme
qui séduit par ses paupières (fards aux yeux) ou encore par la
femme corrompue. «…Pour te délivrer de la femme courtisanela femme courtisanela femme courtisanela femme courtisanela femme courtisane,
de l’étrangèrel’étrangèrel’étrangèrel’étrangèrel’étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui

LLLLL’ÉGLISE DE THY’ÉGLISE DE THY’ÉGLISE DE THY’ÉGLISE DE THY’ÉGLISE DE THYAAAAATIRE SÉDUITE PTIRE SÉDUITE PTIRE SÉDUITE PTIRE SÉDUITE PTIRE SÉDUITE PAR LA FEMME JÉZABELAR LA FEMME JÉZABELAR LA FEMME JÉZABELAR LA FEMME JÉZABELAR LA FEMME JÉZABEL



•   6968   •               LA SÉDUCTION DANS LES ÉGLISES

abandonne l’ami de sa jeunesse, et qui oublie l’alliance de son
Dieu ; car sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez
les morts : aucun de ceux qui vont à elle ne revient, et ne retrouve
les sentiers de la vie»     Proverbes 2:16-19.

«Car les lèvres de l’étrangère distillent le miel, et son palais
est plus doux que l’huile ;     mais à la fin elle est amère comme
l’absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds
descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts.
Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante
dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils,
écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche»
Proverbes 5:3-7.

«Car le précepte est une lampe, et l’enseignement une
lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de
la vie : ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue
doucereuse de l’étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur
pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupièresne te laisse pas séduire par ses paupièresne te laisse pas séduire par ses paupièresne te laisse pas séduire par ses paupièresne te laisse pas séduire par ses paupières.
Car pour la femme prostituéefemme prostituéefemme prostituéefemme prostituéefemme prostituée on se réduit à un morceau de
pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse»
Proverbes 6:23-26.

«…Pour qu’elles te préservent de la femme étrangèrela femme étrangèrela femme étrangèrela femme étrangèrela femme étrangère, de
l’étrangère qui emploie des paroles doucereuses. C’est pourquoi
je suis sortie au-devant de toi pour te chercher, et je t’ai trouvé.
J’ai orné mon lit de couvertures, de tapis de fil d’Égypte ; j’ai
parfumé ma couche de myrrhe, d’aloès et de cinnamome. Viens,
enivrons-nous d’amour jusqu’au matin, livrons-nous joyeuse-
ment à la volupté. Car mon mari n’est pas à la maison, il est
parti pour un voyage lointain ; il a pris avec lui le sac de l’argent,
il ne reviendra à la maison qu’à la nouvelle lune. Elle le séduisit
à force de paroles, elle l’entraîna par ses lèvres doucereuses»
Proverbes 7:5, 15-21.

Cette femme est aussi mentionnée dans Zacharie 5:5-11 :
«L’ange qui me parlait s’avança, et il me dit : Lève les yeux et
regarde ce qui sort là. Je répondis : qu’est-ce ? Et il dit : c’est
l’épha qui sort. Il ajouta : c’est leur iniquité dans tout le pays. Et
voici, une masse de plomb s’éleva, et il y avait une femmeet il y avait une femmeet il y avait une femmeet il y avait une femmeet il y avait une femme
assise au milieu de l’éphaassise au milieu de l’éphaassise au milieu de l’éphaassise au milieu de l’éphaassise au milieu de l’épha. Il dit : c’est l’iniquité. Il la repoussa

dans l‘épha, et il jeta sur l’ouverture la masse de plomb. Je levai
les yeux et je regardai et voici, deux femmes parurent. Le vent
soufflait dans leurs ailes : elles avaient des ailes comme celles
de la cigogne. Et elles enlevèrent l’épha entre la terre et le ciel.
Je dis à l’ange qui me parlait : où emportent-elles l’épha ? Il me
répondit : elles vont lui bâtir une maison dans le pays de schinéar.
Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu».

Cette femme assise au milieu de l’épha n’est rien d’autre
que la prostituée qui introduisit l’iniquité en Juda à l’époque du
roi Manassé. Nous la retrouvons également dans la parabole du
levain de Matthieu 13:33, où Jésus la décrit comme une femme
qui introduit du levain (image de l’iniquité et des fausses
doctrines) dans la pâte jusqu’à ce qu’elle soit levée. Elle
représente à la fois le mystère de l’iniquité qui agit déjà dont
parle 2 Thessaloniciens 2:7 et le mystère de Babylone la grande,
la prostituée d’Apocalypse 17.

En effet, dans le livre d’Apocalypse 17, il est fait mention de
la grande prostituée qui est une représentation parfaite de
Jézabel. La grande prostituée ou Jézabel est à l’origine des fausses
doctrines et des fausses révélations, de la prostitution, de la
pornographie, du show-bizness, de toutes les perversions
sexuelles et de toutes les séductions du monde.

La débauche peut également se traduire par l’introduction
de certaines pratiques mondaines dans les églises comme entre
autres :

- les fêtes païennes (la fête de Noël, la fête des mères, la fête
des pères, la saint-Valentin, les anniversaires de certains pasteurs
au sein des assemblées locales),

- la mode séductrice (les vêtements moulants, les coupes de
cheveux extravagantes, les maquillages tape à l’œil),

- les musiques dépravées, telles que le rock, le métal, le
reggae, le R’nB, le rap, le souk, le hip hop, etc., corrompent
l’adoration pure venant du cœur et sont utilisées pour attirer les
multitudes et notamment les jeunes loin du Seigneur.
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De plus, la coupe de vin de Jézabel est remplie de mensonges
enivrants (Proverbes 12:22), représentant les faux enseignements
qui rendent les gens totalement saouls spirituellement et
incapables de comprendre ce que dit réellement la Bible. Ces
fausses doctrines diminuent l’aptitude des personnes à
comprendre la vérité (la saine doctrine), ce qui entraîne de
nombreuses hérésies.

Les viandes sacrifiées aux idolesLes viandes sacrifiées aux idolesLes viandes sacrifiées aux idolesLes viandes sacrifiées aux idolesLes viandes sacrifiées aux idoles

Nous pouvons mieux comprendre l’expression «viandes
sacrifiées aux idoles» à la lumière de Daniel 1:1- 8 : «Daniel refusa
de se souiller avec les mets du roi de Babylone».

Le verbe «se souiller» en hébreu est «gaal«gaal«gaal«gaal«gaal» et signifie polluer,
profaner, tâcher ou rendre impur.

A Babylone, la nourriture du roi était souillée ; les «mets»
étaient composés de viandes consacrées aux faux dieux. Quant
au vin, il servait aux libations pour le culte de Baal. Daniel était
un hébreu qui gardait les commandements de Dieu et respectait
la Torah ; il n’a donc pas voulu se souiller en mangeant et en
buvant des aliments et des boissons impurs.

Dans ce contexte de la tradition hébraïque, le fait de manger
des viandes sacrifiées aux idoles équivalait à «être en communion
avec ces idoles». «Voyez les Israélites selon la chair : ceux qui
mangent les victimes ne sont ils pas en communion avec l’autel ?
Que dis je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque
chose, ou qu’une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que
ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu ; or,
je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.
Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des
démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à
la table des démons» 1 Corinthiens 10:18-21.

Par ailleurs, Jésus-Christ se révèle dans l’Evangile de Jean
comme étant le Vrai Pain de Vie, la vraie nourriture pure et sainte
donnée par le Père pour avoir la vie éternelle. «Jésus leur dit : en
vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils
de l’homme et si vous ne buvez son sang, vous n’avez pas la vie

en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie
éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est
vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et
moi en lui» Jean 6:52-56.

Lorsqu’il dit «ma chair est vraiment une nourriture», cette
nourriture n’est rien d’autre que la Parole de Dieu (la Vérité de
la saine doctrine) dont nous devons nous nourrir quotidien-
nement pour avoir la vie. «L’homme ne vivra pas de pain
seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu»
Matthieu 4:4.

«J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées» Jérémie 15:16.

Nous devons manger la parole de Dieu, voire même la
dévorer, car ses paroles sont Esprit et vie.

Jésus-Christ a dit à ses disciples qu’ils étaient déjà purs à
cause de la parole qu’il leur avait annoncée (Jean 15:3).  La Parole
de Dieu est une vraie nourriture qui purifie, transforme et nous
rend semblables à Christ, l’image du Dieu invisible.

Comme Satan aime «singer Dieu», il propose aux hommes
de la nourriture mais une nourriture qui souille, «des viandes
sacrifiées aux idoles», qui ne sont rien d’autres qu’une
représentation du faux évangile, des fausses doctrines, des
fausses religions ou du faux Christ.

Satan envoie beaucoup de faux serviteurs dans les églises
de Dieu avec plusieurs enseignements erronés, démoniaques et
non fondés sur la Bible. Malheureusement, de nombreux
chrétiens tombent dans le filet de ces faux serviteurs car peu
d’entre eux méditent et étudient correctement les Écritures pour
arriver à discerner les choses spirituelles. Ils périssent faute de
connaissance.

Ces faux serviteurs inspirés par l’ennemi déforment la Parole
de Dieu, sortent les passages bibliques de leur contexte littéraire,
linguistique, historique et géographique pour l’utiliser ensuite à
des fins personnelles.
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Ces enseignements erronés qu’ils diffusent constituent «les
viandes sacrifiées aux idoles» parce qu’ils ne sont pas inspirés
ni illuminés par le Saint-Esprit.

Le diable s’attelle de plus en plus à déformer la Parole de
Dieu. Etant un «spécialiste du mélange», il a pour objectif
principal de fausser le jugement des chrétiens. Ainsi, une doctrine
pure à 99 % sera contaminée à 1% par des vagues de mensonges
jusqu’à ce que les proportions soient inversées. Les chrétiens
doivent donc user de discernement et juger toutes choses.

Nous assistons actuellement à des abominations au sein de
la classe dirigeante chrétienne ; certains prédicateurs organisent
des séminaires bibliques payants, vendent leur portrait sur des
tasses, des verres, des tableaux de peinture, des mouchoirs ou
des écharpes pour s’enrichir au dépend de l’Evangile, ce qui est
de la manipulation et du vol déguisé !

Quelques-uns enseignent subtilement dans leurs prédica-
tions, la pratique du yoga (faire le vide dans l’esprit), la méditation
transcendantale et la concentration abdominale pour éprouver
les douleurs de l’enfantement. L’ensemble de ces pratiques
permettraient de trouver soi-disant des solutions aux divers
problèmes. Ces prédicateurs  ne sont que de grands séducteurs
possédés par des démons.

Pire encore, certaines personnes, lors de séminaires dits
chrétiens, ont participé à des voyages au cours desquels ils
auraient vu Jésus et les anges. Mais ce sont en réalité des voyages
astraux !

Nous devons faire attention car les pratiques occultes
rentrent subtilement dans certaines églises. La divination
remplace davantage les dons de révélation. Quelques
prédicateurs plongent dans le mysticisme pour épater leur public
avec des révélations, des paroles de connaissance ou des
prophéties suivies de manifestations de l’onction diabolique. Dieu
interdit formellement le spiritisme qu’il considère comme une
abomination (Deutéronome 18:9-11).

La notoriété des prédicateurs, leurs réussites et leurs
expériences dans le ministère ne doivent nullement contredire

la Bible. Les chrétiens doivent de plus en plus imiter les juifs de
Bérée qui examinaient quotidiennement les Écritures afin de
juger de la véracité des enseignements de Paul (Actes 17:10-11).

Les faux apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes
sous l’emprise  de l’esprit de Jézabel nourrissent les chrétiens
de viandes sacrifiées aux idoles (les doctrines des démons). Les
enseignements de Jézabel sont également appelés les «profon-
deurs de Satan», d’après Apocalypse 2:24. Il nous faut être vigilant
pour ne pas se laisser séduire.

Comme Daniel, refusons toutes ces viandes sacrifiées aux
idoles et attachons-nous au Vrai Pain, à la saine doctrine (le vrai
Evangile), et veillons-y avec persévérance car les temps sont
très difficiles !

De plus le Seigneur ordonne que son peuple se garde de
toute souillure et de toute impureté. «Que celui qui est injuste,
soit encore injuste ; que celui qui est souillé, se souille encore ;
que celui qui est juste, devienne plus juste encore ; et que celui
qui est saint, se sanctifie encore davantage» Apocalypse 22:11.

Quelques exemples de viandes sacrifiées aux idoles quiQuelques exemples de viandes sacrifiées aux idoles quiQuelques exemples de viandes sacrifiées aux idoles quiQuelques exemples de viandes sacrifiées aux idoles quiQuelques exemples de viandes sacrifiées aux idoles qui
souillent les églises d’aujourd’hui :souillent les églises d’aujourd’hui :souillent les églises d’aujourd’hui :souillent les églises d’aujourd’hui :souillent les églises d’aujourd’hui :

• La vente de l’eau «bénie» provenant de Lourdes ou du
fleuve du Jourdain en Israël. Certains s’en servent comme boisson
pour guérir, d’autres en font l’aspersion pour bénir les maisons
et d’autres encore la répandent dans les maisons hantées pour
soi-disant chasser les démons. Les satanistes répandent aussi
l’eau sur les objets lors de leurs rituels et font des incantations.

• L’utilisation du sel pour assainir les lieux et lutter contre
les esprits impurs.

• La vente des pin’s en forme de colombe et autres objets
d’art représentant la divinité (le Saint-Esprit) est davantage
répandue chez les chrétiens (Actes 17:29).

• L’enterrement de papiers contenant des versets bibliques
dans les places publiques ou les carrefours pour favoriser la
conversion de la ville.

LLLLL’ÉGLISE DE THY’ÉGLISE DE THY’ÉGLISE DE THY’ÉGLISE DE THY’ÉGLISE DE THYAAAAATIRE SÉDUITE PTIRE SÉDUITE PTIRE SÉDUITE PTIRE SÉDUITE PTIRE SÉDUITE PAR LA FEMME JÉZABELAR LA FEMME JÉZABELAR LA FEMME JÉZABELAR LA FEMME JÉZABELAR LA FEMME JÉZABEL
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• Les prières devant les monuments voire dans les cimetières
pour déclencher le réveil spirituel (Zacharie 4:6 ; Aggée 1:14).

• L’invocation du feu pour consumer ses ennemis alors que
le Seigneur l’a formellement défendu à ses disciples (Luc 9:51-
56) leur demandant de les bénir.

• Les prières qui consistent à «secouer le trône ou le bras de
Dieu» pour obtenir certaines bénédictions.

• Répandre ou boire de l’huile d’olive, souvent en provenance
d’Israël, pour recevoir l’onction de Dieu, la guérison, la
délivrance, etc.

CHAPITRE 3
LLLLL’influence de l’esprit’influence de l’esprit’influence de l’esprit’influence de l’esprit’influence de l’esprit

de Jézabel dansde Jézabel dansde Jézabel dansde Jézabel dansde Jézabel dans
les églises d’aujourd’huiles églises d’aujourd’huiles églises d’aujourd’huiles églises d’aujourd’huiles églises d’aujourd’hui

L’esprit de Jézabel s’introduit dans les églises par divers
procédés :

- Par la tolérance du péché et par le mélange de la vérité et
des fausses doctrines. En effet, une demi-vérité est un mensonge
entier, car là où il n’y a plus de vérité, le mensonge et son père
règnent (Jean 8:44).

- Par les habitudes, c’est-à-dire les coutumes et les traditions
des hommes (Jérémie 2:13, 10:1-3 ; Matthieu 15:1-6).

- Par les alliances contractées avec les systèmes religieux
(notamment les fédérations œcuméniques) en vue de couvrir et
de justifier le péché (Esaïe 30:1-2 ; Esaïe 31:1-3).

L’esprit de Jézabel cherche à prendre la place de l’autorité
établie par Dieu dans le but de contrôler et d’éloigner le peuple
de la vision de Dieu (Proverbes 28:19).

Les œuvres de l’esprit de Jézabel dans les églisesLes œuvres de l’esprit de Jézabel dans les églisesLes œuvres de l’esprit de Jézabel dans les églisesLes œuvres de l’esprit de Jézabel dans les églisesLes œuvres de l’esprit de Jézabel dans les églises

Ce sont quelques constats et témoignages personnels qui
révéleront ces activités destructives au sein des églises locales.

L’esprit de Jézabel introduit l’idolâtrie dans les églises. Tout
comme avec le peuple d’Israël du temps de Moïse (Exode 32),
l’adoration du Dieu invisible a été remplacée par des
représentations d’images taillées (Romains 1:23) et par des
photos (les photos des hommes tout comme l’image de Jésus).
On représente matériellement les réalités spirituelles.
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Derrière ces représentations se cache Satan ; il est ainsi
indirectement adoré par beaucoup de chrétiens.

L’esprit de Jézabel œuvre de même au travers de la musique
car la plupart des musiques jouées dans les églises d’aujourd’hui
répondent aux désirs de l’âme (c’est-à-dire la chair) et la
stimulent. Elles sont des copies conformes de la musique
mondaine et ne donnent pas gloire à Dieu. Certaines musiques
rythmées servent à entrer en transe et à invoquer les démons.

L’esprit de Jézabel introduit dans les églises la sorcellerie, la
peur, la haine, la violence, le divorce au sein des couples, la
dislocation de la famille, les rivalités, les querelles, etc. en vue
d’asseoir le règne de Satan. Cet esprit introduit la mort spirituelle
et une atmosphère diabolique au sein des assemblées.

Nous pouvons par ailleurs constater le comportement
dépravé de certains leaders spirituels et chrétiens qui adoptent
des comportements mondains totalement contraire à la Parole
tels le port de piercings et de tatouages. «Vous ne ferez point
d’incisions dans votre chair pour un mort, et vous n’imprimerez
point de figures sur vous. Je suis l’Eternel» Lévitique 19:28.

L’esprit de Jézabel conduit essentiellement les leaders
spirituels au péché (l’amour de l’argent, du sexe, l’orgueil et
l’idolâtrie). Une fois qu’ils sont totalement atteints par la souillure
du péché, cet esprit peut alors facilement agir au sein des églises.

Il pousse les leaders spirituels sous son contrôle à professer
des choses liées à des objectifs personnels (profits), de sorte qu’ils
ne dispensent plus droitement la Parole de Dieu. Ainsi, leurs
enseignements et leurs prédications sont centrés sur les choses
terrestres (l’argent et le matériel) et sur eux-mêmes et non plus
sur la personne de Jésus-Christ et de l’Evangile pur qui contribue
à l’édification du corps du Christ.

L’esprit de Jézabel favorise la prolifération de la doctrine des
Nicolaïtes qui consiste à contrôler et à dominer le peuple de
Dieu. Ainsi, les Nicolaïtes (mot qui signifie dominateur du peuple)
dans les assemblées chrétiennes sont les leaders qui contrôlent
la vie des fidèles et ne les associent pas à l’exercice de l’œuvre

du ministère. Ils étendent leur influence à la vie privée, intime,
familiale ou professionnelle des membres et les dirigent parfois
dans leurs prises de décisions. Pour arriver à leurs fins, les
Nicolaïtes procèdent essentiellement par l’intimidation et la
menace des représailles (1 Rois 19:2).

Pourtant, les leaders spirituels ne doivent ni contrôler ni
dominer les âmes qu’ils conduisent. Ils doivent plutôt pratiquer
l’amour, la douceur et être des modèles.

«Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non
par contrainte, mais volontairement, selon Dieu ; non pour un
gain sordide, mais avec dévouement ;  non comme dominantnon comme dominantnon comme dominantnon comme dominantnon comme dominant
sur ceux qui vous sont échus en partagesur ceux qui vous sont échus en partagesur ceux qui vous sont échus en partagesur ceux qui vous sont échus en partagesur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les
modèles du troupeau» 1 Pierre 5:2-3.

L’usage de la peur et de l’intimidation place les chrétiens qui
en sont victimes sous un joug particulièrement dévastateur. Ainsi
ces derniers, par contrainte de perdre leur place ou leur fonction
au sein des églises cèdent aux péchés.

La chaire est généralement le lieu public de règlement de
comptes et de réprimandes. Les conducteurs spirituels font peser
sur les personnes qu’ils entendent opprimer un sentiment de
culpabilité.

Les accusations, les condamnations, les interdictions, les
menaces de malédiction et de mort, voire même l’excommu-
nication restent des armes de prédilection de leur autoritarisme.
Combien de chrétiens avons-nous rencontrés qui ont été maudits
par leurs pasteurs parce qu’ils n’ont pas donné leurs dîmes ou
parce qu’ils avaient décidé tout simplement de quitter leurs
assemblées locales pour en intégrer une autre ?

L’esprit de Jézabel transforme les personnes au sein des
églises; elles deviennent égoïstes, imbues d’elles-mêmes, enflées
d’orgueil, suffisantes et intraitables. Toutes les personnes
possédées par cet esprit sont avides d’influence, de poste, de
pouvoir, d’argent ou de domination. Elles n’hésitent pas à utiliser
la séduction et le mensonge pour faire éliminer ceux qui leur
résistent.
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Ainsi, dans certains pays, les autorités civiles ou militaires
en place font incarcérer ou assassiner discrètement les leaders
engagés dans la défense de la saine doctrine, les accusant même
parfois d’être une menace pour l’Etat. «Et je vis cette femme ivre
du sang des saints et du sang des témoins de Jésus…» Apocalypse
17:6. Nous voyons clairement dans ce passage que Jézabel se
nourrit du sang des saints.

L’esprit de Jézabel a aussi la mission d’établir la liturgie dans
les églises afin d’empêcher le peuple de Dieu de suivre
l’orientation du Saint-Esprit. Il est important de comprendre que
le Seigneur Dieu n’est pas statique mais qu’il bouge avec le temps
et ceux qui sont de lui doivent donc suivre ses mouvements (Jean
3:8). Pour se faire, il leur faut être attentifs au Saint-Esprit qui les
conduira dans les nouvelles directives.

Mais l’esprit de Jézabel essaie par tous les moyens de
maintenir les chrétiens dans la religion afin qu’ils stagnent et
finissent par abandonner la marche selon l’Esprit. En effet, la
religion avec son lot de méthodes et de rites apparaît comme
une boîte qui empêche les chrétiens de bouger avec Dieu ; ils se
focalisent sur leur passé ou sur leurs acquis plutôt que sur
l’avenir. Ainsi, dans les églises où règne Jézabel, on assiste à
des organisations stéréotypées; le déroulement du culte est défini
à l’avance. Par exemple, on sait que le culte débutera par la
louange, ensuite il y aura le moment des témoignages, puis le
sermon du pasteur et enfin les offrandes et la bénédiction finale.
Aucune place n’est accordé à l’Esprit !

Le déroulement des cultes pré-organisés étouffe
généralement d’une part, les dons et les ministères des chrétiens
et d’autre part, l’action de l’effusion de l’Esprit dans les
assemblées. Ces programmes sont des systèmes, des traditions
humaines qui procurent une certaine sécurité au clergé au
détriment de la spontanéité de l’Esprit qui se meut et ne peut en
aucun cas être contrôlé par les hommes.

«Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu
ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui
est né de l’Esprit» Jean 3:8.

L’esprit de Jézabel empêche l’effusion de l’Esprit prophétique
dans les églises parce qu’il dévoile ses œuvres. Ainsi, pour
accomplir ses desseins pernicieux parmi le peuple de Dieu, il est
primordial pour Jézabel d’étouffer l’onction prophétique ; les
conducteurs prophétiques sont donc la cible principale de son
acharnement.

L’un des stratagèmes de Jézabel est de contrefaire la
«présence divine». Par exemple, dans certaines assemblées,
pendant les rassemblements, on peut distinguer les faits
suivants : création d’une atmosphère spirituelle par des cris, des
pleurs, des tremblements, des danses sensuelles avec des
drapeaux. D’autres encore sont désespérément en quête de la
manne dans les bibles, des paillettes d’or ou de l’huile dans les
mains ou encore de dents en or. Les fidèles croient alors être
environnés de la présence de Dieu mais ils ressortent
généralement vides de ces réunions de prière.

L’esprit de Jézabel est le fondement de la sorcellerie, de la
jalousie, de l’autoritarisme et de la confusion dans les églises. Il
favorise également des problèmes liés au leadership qui se
soldent souvent par des conflits acharnés, des séparations au
milieu des chrétiens et des divisions au sein des églises. Jézabel
cause des dégâts considérables !

L’esprit de Jézabel est par ailleurs ce système religieux
destructeur qui a mis en place les fédérations au motif de
construire, de protéger et de préserver les églises. C’est une erreur
fondamentale que de rassembler les églises locales en une
gigantesque fédération religieuse car toutes les églises sont
gouvernées par la même tête, Jésus-Christ et partagent la même
vision.
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La Bible renferme plusieurs mystères qui sont révélés par le
Saint-Esprit à ceux qui sont disciples de Christ alors qu’ils sont
cachés aux incrédules (Matthieu 13:10-11).

Parmi ces mystères, nous pouvons citer : le mystère de la
foi, le mystère de l’Evangile, le mystère de la piété, le mystère de
Christ, le mystère de la volonté de Dieu, le mystère de l’Eglise, le
mystère de l’iniquité qui agit déjà et qui est aussi appelé le mystère
de Babylone ou encore la grande prostituée, etc.

Apocalypse 17 nous révèle le mystère de Babylone ou de la
grande prostituée qui est un mystère aussi dangereux que celui
de la prostituée qui attire ses victimes chez elle et les entraîne
dans le séjour des morts.



•   8382   •               LA SÉDUCTION DANS LES ÉGLISES

CHAPITRE 1
Le mystèreLe mystèreLe mystèreLe mystèreLe mystère
de l’Églisede l’Églisede l’Églisede l’Églisede l’Église

Salomon dans Proverbes 9 nous avertit du caractère
dangereux de cette prostituée. «La folie est une femme bruyante,
stupide et ne sachant rien. Elle s’assied à l’entrée de sa maison,
sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants,
qui vont droit leur chemin: que celui qui est stupide entre ici !
Elle dit à celui qui est dépourvu de sens : les eaux dérobées sont
douces, et le pain du mystère est agréable ! Et il ne sait pas que
là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du
séjour des morts» Proverbes 9:13-18.

Afin de bien cerner le mystère de la grande prostituée, il est
important de comprendre le mystère de l’Eglise, l’Epouse
véritable de l’Agneau.

«A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous
païens, si vous avez appris comment je fais part de la grâce de
Dieu qui m’a été confiée pour vous. C’est par révélation que j’ai
eu connaissance du mystère sur lequel je viens d’écrire en peu
de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence
que j’ai du mystère de Christ. Il n’a pas été manifesté aux fils des
hommes dans les autres générations, comme il a été révélé
maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
Ce mystèreCe mystèreCe mystèreCe mystèreCe mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un
même corps, et participent à la même promesse en Jésus-même corps, et participent à la même promesse en Jésus-même corps, et participent à la même promesse en Jésus-même corps, et participent à la même promesse en Jésus-même corps, et participent à la même promesse en Jésus-
Christ par l’EvangileChrist par l’EvangileChrist par l’EvangileChrist par l’EvangileChrist par l’Evangile, dont j’ai été fait ministre selon le don de
la grâce de Dieu, qui m’a été accordée par l’efficacité de sa
puissance. A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette
grâce a été accordée d’annoncer aux païens les richesses
incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière le moyen
de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui
a créé toutes choses ; c’est pourquoi les dominations et lesc’est pourquoi les dominations et lesc’est pourquoi les dominations et lesc’est pourquoi les dominations et lesc’est pourquoi les dominations et les
autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui parautorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui parautorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui parautorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui parautorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par
l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieul’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieul’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieul’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieul’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu» Ephésiens 3:1-
10.

Paul nous fait comprendre que l’Église, composée des juifs
et des païens formant un seul et même corps, était un mystère
caché en Christ qui ne pouvait être manifesté avant la
glorification de Jésus-Christ, le mystère de Dieu.

En effet, le livre de la Genèse annonce prophétiquement
l’existence de l’Eglise. «Dieu dit : qu’il y ait des luminaires dans
l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce
soient des signes pour marquer les époques, les jours et les
années ; et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel,
pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands
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luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le
plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour
présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les
ténèbres. Dieu vit que cela était bon» Genèse 1:14-18.

Nous voyons que Dieu créa des astres et les plaça dans le
ciel dans un but précis :

· Pour séparer le jour d’avec la nuit ;

· Pour marquer les temps et les époques ;

· Pour enfin éclairer la terre.

Ces étoiles représentaient d’abord la nation d’Israël promise
à Abraham. Elles étaient également une image prophétique de
l’Eglise qui est établie dans les lieux célestes en Jésus-Christ
(Ephésiens 2:7). Dieu promit une postérité à Abraham semblable
au nombre des étoiles du ciel (Genèse 15:1-7 ; Genèse 17:1-7).
L’Eglise est aussi une postérité d’Abraham et possède l’héritage
de la promesse par la foi.

De ce fait, nous pouvons déceler trois aspects de la mission
attribuée à l’Eglise à la lumière de Genèse 1:14-18.

Sa première mission est de séparer le jour d’avec la nuit
parce que nous traversons une époque de ténèbres spirituelles
et de confusion où le bien est appelé mal et le mal est appelé
bien. Autrement dit, s’il n’y a pas de séparation, la lumière sera
changée en ténèbres.

Le verbe «séparer» vient de l’hébreu «badal»«badal»«badal»«badal»«badal» et signifie
littéralement «faire la différence». Il faut donc qu’il y ait une
différence entre l’Eglise et le monde, entre l’Eglise et Babylone !
Ce même verbe «séparer» se traduit également par la sanctifi-
cation qui est le fait d’être mis à part ou consacré pour Dieu.
L’Eglise, qui est aussi une nation sainte, doit se sanctifier jusqu’au
retour de Jésus (Hébreux 12:14 ; Apocalypse 22:11). L’apôtre Paul
exhorte à ce propos l’église de Thessalonique à la sanctification.
«Ce que Dieu veut c’est votre sanctification» 1 Thessaloniciens
4:3.

«Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-
lui gloire ; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse
s’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin,
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Et l’ange me dit : écris : heureux ceux qui sont appelés au festin
des noces de l’agneau ! Et il me dit : ces paroles sont les véritables
paroles de Dieu»     Apocalypse 19:7-9.

Sa deuxième mission consiste à être un signe pour marquer
son temps car Dieu est «un Dieu de temps». Jésus-Christ, le Soleil
levant et l’Etoile brillante du matin, marqua son temps sur la
terre (Luc 1:78 ; Apocalypse 22:16). De plus, en sa qualité de
«plus grand réformateur», il fut un signe qui provoqua la
contradiction (Luc 2:34). De même, sa mort et sa résurrection
furent un grand signe pour ceux de sa génération (Matthieu
12:38-40).

La véritable Eglise doit être influente et non influencée afin
de marquer son temps ; elle doit amener les païens à l’obéissance
de la foi par la prédication de l’Evangile de Christ, par son
témoignage et par la puissance des miracles et des prodiges
(Romains 15:18-19).

Sa troisième mission est d’éclairer la terre, lieu d’habitation
des hommes plongés dans les ténèbres. L’Eglise étant la lumière
du monde, elle est censée luire devant tous les hommes afin
que ses bonnes œuvres soient manifestes pour la gloire de Dieu
(Matthieu 5:16). Nous sommes donc appelés à briller comme
des flambeaux au milieu d’une génération perverse et corrompue
(Philippiens 2:14-16).

L’Eglise, qui était un mystère caché de tout temps et de tous
les âges, a été maintenant révélée aux saints. «Le mystère caché
de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à
ses saints» Colossiens 1:26.

En effet, par sa mort à la croix et par la déchirure du voile du
temple, Christ est devenu, pour les saints qui constituent l’Église,
un mystère révélé. Depuis lors, l’Eglise a été investie de la mission
de  révéler Jésus-Christ, la Sagesse infiniment variée de Dieu
aux dominations et autorités dans les lieux célestes (Ephésiens
3:10).
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«Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les
parfaits, sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce
siècle, qui vont être anéantis ; nous prêchons la sagesse de Dieu,
mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée
pour notre gloire, sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a
connue, car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le
Seigneur de gloire»     1 Corinthiens 2:6-8.....

Elle est également appelée à être glorieuse, à découvrir les
multiples facettes de la personne de Jésus (Philippiens 3:10) et à
marcher dans la puissance de la résurrection, ce qui est la source
de salut pour tous les hommes. Désignée comme «la colonne et
l’appui de la vérité» (1 Timothée 3:15), elle est bâtie sur le
fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la
pierre angulaire (Ephésiens 2:20).

Satan hait l’Eglise du fait de la mission dont elle a été investie
et s’efforce de la détruire sournoisement par la mise en place de
l’église apostate. En effet, en ces derniers temps, il tente de
renverser le fondement de l’Eglise par la mise en place de l’Eglise
apostate qui va présenter «un autre Jésus», «un autre esprit» et
«un autre évangile» aux chrétiens. Cette fausse église vise la
destruction de la véritable, ce qui est impossible car l’Eglise
véritable est sur le solide fondement de Dieu qui ne peut
s’écrouler parce qu’elle est bâtit sur le roc et non sur le sable
représenté par la religion, les systèmes et les traditions des
hommes.

«Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout,le solide fondement de Dieu reste debout,le solide fondement de Dieu reste debout,le solide fondement de Dieu reste debout,le solide fondement de Dieu reste debout,
avec ces paroles qui lui servent de sceauavec ces paroles qui lui servent de sceauavec ces paroles qui lui servent de sceauavec ces paroles qui lui servent de sceauavec ces paroles qui lui servent de sceau : le Seigneur connaît
ceux qui lui appartiennent ; et : quiconque prononce le nom du
Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité» 2 Timothée 2:19.

L’Eglise que Jésus bâtit ne peut être détruite ni par les
hommes ni par le diable. «Tout ce qui est né de Dieu est victorieux
du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c’est notre foi»
1 Jean 5:4.

Notons également que l’Eglise Véritable ne se résume pas à
un bâtiment ou à une dénomination quelconque puisqu’aux yeux
du Seigneur, il existe une seule Eglise dans les nations. Le

prophète Zacharie prophétisa la naissance de l’Eglise par Christ
en ces termes : «Tu lui diras : ainsi parle l’Eternel des armées :
voici, un homme, dont le nom est germe, germera dans son lieu,
et bâtira le temple de l’Eternel. Il bâtira le temple de l’Eternelbâtira le temple de l’Eternel. Il bâtira le temple de l’Eternelbâtira le temple de l’Eternel. Il bâtira le temple de l’Eternelbâtira le temple de l’Eternel. Il bâtira le temple de l’Eternelbâtira le temple de l’Eternel. Il bâtira le temple de l’Eternel ;
il portera les insignes de la majesté ; il s’assiéra et dominera sur
son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union
régnera entre l’un et l’autre» Zacharie 6:12-13.

«Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle» Matthieu 16:18.

Ainsi, le mot «Eglise» est la traduction du mot grec «ekklesia»«ekklesia»«ekklesia»«ekklesia»«ekklesia» ;
«ekekekekek» signifiant «hors de» et «klésia»«klésia»«klésia»«klésia»«klésia» signifiant «appel». Elle
désigne une assemblée particulière et solennelle ayant une
fonction spécifique dans la ville.

Pourtant, les habitudes religieuses et  les abus de langage
conduisent à assimiler les églises aux bâtiments ou aux
dénominations qui les désignent (catholique, baptiste,
pentecôtiste, méthodiste, réformée, charismatique, etc.).

Le Seigneur Dieu voit une seule Eglise, composée d’hommes
et de femmes de toutes les nations, véritablement convertis, qui
confessent le nom de Jésus-Christ et témoignent de sa Parole. A
l’image des enfants d’Israël qui sortirent d’Égypte pour former
une nation sainte à Canaan, l’Eglise véritable, depuis son origine,
forme une assemblée mise à part pour Dieu. Elle est appelée à
se séparer du monde, du péché et de Babylone. Elle doit vivre et
grandir dans la foi, l’espérance, la grâce et l’amour. «Car là où
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d’eux» Matthieu 18:20.

Par le sacrifice de Jésus, Dieu a retiré les membres de Son
Eglise, du monde et de ses œuvres mortes. Il les a sortis des
systèmes des hommes et de la dépendance du monde afin qu’ils
ne s’identifient plus au monde, mais qu’ils l’influencent par
l’Evangile.

«Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
monde» Jean 17:16.
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CHAPITRE 2
Le mystère deLe mystère deLe mystère deLe mystère deLe mystère de

Babylone la grandeBabylone la grandeBabylone la grandeBabylone la grandeBabylone la grande,,,,,
la prostituéela prostituéela prostituéela prostituéela prostituée

Nous vivons actuellement les temps les plus excitants de
l’accomplissement des prophéties bibliques de la fin des temps.
Ces prophéties s’accomplissent de plus en plus sous nos yeux
afin de nous inciter à racheter le temps et à nous préparer au
festin des noces de l’Agneau. Bien avant ces noces, il y aura une
grande confusion entre l’Eglise véritable et l’Eglise apostate.

L’Eglise apostate est «la grande prostituée» d’Apocalypse 17.
«Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il
m’adressa la parole, en disant : viens, je te montrerai le jugement
de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C’est
avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité, et
c’est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se
sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis
une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de
blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue
de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et
de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie
d’abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front
était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des
impudiques et des abominations de la terre» Apocalypse 17:1-5.

«Et il me dit : les eaux que tu as vues, sur lesquelles la
prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations,
et des langues» Apocalypse 17:15.

Le mot «prostituée» dans ce passage provient du grec
«porneia«porneia«porneia«porneia«porneia» » » » » et signifie     «impudique». Utilisé sous une forme
allégorique, ce mot a une connotation spirituelle et nous renvoie
à un usage conforme au langage des anciens prophètes (Jérémie
3:6, 8-9 ; Esaïe 1:21).

Les Caractéristiques de la véritable EgliseLes Caractéristiques de la véritable EgliseLes Caractéristiques de la véritable EgliseLes Caractéristiques de la véritable EgliseLes Caractéristiques de la véritable Eglise, par opposition, par opposition, par opposition, par opposition, par opposition
à l’Eglise apostate qui est Babylone.à l’Eglise apostate qui est Babylone.à l’Eglise apostate qui est Babylone.à l’Eglise apostate qui est Babylone.à l’Eglise apostate qui est Babylone.

• • • • • L’Eglise est «la colonne et l’appui de la Vérité» alors que
Babylone est «la prison de la Vérité». L’Eglise élève la Vérité alors
que Babylone retient la Vérité captive (Romains 1:18).

• L’Eglise est «l’Epouse de l’Agneau» alors que Babylone est
la Prostituée, épouse de la Bête (le mystère de l’iniquité).

• L’Eglise est soumise à Christ alors que Babylone est soumise
à la Bête.

• L’Eglise est désignée par «la Nouvelle Jérusalem, la ville
sainte, où Dieu fait résider sa présence», tandis que Babylone
est une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur et
odieux.

• L’Eglise est d’origine céleste contrairement à Babylone qui
est terrestre.

• L’Eglise paraît pauvre mais elle est riche spirituellement,
alors que Babylone est matériellement riche et spirituellement
pauvre.

• L’Eglise a le nom de Dieu écrit sur son front alors que
Babylone est le nom marqué sur le front de la Prostituée.

• L’Eglise est «un mystère» autrefois caché en Dieu et révélé
par Christ à ses apôtres. Babylone est aussi un mystère caché
que seul Dieu dévoile.

• L’Eglise est la «race élue» alors que Babylone est la «race
de vipères».

• L’Église est marquée par le sceau du Saint-Esprit et adore
l’Agneau de Dieu alors que Babylone est marquée par l’esprit de
l’erreur qui est le mensonge et adore le dragon.

• L’Église sera délivrée et enlevée au ciel par Jésus-Christ,
alors que Babylone sera jugée et détruite par Jésus-Christ.

• L’Eglise véritable est quasi invisible et uniquement connue
de Dieu ; elle ne  paraîtra comme telle aux yeux de tous qu’après
la destruction de l’Eglise apostate. En revanche, l’Eglise apostate
sera davantage visible dans le monde. Le Seigneur nous recom-
mande alors d’avoir un jugement spirituel afin d’échapper à sa
séduction.
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Ce mot se traduit également par «adultère». «Adultères que
vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié
contre Dieu ?» Jacques 4:4.

Une femme devient «adultère» lorsque étant mariée, elle fait
commerce charnel avec d’autres hommes. Cette expression
s’applique à ceux qui avaient déjà déclaré appartenir à Dieu mais
se sont laissés gagner par le monde. La «grande prostituée»
personnifie l’Eglise apostate qui a commis l’adultère avec le
monde et a donné naissance à la  religiosité, à la mondanité et à
l’œcuménisme.

La grande prostituée est assise sur les grandes eaux.
L’expression «grandes eaux» vient du grec «thalassa» et
représente des peuples, des foules, des nations et des langues,
en d’autres termes le monde désorganisé. L’Eglise apostate
domine sur des peuples et des nations qu’elle contrôlera
davantage par la ruse. Elle exercera un règne universel et aura
une influence particulièrement remarquable sur les rois, les
dirigeants des nations et les chefs religieux à cause de la coupe
d’or qu’elle tient dans sa main. La coupe d’or est belle de
l’extérieur mais elle est remplie de toutes sortes d’abominations
et d’impuretés (Apocalypse 18:3). L’or représente la beauté et
les richesses matérielles pour lesquelles les dirigeants de ce
monde se tourneront vers l’adultère et l’idolâtrie.

La prostitution est une expression qui définit spirituellement
le culte rendu à des dieux païens. La prostituée ne représente
pas ici une femme mais une entité spirituelle qui contrôle tous
les religieux qui s’opposent à l’Epouse, l’Église véritable de Jésus-
Christ. Tout commence dans la Genèse et s’achève dans l’Apoca-
lypse. Il y a un lien étroit entre ces deux livres de la Bible. Dans
le livre de la Genèse, Dieu dit au serpent qu’il mettra l’inimitié
entre lui et la femme. Le mot inimitié est issu de l’hébreu «eybah»«eybah»«eybah»«eybah»«eybah»
et signifie «haine ou guerre». Il y a en effet une haine qui est à
l’origine de la guerre entre le serpent (de qui est issue la
prostituée) et la femme (de qui est issue l’épouse de l’Agneau).
«Dieu dit : je mettrai inimitiéinimitiéinimitiéinimitiéinimitié entre toi et la femme et entre ta
postéritépostéritépostéritépostéritépostérité et sa postérité» Genèse 3:15.

Le mot postérité vient de l’hébreu «zera»«zera»«zera»«zera»«zera» et signifie «semence
ou descendance». La postérité du serpent (le diable) est l’Egypte
et la Babylone qui enfantera l’Antéchrist. Tandis que la postérité

de la femme est d’abord Abel, puis Israël de qui est issu Jésus le
Messie (Galates 4:4-5 ; Apocalypse 12:1-3) et l’Eglise véritable.

La guerre entre l’Eglise véritable et l’Eglise apostate existe
depuis le commencement. «Adam connut Ève, sa femme ; elle
conçut, et enfanta Caïn, et elle dit : j’ai acquis un homme par
l’Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et
Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel
une offrande des fruits de la terre; et Abel, de son côté, en fit une
des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Éternel
porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; mais il
ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l’Éternel dit à Caïn :
pourquoi es tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ?
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu
agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent
vers toi ; mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la
parole à son frère Abel ; mais, comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère, et le tuale tuale tuale tuale tua» Genèse 4:1-8.

Les offrandes faites par Caïn et Abel sont une forme de
religion, celle de Caïn qui donnera naissance à la prostituée et
celle d’Abel qui engendrera l’Epouse (acquise par le sang de Jésus
qui parle mieux que celui d’Abel).

Ces deux types de religion semblent proches mais elles sont
en réalité opposées. Caïn et Abel étaient proches parce qu’ils
habitaient ensemble et étaient frères dans la chair. Toutefois le
Seigneur approuva l’offrande d’Abel faite par la foi en opposition
à celle de Caïn qui était une offrande charnelle et qui provenait
du malin. «C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus
excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste,
Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore,
quoique mort» Hébreux 11:4.

L’acte d’Abel a fait de lui un martyr et l’acte de Caïn, rejeté
par Dieu, a fait de lui le premier meurtrier de la terre. Certains
choisissent la voie d’Abel et contribuent à réaliser les prophéties
bibliques ; quand à d’autres, ils choisissent le voie de Caïn et
travaillent à prendre la place de Dieu.

Après le meurtre d’Abel, Caïn délaissa la protection divine
et s’en remit au travail de ses mains. Il construisit des remparts
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pour se mettre en sécurité et bâtit la première ville appelée
Hénoch. Derrière les murailles de cette ville, loin de la face de
Dieu, se cachaient la honte, la haine et la terreur de Caïn (Genèse
4:17).

Depuis Caïn, les hommes pécheurs ont toujours éprouvé le
désir de s’assembler dans des cités toujours plus grandes. En
effet, après le jugement du déluge,  Nemrod (qui signifie «rebelle»)
descendant de Cham, le fils impur et maudit de Noé, a construit
une ville et une tour avec pour ambition de toucher le ciel et
défier Dieu (Genèse 11). Cette ville et cette tour représentent
respectivement la Babylone politique et la Babylone religieuse
qui règnent en ces temps de la fin. Nemrod a réalisé cette
ambition humaine pensant pouvoir se soustraire à la malédiction
de Noé. Il s’est donc investi dans la conquête et la construction
des villes.

Depuis Nemrod, ce mouvement de conquête et les ambitions
démesurées des hommes n’ont cessé de s’accroître. Notons
également qu’à Babylone subsistait l’idée d’une grande
concentration humaine dressée dans une révolte orgueilleuse
contre Dieu.

Après l’enlèvement de l’Eglise, les œuvres de la prostituée,
la Babylone religieuse, apparaîtront au grand jour et son mystère
sera pleinement révélé. Les prophéties bibliques qui concernent
Babylone ont une portée spirituelle et se réalisent à des époques
différentes parce qu’elles sont cycliques.

«Bel s’écrouleBel s’écrouleBel s’écrouleBel s’écrouleBel s’écroule, Nébo tombe, Nébo tombe, Nébo tombe, Nébo tombe, Nébo tombe ; On met leurs idoles sur des
animaux, sur des bêtes ; vous les portiez, et les voilà chargées,
devenues un fardeau pour l’animal fatigué ! Ils sont tombés, ils
se sont écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau, et
ils s’en vont eux-mêmes en captivité» Esaïe 46:1-2.

«Ces deux choses t’arriveront subitement, au même jour, la
privation d’enfants et le veuvage ; elles fondront en plein sur toi,
malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre
de tes enchantements (…) Reste donc au milieu de tes
enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu
as consacré ton travail dès ta jeunesse ; peut-être pourras tu en
tirer profit, peut-être deviendras tu redoutable. Tu t’es fatiguée à
force de consulter : qu’ils se lèvent donc et qu’ils te sauvent,

ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui
annoncent, d’après les nouvelles lunes, ce qui doit t’arriver !»
Esaïe 47:9, 12-13.

«A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la
mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car
il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée. Et tous les rois de
la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe,
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la
fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte
de son tourment, ils diront : Malheur ! Malheur ! La grande villeLa grande villeLa grande villeLa grande villeLa grande ville,,,,,
BabyloneBabyloneBabyloneBabyloneBabylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu, la ville puissante ! En une seule heure est venu, la ville puissante ! En une seule heure est venu, la ville puissante ! En une seule heure est venu, la ville puissante ! En une seule heure est venu
ton jugement !ton jugement !ton jugement !ton jugement !ton jugement !» Apocalypse 18:8-10.

«La parole que l’Éternel prononça sur Babylone, sur le pays
des chaldéens, par Jérémie, le prophète : annoncez-le parmi les
nations, publiez-le, élevez une bannière ! Publiez-le, ne cachez
rien ! Dites : Babylone est prise ! Bel est confondu, Mérodac est
brisé ! Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées ! (…)
La sécheresse contre ses eaux ! Qu’elles tarissent ! Car c’est un
pays d’idoles ; ils sont fous de leurs idoles» Jérémie 50:1-2,38.

Bel et Mérodac étaient des noms qui désignaient Babylone
et des centres d’ adoration d’idoles. L’apôtre Jean reçut une vision
prophétique concernant l’ampleur de Babylone, «la grande ville
qui a la royauté sur les rois de la terre» (Apocalypse 17:18). A
l’époque de cette vision, il n’y avait qu’une seule ville susceptible
de correspondre à cette description, la ville de «Rome». Et il ajoute
dans Apocalypse 17:19 : «C’est ici l’intelligence qui a de la
sagesse. Les sept têtes sont les sept montagnes, sur lesquelles
la femme est assise».

Nous savons du reste que tous les écrivains, les historiens
et les poètes romains ont souvent évoqué la construction de
Rome sur les sept collines suivantes : l’Al’Al’Al’Al’Aventin, le Caelius, leventin, le Caelius, leventin, le Caelius, leventin, le Caelius, leventin, le Caelius, le
CapitoleCapitoleCapitoleCapitoleCapitole, l’Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le V, l’Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le V, l’Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le V, l’Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le V, l’Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminaliminaliminaliminaliminal. Or, le
Capitole était le centre politico-religieux de Rome, en d’autres
termes, le centre de l’idolâtrie et le siège de la grande prostituée.

Ainsi, Babylone œuvre depuis le commencement et son
œuvre ne cesse de s’accroître. Elle est le fondement et la cause
de l’apostasie de la fin des temps.
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1. Le Catholicisme romain, une image de la grande1. Le Catholicisme romain, une image de la grande1. Le Catholicisme romain, une image de la grande1. Le Catholicisme romain, une image de la grande1. Le Catholicisme romain, une image de la grande
prostituéeprostituéeprostituéeprostituéeprostituée

Selon Apocalypse 17, la femme assise sur la bête écarlate et
sur les grandes eaux, qui était  ivre du sang des saints représente
la ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La ville dont il
s’agit est Rome, plus précisément le Vatican. Les caractéristiques
de la grande prostituée sont les mêmes que celles de l’Eglise
romaine. Cette femme décrite est l’image de l’Eglise apostate
qui combat les saints.

 Ce  chapitre 17 d’Apocalypse nous offre différentes informa-
tions sur cette Eglise :

• «La grande prostituée est assise sur la bête» : l’Eglise
romaine apostate et œcuménique a été soutenue dans le passé
par la Rome impériale et bénéficie actuellement de l’appui du
quatrième empire.

Le verbe «s’asseoir» vient du grec «kathemai«kathemai«kathemai«kathemai«kathemai»»»»» et signifie avoir
une demeure fixe ou occuper une place. Contrairement à l’Eglise
Véritable qui est assise en Christ dans les lieux célestes, l’Eglise
apostate est terrestre, diabolique et matérialiste. La position
assise de cette femme sur la bête démontre qu’elle domine sur
le quatrième empire.

Historiquement, cette religion a dominé beaucoup d’empires
tels l’empire babylonien, l’empire égyptien, l’empire romain, etc.
Sous Constantin, le christianisme a été identifié et honoré par
l’Etat, ce qui a favorisé la confusion entre l’Église et le monde.
La foi chrétienne ne provenait plus d’une décision personnelle
mais elle était  imposée et protégée par l’Empereur. Les hommes
se convertissaient ainsi au christianisme non par conviction mais
par obligation. Ces conversions de façade ont conduit à la
paganisation du christianisme qui a embrassé les pratiques
gréco-romaines mêlées aux diverses idées païennes.

Le philosophe et écrivain américain William James Durant a
démontré le paganisme naturel du christianisme par le monde :
«Tandis que le christianisme convertissait le monde ; le monde
convertissait le christianisme».

• «La grande prostituée est vêtue de pourpre, d’écarlate, et
parée d’or, de pierres précieuses et de perles». Elle met l’accent
sur les apparences et tout ce qui est fastueux. Elle s’oppose
radicalement à l’Epouse de l’Agneau qui est «la femme revêtue
d’un fin lin, éclatant et pur» » » » » (Apocalypse 19:8-9).

La vraie parure est celle qui est cachée dans le cœur c’est-à-
dire «le fin lin, éclatant et pur» qui représente les «bonnes
œuvres». L’Église véritable, l’épouse de l’ Agneau doit se parer
des œuvres justes.

«Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière
décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni
d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux, mais qu’elles se parentqu’elles se parentqu’elles se parentqu’elles se parentqu’elles se parent
de bonnes œuvresde bonnes œuvresde bonnes œuvresde bonnes œuvresde bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font
profession de servir Dieu» 1 Timothée 2:9-10.

«AAAAAyez, non cette parure extérieure qui consiste dans lesyez, non cette parure extérieure qui consiste dans lesyez, non cette parure extérieure qui consiste dans lesyez, non cette parure extérieure qui consiste dans lesyez, non cette parure extérieure qui consiste dans les
cheveux tressés, les ornements d’orcheveux tressés, les ornements d’orcheveux tressés, les ornements d’orcheveux tressés, les ornements d’orcheveux tressés, les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt,, ou les habits qu’on revêt,, ou les habits qu’on revêt,, ou les habits qu’on revêt,, ou les habits qu’on revêt,
mais la parure intérieure et cachée dans le cœurmais la parure intérieure et cachée dans le cœurmais la parure intérieure et cachée dans le cœurmais la parure intérieure et cachée dans le cœurmais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté, la pureté, la pureté, la pureté, la pureté
incorruptible d’un esprit doux et paisibleincorruptible d’un esprit doux et paisibleincorruptible d’un esprit doux et paisibleincorruptible d’un esprit doux et paisibleincorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand, qui est d’un grand, qui est d’un grand, qui est d’un grand, qui est d’un grand
prix devant Dieuprix devant Dieuprix devant Dieuprix devant Dieuprix devant Dieu» 1 Pierre 3:3-4.

L’Eglise romaine est comparée à celle de Laodicée qui était
riche matériellement mais pauvre spirituellement. «Je connais
tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu
être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu
n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que
tu dis : je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien,
et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérablemalheureux, misérablemalheureux, misérablemalheureux, misérablemalheureux, misérable,,,,,
pauvrepauvrepauvrepauvrepauvre, aveugle et nu, aveugle et nu, aveugle et nu, aveugle et nu, aveugle et nu» Apocalypse 3:15-17.

L’Eglise apostate insiste davantage sur le matériel, la richesse
terrestre et prône l’évangile de la prospérité au détriment du
véritable Evangile qui mène au salut.

• «La grande prostituée tenait une coupe remplie des
impuretés de sa prostitution». Il y a un contraste entre la beauté
extérieure de la coupe d’or c’est-à-dire «les apparences» et
l’intérieur c’est-à-dire «le cœur» remplie d’impuretés qui
désignent toutes sortes de péchés. Le Seigneur Jésus dénonçait
ce contraste chez les pharisiens qui avaient une belle apparence
extérieure et de nombreux abîmes dans le cœur.

«Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce
que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’auvous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’auvous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’auvous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’auvous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’au
dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérancededans ils sont pleins de rapine et d’intempérancededans ils sont pleins de rapine et d’intempérancededans ils sont pleins de rapine et d’intempérancededans ils sont pleins de rapine et d’intempérance.  Pharisien
aveugle ! Nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et duNettoie premièrement l’intérieur de la coupe et duNettoie premièrement l’intérieur de la coupe et duNettoie premièrement l’intérieur de la coupe et duNettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du
plat, afin que l’extérieur aussi devienne netplat, afin que l’extérieur aussi devienne netplat, afin que l’extérieur aussi devienne netplat, afin que l’extérieur aussi devienne netplat, afin que l’extérieur aussi devienne net. Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous ressemblez àvous ressemblez àvous ressemblez àvous ressemblez àvous ressemblez à
des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, etdes sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, etdes sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, etdes sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, etdes sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et
qui, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toutequi, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toutequi, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toutequi, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toutequi, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toute
espèce d’impuretésespèce d’impuretésespèce d’impuretésespèce d’impuretésespèce d’impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez
justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d’hypo-
crisie et d’iniquité» Matthieu 23:25-28.
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La prostitution de Babylone est spirituelle et représente
l’idolâtrie avec entre autre le culte des images (anges, hommes,
quadrupèdes, oiseaux, reptiles,  etc.). «Ils ont changé la gloire
du Dieu incorruptible en images représentant l’homme
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles»
Romains 1:23.

De même que «la grande prostituée était ivre du sang des
saints», l’église apostate se livrera à une grande persécution
contre les témoins de Jésus au point d’être ivre de leur sang.
Cette église est un instrument utilisé par Satan et l’Antichrist
dans le but de combattre les chrétiens qui refusent le compromis
et marchent pleinement dans la vérité. Le Seigneur nous
encourage donc à la persévérance dans les épreuves. «Vous
aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai
vaincu le monde» Jean 16:33.

• «La grande prostituée est la mère des prostituées de la
terre». Le mot «mère» est issu du grec «meter»«meter»«meter»«meter»«meter» et signifie «source».
Les activités de la grande prostituée remontent à la Babylone
antique. Elle est à l’origine de toutes les religions à mystères
mais aussi de toutes les impuretés introduites au sein des églises
d’aujourd’hui, comme l’immoralité, les vêtements sacerdotaux,
l’ordination, la suprématie de l’évêque dans l’église locale avec
l’exemple du pape qui s’autoproclame vicaire de Christ.

La grande prostituée est cette femme infidèle qui prétend
appartenir à Dieu, mais commet d’innombrables abominations
à son égard en se livrant au culte d’un système religieux erroné.
«Ne savez-vous pas que celui qui s’unit à la prostituée, est un
même corps avec elle ? Car il est dit : les deux deviendront une
seule chair» 1 Corinthiens 6:16.

Notons ici que cette prostitution est essentiellement
spirituelle.

Etant mère, la grande prostituée a plusieurs enfants qui
représentent aussi la plupart des dénominations dites chrétiennes
telles que le protestantisme, le mouvement évangélique et
d’autres organisations chrétiennes. A la naissance de ces
dénominations, leurs leaders à l’instar de Calvin, Luther et
d’autres avaient dénoncé avec véhémence le système catholique
romain. Mais à leur mort, par manque d’attachement à la vérité
et par conformisme au monde, leurs héritiers sont retournés à
ce que leurs aînés avaient vomi.

«En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde,
par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y

engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition
est pire que la première. Car mieux valait pour eux n’avoir pas
connu la voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir
connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il
leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : le chien est retourné
à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le
bourbier» 2 Pierre 2:20-22.

L’église apostate, en accord avec le pouvoir politique, domine
le système économique mondial, détruit l’équilibre et le
discernement des hommes.

La Babylone de la fin de temps sera incontestablement la
plus puissante de tous les temps. L’antéchrist aura parfaitement
accompli ce que ses prédécesseurs ont entamé c’est-à-dire
l’union entre l’Eglise et l’Etat. Les pouvoirs politiques et religieux
(Babylone politique et Babylone religieuse) seront à cette époque
intimement liés, comme la prostituée l’est avec la bête. Cette
Babylone religieuse dont les caractéristiques sont le péché, les
fausses doctrines, l’idolâtrie et l’œcuménisme persécute les vrais
chrétiens comme le firent les pharisiens avec les premiers
chrétiens.

2. La synagogue de Satan2. La synagogue de Satan2. La synagogue de Satan2. La synagogue de Satan2. La synagogue de Satan

La synagogue de Satan est une autre appellation de l’Eglise
apostate qui renferme tous les religieux. Elle met en place des
organisations purement humaines telles que les fédérations
d’églises, l’œcuménisme dans le but de contrôler les chrétiens
fidèles à la Parole de Dieu. Elle combat farouchement l’Eglise
véritable. Il y a à sa tête «le faux prophète» dont la voie est
préparée par tous les faux prophètes.

La synagogue de Satan a emprisonné et tué des chrétiens
dans l’église de Smyrne. «Ecris à l’ange de l’Eglise de Smyrne :
voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, et
qui est revenu à la vie : je connais ta tribulation et ta pauvreté
bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se
disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue desynagogue desynagogue desynagogue desynagogue de
SatanSatanSatanSatanSatan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera
quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés,
et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la
mort, et je te donnerai la couronne de vie» Apocalypse 2:8-10.
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«Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie : voici ce que dit le
Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et
personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira : je
connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et
que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom,
j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satanla synagogue de Satanla synagogue de Satanla synagogue de Satanla synagogue de Satan,
qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je
les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t’ai
aimé» Apocalypse 3:7-9.

Le mot «synagogue» issu du grec «sunagoge»«sunagoge»«sunagoge»«sunagoge»«sunagoge» signifie
littéralement «diriger, amener ou rassembler». Elle se réfère à
un lieu où les juifs se réunissaient pour adorer Dieu et étudier
les Ecritures. Les synagogues datent de la captivité babylonienne.
En effet, à cette époque les juifs qui désiraient se rassembler
pour étudier les Saintes Ecritures se mirent à bâtir des
synagogues.

La «synagogue de Satan» est donc une assemblée composée
de personnes qui se disent être juifs mais ne le sont pas. Dans
ce contexte, l’utilisation du terme «juifs» a une connotation
spirituelle. «Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors ; et la
circoncision, ce n’est pas celle qui est visible dans la chair. Mais
le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, c’est
celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La louange de
ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu» Romains 2:28-29.

«Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ. Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre,
il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-
Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité
d’Abraham, héritiers selon la promesse» Galates 3:27-29.

Ceux qui font partie de «la synagogue de Satan» ou de l’église
apostate se disent être «spirituels». Ils se font passer pour de
véritables chrétiens, apôtres, prophètes, docteurs ou chantres
de l’Eternel, etc. Pourtant, ils sont en réalité de véritables
serviteurs de Satan. L’Eglise primitive n’a cessée d’être persécutée
par les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, ces religieux,
serviteurs de Satan de  concert avec le pouvoir politique. De
même l’homme impie, dans sa vision de soumettre les nations à
sa volonté, utilisera l’Eglise apostate pour asseoir sa domination.

Notons quelques caractéristiques des religieux citées par le
Seigneur Jésus (Matthieu 23, Marc 7 et Luc 11).

Les pharisiens et les scribes :
- aiment les positions ;
- prêchent et ne vivent pas leur prédication ;
- imposent de lourds fardeaux au peuple ;
- aiment être glorifiés par les hommes ;
- aiment les premiers sièges ;
- aiment les titres tels que «Rabbi» ou «Révérend» ;
- enlèvent la clé de la science aux fidèles, tout en cachant la

vérité au peuple ;
- dépouillent financièrement le peuple (par l’exigence de la

dîme et des différentes offrandes inventées) ;
- font des adeptes (sectes, associations, pastorales et

mouvements) ;
- mettent l’accent sur l’argent plutôt que sur l’amour et la

crainte de Dieu ;
- aiment les tenues spéciales pour se différencier des autres

(soutane, toge, collet pastoral) ;
- traitent scrupuleusement leurs apparences plutôt que leurs

cœurs, ils sont des tombeaux blanchis ;
- annulent la Parole de Dieu au profit de leurs traditions ;
- sont des aveugles spirituels ;
- sont jaloux, envieux et avares ;
- s’opposent toujours au Saint-Esprit, étant des hommes au

cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles (Actes 7:51-53)
et sont hypocrites (Luc 12:1).

Jean-Baptiste et Jésus les ont qualifiés de «race de vipères»
et de «postérité du serpent». Rappelons-nous que ce sont les
religieux juifs alliés aux romains qui ont mis à mort Jésus-Christ.
Ainsi, le grand ennemi des saints, apôtres et prophètes de Dieu
est le système religieux. «C’est pourquoi la sagesse de Dieu a
dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; ils tueront les
uns et persécuteront les autres, afin qu’ils soit demandé compte
à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu
depuis la création du monde, depuis le sang d’Abel jusqu’au sang
de Zacharie, tué entre l’autel et le temple ; oui, je vous le dis, il
en sera demandé compte à cette génération» Luc 11:49-51.

«Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les
vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple,
toute langue, et toute nation» Apocalypse 13:7.
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CHAPITRE 3
LLLLL’abomination’abomination’abomination’abomination’abomination

de la désolationde la désolationde la désolationde la désolationde la désolation

Le terme «abomination» vient du grec «bdelugmna»«bdelugmna»«bdelugmna»«bdelugmna»«bdelugmna» et
signifie littéralement «idole ou idolâtrie». C’est aussi  une chose
ou une action qui offense gravement le sens moral, le sentiment
religieux, suscitant le dégoût. Tout ce qui a attrait au culte des
idoles est une abomination aux yeux de Dieu et l’est aussi pour
son peuple.

L’abomination de la désolation est une stratégie de Satan
pour souiller le temple de Dieu à la fin des temps. Elle est cette
idolâtrie qui corrompt l’homme, fausse la conception de Dieu et
l’entraîne à s’opposer ouvertement ou secrètement au royaume
de Dieu. Elle est aussi le comble de la profanation, de l’impiété,
du péché ou du mal qui inspire l’horreur. Le mystère de l’iniquité
agit déjà car «le monde entier est sous la puissance du malin»
(1 Jean 5:19). Il n’est donc pas étonnant que la terre soit remplie
de violence et de corruption. Cependant, au milieu de ces
ténèbres épaisses, Dieu a donné la mission à l’Eglise de véhiculer
la lumière par le biais de l’Evangile.

Nous savons que la volonté de Dieu est que «tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité» (1
Timothée 2:4). Ainsi, dans ces temps difficiles qui annoncent le
retour imminent du Seigneur, Dieu nous a laissé sa Parole afin
que nous sachions interpréter les signes de la fin des temps (2
Pierre 1:19).

Le livre de l’Apocalypse s’achève avec cette déclaration
solennelle du Seigneur : «Oui, je viens bientôt !» (Apocalypse
22:20). Cela constitue une preuve tangible que l’Etoile du matin,
Jésus-Christ est à la porte et que l’enlèvement de l’Eglise est une
réalité imminente à laquelle nous devons nous préparer. Notre
adversaire le diable multiplie et intensifie les ruses pour introduire

«Et l’on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints,
et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre» Apocalypse 18:24.

«Venez, complotons contre Jérémie ! Car la loi ne périra pas
faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole
faute de prophètes. VVVVVenez, tuons le avec la langueenez, tuons le avec la langueenez, tuons le avec la langueenez, tuons le avec la langueenez, tuons le avec la langue ; ne prenons
pas garde à tous ses discours !» Jérémie 18:18.

Ainsi en est-il de l’Eglise apostate qui s’attelle à tuer les saints
au moyen de la langue et des «paroles envenimées» qu’elle
profère.

Les meurtres des saints ont pour origine le système religieux
babylonien. Caïn s’est laissé séduire par ce système religieux,
ce qui l’a conduit à tuer son frère Abel.

Ces meurtres s’accentueront en cette fin des temps. En effet,
une grande persécution contre les chrétiens fidèles à Dieu et à
sa Parole a commencé dans le monde entier. Cette persécution
est l’œuvre des deux systèmes babyloniens qui ont toujours
combattu les chrétiens fidèles à la Bible ; la papauté et les
empereurs romains sont en train d’être réactivés aujourd’hui
avec l’Europe (la Babylone politique) et le Vatican (la Babylone
religieuse). Comprenons que depuis plus de 50 ans, le quatrième
empire est en train d’être reconstruit sous nos yeux avec l’Union
Européenne. L’Europe et l’Eglise apostate persécuteront les
chrétiens fidèles à la Parole de Dieu. La plupart des vérités
bibliques sont tournées en dérision. Nous assistons à la mise en
place de lois iniques qui contraindront les vrais chrétiens des
temps à venir à se cacher dans les maisons pour servir fidèlement
Dieu.



•   103102   •               LA SÉDUCTION DANS LES ÉGLISES

la séduction dans les églises afin de priver ainsi les chrétiens de
la vie éternelle. C’est à cet effet que les Saintes Ecritures nous
invitent à veiller et à prendre garde «afin de ne pas laisser à
Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses desseins»
(2 Corinthiens 2:11).

«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 !» Matthieu 24:15.

«Des troupes se présenteront sur son ordre ; et elles profa-
neront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice
perpétuel, et dresseront l’abomination du dévastateur» Daniel
11:31.

Le passage de Matthieu 24 énonce plusieurs événements
précédant le retour du Seigneur Jésus. En conséquence, nous
retrouvons les signes les plus connus qui pour certains se sont
réalisés et qui pour d’autres sont en train de s’accomplir ; la
destruction du temple de Jérusalem, la prolifération des faux
christs et des faux prophètes, l’augmentation du nombre de
guerres, des catastrophes naturelles et des phénomènes terribles.
De plus la persécution du peuple juif et des chrétiens
s’intensifiera. Aussi le péché augmentera, l’amour se refroidira,
mais toutefois l’Evangile se propagera à travers les nations.

Selon le Dictionnaire de la Bible (par André Marie Gérard,
aux éditions Robert Laffont, collection Bouquins) l’expression
«abomination de la désolation» traduit les termes hébreux
désignant «avec horreur et mépris à la fois, les dieux païens et
tous les symboles des cultes idolâtres». A la lumière de cette
définition, nous comprenons qu’à la fin des temps, les idoles
prendront place dans le temple de Dieu.

LLLLL’origine de l’abomination’origine de l’abomination’origine de l’abomination’origine de l’abomination’origine de l’abomination

«Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es
abattu à terre, toi le vainqueur des nations ! Tu disais en ton
cœur : je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à
l’extrémité du septentrion ; je monterai sur le sommet des nues,

je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le
séjour des morts» Esaïe 14:12-15.

«La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : fils de
l’homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras :
ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : tu mettais le sceau à la
perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais
en Éden, le jardin de Dieu ; tu étais couvert de toute espèce de
pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de
chrysolite, d’onyx, de jaspe, de saphir, d’escarboucle, d’éme-
raude, et d’or ; tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service,
préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin
protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé et tu étais sur la
sainte montagne de Dieu ; tu marchais au milieu des pierres
étincelantes. 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. Par
la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu
as péché ; Je te précipite de la montagne de Dieu, et Je te fais
disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres
étincelantes. Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, tu as
corrompu ta sagesse par ton éclat ; Je te jette par terre, Je te livre
en spectacle aux rois» Ezéchiel 28:11-17.

Ces textes relatent l’orgueil et la chute de Lucifer qui fut un
astre brillant et un chérubin protecteur vivant dans la présence
glorieuse de Dieu avant sa monstrueuse transformation. Il devint
le serpent ancien, le diable, Satan et le dragon parce qu’il conçut
l’orgueil et éleva son cœur contre Dieu, ce qui entraîna sa chute.
Lucifer désirait recevoir l’adoration des anges, adoration qui
n’était due qu’à Dieu seul. «Je suis l’Eternel, c’est là mon nom ;
et Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux
idoles» Esaïe 42:8.

Il tenta alors d’installer l’abomination dans les lieux célestes.
Mais il fut expulsé du ciel et entraîna dans sa chute un tiers des
étoiles qui sont des anges (Apocalypse 12:4). Depuis lors, Satan
n’a jamais renoncé à son désir d’être adoré. Aussi, il hait tous
ceux qui adorent Dieu. C’est alors qu’il s’est acharné contre
l’homme et la femme, les premières créatures vivantes qui étaient
de véritables adorateurs de l’Eternel. Par sa ruse, il a semé le
doute dans leur cœur et les a conduits à pécher contre Dieu. Par
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cet acte, Adam et Eve ont adoré Satan et lui ont cédé le pouvoir
de domination que Dieu leur avait donné sur la terre (Matthieu
4:8-9).

La désobéissance d’Adam et Eve a alors plongé l’humanité
dans la servitude et dans la corruption et la nature entière a été
soumise à la vanité (Romains 3:23 ; 5:12 ; 8:19-22). L’Eternel
Dieu a été déçu de la vanité des hommes et de leur méchanceté.
Il a donc décidé de retirer son Esprit de l’homme. «Mon Esprit ne
restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair,
et ces jours seront de cent vingt ans (…) L’Eternel vit que la
méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes
les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement
vers le mal» Genèse 6:3,5.

Dans ce passage, le mot «pensée» vient de l’hébreu «yetser»«yetser»«yetser»«yetser»«yetser»
et signifie «image taillée»«image taillée»«image taillée»«image taillée»«image taillée» ou «idole»«idole»«idole»«idole»«idole». Le mal était devenu l’idole
des hommes. Or, Dieu étant Saint, il ne peut cohabiter avec les
idoles, le mal, ni permettre le mélange entre la lumière et les
ténèbres, c’est alors qu’Il a retiré son Esprit de l’homme. Le retrait
de l’Esprit de Dieu a conduit l’homme à la dépravation sans
limites.

LLLLL’abomination du dévastateur en Israël’abomination du dévastateur en Israël’abomination du dévastateur en Israël’abomination du dévastateur en Israël’abomination du dévastateur en Israël

«Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine,
et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et
l’offrande ; le dévastateurle dévastateurle dévastateurle dévastateurle dévastateur commettra les choses les plus
abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent
sur le dévastateurle dévastateurle dévastateurle dévastateurle dévastateur» Daniel 9:27.

«Des troupes se présenteront sur son ordre ; elles profaneront
le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice
perpétuel, et dresseront l’abomination du dévastateurl’abomination du dévastateurl’abomination du dévastateurl’abomination du dévastateurl’abomination du dévastateur» Daniel
11:31.

«Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera
dressée l’abomination du dévastateul’abomination du dévastateul’abomination du dévastateul’abomination du dévastateul’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent
quatre-vingt-dix jours» Daniel 12:11.

Ces prophéties sont relatives au temple de Dieu et précisent
que l’idolâtrie y sera introduite à la fin des temps, comme ce fut
le cas dans les temps anciens.

Israël va sombrer tout au long de son histoire dans l’idolâtrie
et dans la violation de la loi de Dieu malgré sa délivrance
prodigieuse du joug égyptien (Exode 20:1-5). En effet, l’idolâtrie
en Israël ne s’est pas arrêtée avec l’épisode du veau d’or (Exode
32). Mais elle s’est accrue à l’époque des juges, des rois et bien
au-delà.

Manassé, roi de Juda, commit plusieurs abominations en
Israël qui enflammèrent la colère de Dieu. Il pratiqua la magie,
rebâtit les hauts lieux qu’Ezéchias son père avait détruits, éleva
des autels à Baal et à Astarté dans le temple, se prosterna devant
toute l’armée des cieux et la servit, fit passer son fils par le feu,
observa les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics,
établit des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisaient
l’avenir. Les abominations commises par le roi Manassé firent
les pires abominations qu’Israël ait jamais connues car il alla
jusqu’à introduire les divinités païennes, Baal et Astarté, dans la
maison de Dieu, lieu où il rencontrait Son peuple et lieu
d’exaucement. L’adoration de Baal et d’Astarté dans la maison
de Dieu impliquait un culte fait d’orgies sexuelles et de sacrifices
humains (2 Rois 21:1-9).

Toutes ces abominations conduisirent à l’égarement du
peuple d’Israël et l’enfoncèrent davantage dans la dépravation.
En effet, le peuple s’adonnait à l’idolâtrie et croyait toujours
bénéficier de la faveur de Dieu. Les enfants d’Israël ont également
adoré «la reine du ciel» en lui offrant régulièrement des gâteaux
pour exciter la jalousie du Seigneur (Jérémie 44:15-19).

«Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et
les femmes pétrissent la pâte, pour en faire des gâteaux à la
reine du ciel, et pour faire des libations à d’autres dieux, afin de
m’irriter» Jérémie 7:18.

La Reine du cielLa Reine du cielLa Reine du cielLa Reine du cielLa Reine du ciel

En parlant de la Reine du ciel, certains exégètes juifs font
dériver le nom de Sémiramis de la racine hébraïque «Semarama»«Semarama»«Semarama»«Semarama»«Semarama»
et voient en elle l’instigatrice de la construction de la tour de
Babel, édifiée grâce aux efforts conjugués des populations
concentrées dans ce même lieu.
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Il est important de noter que le culte dédié à Sémiramis a
pris des dimensions significatives au travers des siècles. En effet,
Sémiramis était une reine vierge qui était toujours représentée
avec un enfant dans ses bras, Tammuz, fils sans père. Considérée
comme la Reine du ciel dès l’époque de Nemrod, il y a environ
3000 ans avant Jésus-Christ, elle a encore ce rôle sous le règne
d’Hammourabi (environ 1700 avant J-C). Elle a été admise au
panthéon des divinités babyloniennes à l’époque de
Nebucadnetsar. On lui attribuait le miracle suprême de la
résurrection de Tammuz que l’on célébrait annuellement.
Sémiramis, la Reine du ciel, aurait joué le rôle de médiatrice
auprès des dieux pour obtenir cette résurrection. C’est à elle que
les monarques chaldéens vouaient leur culte et prétendaient
devoir leurs succès politiques et militaires.

En réalité, le culte de la mère et de l’enfant a toujours été
directement ou indirectement associé à l’exercice du pouvoir
temporel. La plupart des mythologies de l’antiquité en font état,
par le biais d’une légende qui ne varie jamais et qui exalte une
vierge divinisée qui donne le jour à un fils destiné à régner sur le
monde. Seuls varient les noms attribués à la Mère et à l’Enfant :
Isis et son fils Osiris en Egypte ; Isi et son fils Iswara en Inde ;
Ashtaroth et son fils Baal en Phénicie ; Aphrodite et son fils Eros
en Grèce ; La Fortune et son fils Jupiter à Rome ; Cybèle et son
fils Decius à Pergame.

Cybèle était la déesse phrygienne souvent assimilée à Rhéa.
Ses prêtresses étaient les Corybantes qui la vénéraient avec des
cris et des hurlements et un grand bruit de cymbales et de
tambours. Les Romains l’appelaient la «Grande Mère» et aussi
«Matter Turrida» parce que sa couronne était une tour en
miniature. Religion à mystères, le culte de Cybèle comprenait
des cérémonies initiatiques comportant notamment un repas
sacré et un baptême de sang, le taurobole. Le système catholique
romain a repris exactement les éléments de ce culte en attribuant
la divinité à Marie, mère de Jésus-Christ et en faisant d’elle une
médiatrice pour qu’elle accomplisse des miracles. Pourtant ce
pouvoir est exclusivement attribué à Jésus. «Car il y a un seul
Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus
Christ homme» 1 Timothée 2:5.

De nos jours, le culte de la «vierge  Marie» dans le catholicisme
dépasse même celui qui devrait être rendu à Jésus-Christ. Les
adorateurs de «Marie, mère de Dieu» vénèrent directement «la
Reine du ciel», une entité païenne babylonienne. Il est  nécessaire
que le culte marial inspiré par le diable soit reconsidéré à la
lumière des Ecritures. Nous devons nous dispenser d’accorder
un crédit quelconque aux interprétations idolâtres et autres ajouts
possibles et placer le culte à la vierge Marie au rang des abo-
minations.

Toutes les pratiques abominables en Israël ont suscité la
colère de Dieu et ont été à l’origine des nombreux malheurs qui
se sont abattus sur Israël dont la déportation babylonienne.
Toutefois, le Seigneur ne voulant pas la perte de son peuple, a
suscité vingt-trois années durant, des prophètes tels que Jérémie
pour appeler Israël à réformer ses voies.

«La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel,
en ces mots : place-toi à la porte de la maison de l’Eternel, et là
publie cette parole, et dis : écoutez la parole de l’Eternel, vous
tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous
prosterner devant l’Eternel ! Ainsi parle l’Eternel des armées, le
Dieu d’Israël : réformez vos voies et vos œuvres, et je vousréformez vos voies et vos œuvres, et je vousréformez vos voies et vos œuvres, et je vousréformez vos voies et vos œuvres, et je vousréformez vos voies et vos œuvres, et je vous
laisserai demeurer dans ce lieulaisserai demeurer dans ce lieulaisserai demeurer dans ce lieulaisserai demeurer dans ce lieulaisserai demeurer dans ce lieu (…) car les enfants de Juda ont
fait ce qui est mal à mes yeux, dit l’Eternel ; ils ont placé leurs
abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué,
afin de la souiller» Jérémie 7:1-4,30. Le temple de Jérusalem était
souillé au temps de Jérémie par le culte d’Astarté qui n’est autre
que la Reine du ciel, ce qui revient à dire que adorer ou prier
Marie c’est vénérer Astarté !

LLLLL’accomplissement de la prophétie de Daniel’accomplissement de la prophétie de Daniel’accomplissement de la prophétie de Daniel’accomplissement de la prophétie de Daniel’accomplissement de la prophétie de Daniel

La décadence croissante d’Israël est l’accomplissement
partiel de la prophétie énoncée en Daniel 11. Le premier signe
de la destruction de cette nation était la présence de
l’abomination de la désolation ou du dévastateur dans le temple
de Dieu à Jérusalem. Ensuite, la ville de Jérusalem, ses murailles
et son temple furent détruits par Nebucadnetsar, roi de Babylone
en 586 avant J-C. Mais le temple fut rebâti sous l’ordre du roi
Cyrus par Néhémie, Esdras et Zorobabel à Jérusalem.

LLLLL’ABOMINA’ABOMINA’ABOMINA’ABOMINA’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION DE LA DÉSOLATION DE LA DÉSOLATION DE LA DÉSOLATION DE LA DÉSOLATIONTIONTIONTIONTION



•   109108   •               LA SÉDUCTION DANS LES ÉGLISES

Cependant, en 168-167 avant J-C, le roi grec de la dynastie
des Séleucides, Antiochus IV Epiphane, s’est emparé de
Jérusalem et s’est livré à une persécution sanglante des Juifs. Il a
pillé et profané le temple de Jérusalem et y a installé la statue du
Dieu olympien, Zeus. Il a fait cesser le culte de l’Alliance c’est-à-
dire «le sacrifice perpétuel» durant un temps déterminé. Enfin, il
a sacrifié sur l’autel d’airain une truie, c’est-à-dire un animal
impur. Les Juifs tenaient la chair de porc pour abominable et cet
animal symbolisait l’impureté et la grossièreté.

Au regard de l’histoire des Ecritures et des règles édictées
par Dieu concernant l’impureté, nous comprenons la signification
de la destruction de l’autel par Antiochus ; le sacrifice d’un porc
dans ce lieu aux yeux des Juifs étaient une abomination et une
humiliation terrible.

Il est aussi nécessaire de noter que le roi «Antiochus IV»
s’est lui-même nommé «Epiphane», nom qui signifie «apparition«apparition«apparition«apparition«apparition»»»»»
ou «manifestation de Dieu»«manifestation de Dieu»«manifestation de Dieu»«manifestation de Dieu»«manifestation de Dieu». Ce funeste personnage n’était
qu’une préfiguration de l’antéchrist qui, à la fin des temps, se
proclamera lui-même Dieu et dont les caractéristiques sont
clairement énoncées dans les Saintes Ecritures.

«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, le fils de la perdition, l’adversaire, le fils de la perdition, l’adversaire, le fils de la perdition, l’adversaire, le fils de la perdition, l’adversaire
qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de cequi s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de cequi s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de cequi s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de cequi s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce
qu’on adorequ’on adorequ’on adorequ’on adorequ’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieuproclamant lui-même Dieuproclamant lui-même Dieuproclamant lui-même Dieuproclamant lui-même Dieu»»»»» 2 Thessaloniciens 2:3-4.

La deuxième étape de l’accomplissement de la prophétie de
Daniel s’est produite en l’an 70 après J-C lorsque  le temple de
Jérusalem fut à nouveau détruit. Avant sa destruction, des choses
abominables et plusieurs enseignes furent placés dans le temple
et les Romains y offrirent des sacrifices à Zeus pour le remercier
de leur avoir donné la victoire.

En 136 après JC, l’empereur Hadrien érigea un sanctuaire à
Jupiter Capitolin sur l’emplacement du temple. Julien l’apostat
entreprit en 363 de rebâtir le temple pour contredire la prophétie
de Jésus concernant la destruction du temple (Matthieu 24:2)
mais il ne put le reconstruire.

En 691, Abdal-Malik construisit sur une partie de l’empla-
cement du temple de Salomon le «Dôme du rocher» appelé la
«Mosquée d’Omar». L’abomination de la désolation est établie
dans le lieu saint jusqu’à ce jour. La Jérusalem actuelle est
symboliquement et spirituellement assimilée à «Sodome» et à
l’«Egypte» (Apocalypse 11:8).

Le troisième accomplissement de la prophétie précédera la
grande tribulation lorsque le temple de Jérusalem sera re-
construit. L’Antichrist fera une solide alliance avec les Juifs pour
une semaine, c’est-à-dire sept ans, et il s’efforcera de faire le
sacrifice et l’offrande et souillera ainsi le temple (Daniel 9:27).

L’antichrist se fera précéder de plusieurs antéchrists qui
émergeront dans les églises. Nous devons alors prendre garde
(2 Pierre 2 ; 1 Jean 2:18-19 ;1 Jean 4:1).

Ainsi, si quelqu’un vient vous présenter l’endroit où se trouve
Jésus, ou vous recommande exclusivement une telle église locale
plutôt qu’une autre pour entendre le vrai Evangile ou la vérité,
vous devez discerner car c’est aussi une forme de séduction dans
les églises.

Satan cherche à établir l’abomination dans les églisesSatan cherche à établir l’abomination dans les églisesSatan cherche à établir l’abomination dans les églisesSatan cherche à établir l’abomination dans les églisesSatan cherche à établir l’abomination dans les églises

La soif de Satan de recevoir l’adoration n’est toujours pas
étanchée. Pour couronner son succès et sa soif d’adoration
universelle, le diable vise par la ruse à s’établir dans les églises
afin d’y recevoir l’adoration des chrétiens réservée à Dieu. Satan
a réussi dans le passé à profaner le temple de Jérusalem, mais à
présent il souhaite placer «l’abomination de la désolation» dans
le temple actuel de Dieu qui est l’Eglise, c’est à dire les saints,
car  tous les chrétiens forment une «habitation de Dieu en Esprit»
(Ephésiens 2:22).

Il n’est donc pas étonnant, de nos jours, de constater que
des leaders chrétiens prennent la place de Dieu et que des
chrétiens vivent librement dans le péché. Dans certaines églises,
au lieu de trouver des enfants de Dieu avec des vies sanctifiées,
on y retrouve un amas de pécheurs en tous genres.
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Le péché fait partie intégrante de la vie quotidienne de
certains chrétiens ; ils sont sujets aux querelles, aux divisions,
en quête de titres et de positions au sein des églises. Ces
comportements charnels constituent de véritables handicaps qui
étouffent l’action de l’Esprit et maintiennent les chrétiens dans
la bassesse. Il y en a parmi eux qui tordent la Parole de Dieu
pour justifier leur vie déréglée ; ils espèrent qu’en levant
simplement les mains au ciel pour invoquer Dieu, ils seront
sauvés. Quelle naïveté ! Pourtant les Ecritures mentionnent
clairement que ceux qui commettent les œuvres de la chair sont
du diable, ils auront pour demeure éternelle, la géhenne, et ceux
qui marchent selon l’Esprit sont de Dieu et ils hériteront du ciel.

«Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur»
Romains 6:23.

«Ceux qui me disent ‘Seigneur, Seigneur !’ n’entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la
volonté de mon Père qui est aux cieux» Matthieu 7:21.

Il ne suffit pas seulement de prêcher la Bible tous les jours ni
de fréquenter régulièrement une assemblée locale pour mériter
l’approbation de Dieu, mais il faut avant toutes choses «se
sanctifier» et «se garder des idoles». Il est donc primordial de
mettre fin au compromis et aux comportements mondains qui
souillent l’Eglise.

Le diable, étant le spécialiste de la déformation de la Parole,
suscite de faux prophètes et de faux docteurs qui véhiculent de
fausses doctrines dans les églises. Et lorsque les chrétiens
appliquent ces fausses doctrines, ils adorent Satan. La
soumission aux fausses doctrines est donc une adoration
maquillée de Satan. Les enfants de Dieu doivent donc impéra-
tivement s’attacher à la Parole de Dieu afin de ne pas être
emportés loin d’elle par tous les vents de doctrine.

«C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher
aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne
soyons emportés loin d’elles» Hébreux 2:1.

Satan est assis dans les églisesSatan est assis dans les églisesSatan est assis dans les églisesSatan est assis dans les églisesSatan est assis dans les églises

«Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame : voici ce que dit celui
qui a l’épée aiguë, à deux tranchants : Je sais où tu demeures, je
sais que là est le trône de Satanlà est le trône de Satanlà est le trône de Satanlà est le trône de Satanlà est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as
pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle,
qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, là où Satan a sa demeure, là où Satan a sa demeure, là où Satan a sa demeure, là où Satan a sa demeure»
Apocalypse 2:12-13.

Il y avait à Pergame un temple en forme de serpent dédié à
Esculape, dieu de la médecine. L’église de Pergame symbolise
toutes les églises dans lesquelles Satan a établi son règne.

Nous percevons avec étonnement à la lumière de ce passage
que Satan avait son trône ou sa demeure dans l’église de
Pergame. N’ayant pas réussi à se faire adorer ni au ciel ni par
Jésus dans le désert, il parvient malheureusement à se faire
adorer par de nombreuses personnes dans des assemblées dites
chrétiennes se réclamant du Seigneur.

«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 jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu»proclamant lui-même Dieu»proclamant lui-même Dieu»proclamant lui-même Dieu»proclamant lui-même Dieu» 2 Thessaloniciens 2:3-4.

Le verbe «s’asseoir»«s’asseoir»«s’asseoir»«s’asseoir»«s’asseoir» ici vient du grec «kathizo»«kathizo»«kathizo»«kathizo»«kathizo» et se traduit
par «avoir fixé demeure», «s’établir» ou encore «conférer un
royaume à quelqu’un». L’homme impie qui va s’asseoir dans le
temple de Dieu n’est rien d’autre que la Bête qui monte de la
mer ayant reçu de Satan son trône, son pouvoir et son autorité
(Apocalypse 13:1-3).

Tout comme Adam conféra le gouvernement du monde à
Satan par sa désobéissance (Luc 4:5-7), nous constatons de nos
jours que beaucoup de leaders chrétiens ont aussi conféré à Satan
le droit de diriger leurs ministères. Certains d’entre eux agissent
consciemment tandis que d’autres le font inconsciemment.

Dans sa vision ultime de soumettre les nations à sa volonté,
l’homme impie (la Bête) utilisera la religion ou l’Eglise apostate
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pour asseoir sa domination. L’église apostate, comme expliqué
ci-dessus, sera un instrument entre les mains de Satan pour
combattre l’Eglise véritable. L’homme impie et son royaume
seront aussi des instruments de Satan pour combattre également
Israël. Une multitude de lois seront votées et promulguées en
vue de contraindre les églises récalcitrantes et fidèles à la Bible
à faire partie des dénominations et des fédérations. Dans certains
pays, ces lois sont déjà en vigueur. L’heure est arrivée où un
système syncrétique et agnostique remporte tous les suffrages.
C’est une étrange combinaison de protestantisme, de romanisme,
d’athéisme et de toutes sortes d’idéologies fusionnées sous le
patronage de l’œcuménisme et du Nouvel Age.

Nous devons absolument veiller car les temps sont difficiles
et le Messie Jésus est à la porte. Les chrétiens qui refuseront de
se compromettre seront inévitablement persécutés

A la fin des temps, tout ce qui est caché sera dévoilé et crié
sur les toits. Satan, sachant qu’il a peu de temps, se révélera tel
qu’il est. Nous pouvons constater que l’homosexualité qui se
disait tout bas il n’y a pas si longtemps encore, se dit aujourd’hui
tout haut, les sciences occultes en l’occurrence la Franc-
maçonnerie qui était tenue secrète est aujourd’hui dévoilée au
grand jour. Notons que dans tous ses plans pour se faire adorer
d’un nombre maximum de chrétiens, Satan ne manque pas
d’imiter le Seigneur. Mais il ne parvient qu’à faire une caricature
des choses célestes car il ne pourra jamais atteindre la perfection
divine.

Satan possède :
- Son (faux) christ : la Bête ou l’Antichrist (Apocalypse 13:2).
- Sa synagogue, c’est-à-dire son assemblée composée de

faux juifs (les religieux) (Apocalypse 2:9).
- Sa doctrine qui vient de l’enfer (1 Timothée 4:1).
- Son sceau ou son nombre 666 qui n’est rien d’autre que la

marque de la flétrissure dans la conscience : le péché, la
corruption et les moyens de contrôle (Apocalypse 13:16-18).

- Ses mystères     tels que «le mystère de l’iniquité qui agit
déjà…» dans le monde d’après 2 Thessaloniciens 2:7 et «la
doctrine de Jézabel» qui conduit dans les profondeurs de
Satan (Apocalypse 2:24).

- Son trône (Apocalypse 2:13 ;13:2).
- Son royaume qui est le monde entier (Luc 4:6).
- Sa puissance ou son pouvoir ; il est le prince de la puissance

de l’air (Apocalypse 13:2).
- Ses adorateurs : ce sont les faux adorateurs qui adorent

en mensonge et en chair (Apocalypse 13:4).
- Sa trinôme diabolique ; le Dragon occupe la place du Père,

la Bête occupe la place du Fils unique et le Faux prophète
occupe la place de l’Esprit (Apocalypse 16:13).

- Ses anges déchus qui sont des démons (Apocalypse 12:7).
- Ses ministres qui sont des agents à son service (2 Corin-

thiens 11:15).
- Ses miracles et ses prodiges mensongers qui sont des

signes trompeurs (2 Thessaloniciens 2:9).
- Ses fils qui sont les fils de la rébellion, ceux qui pratiquent

le péché (1 Jean 3:8,10).
- Ses sacrifices par lesquels les hommes entrent en commu-

nion avec les démons (1 Corinthiens 10:20).
- Sa coupe et sa table (1 Corinthiens 10:21).
- Ses armées avec lesquelles il combat dans le ciel (Esaïe

24:21).
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QUATRIÈME PARTIE :

LA SÉDUCTIONLA SÉDUCTIONLA SÉDUCTIONLA SÉDUCTIONLA SÉDUCTION
DDDDDANS LES ÉGLISESANS LES ÉGLISESANS LES ÉGLISESANS LES ÉGLISESANS LES ÉGLISES

La séduction n’est pas seulement l’attrait par un charme
irrésistible qui conduit à l’acte sexuel comme beaucoup
pourraient le penser. Elle est au contraire la plus grande arme
de Satan pour détourner les chrétiens du ciel et leur faire croire
au mensonge déguisé. De même que Satan trompa Eve dans le
jardin d’Eden par sa ruse, de même il usera de l’esprit de
séduction pour occulter la vérité et empêcher les églises de se
soumettre à la Parole de Dieu.

Ainsi, la séduction dans les églises vise à corrompre les
cœurs pour les détourner de la simplicité de Christ et à renverser
la vérité. Le paroxysme de la séduction sera atteint lorsque
l’Antichrist jettera la vérité par terre pendant la grande tribulation.
«L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché ;
la corne jeta la vérité par terrela corne jeta la vérité par terrela corne jeta la vérité par terrela corne jeta la vérité par terrela corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises»
Daniel 8:12.
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Face à l’accroissement du péché et de la séduction, de
nombreux prophètes dont Elie ont crié leur désespoir. «Ils ontIls ontIls ontIls ontIls ont
tué tes prophètes, rentué tes prophètes, rentué tes prophètes, rentué tes prophètes, rentué tes prophètes, renversés tes autelsversés tes autelsversés tes autelsversés tes autelsversés tes autels» 1 Rois 19:10.

«Ne savez vous pas ce que l’Ecriture rapporte d’Elie, com-
ment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël : Seigneur, ilsilsilsilsils
ont tué tes prophètes, ils ont renont tué tes prophètes, ils ont renont tué tes prophètes, ils ont renont tué tes prophètes, ils ont renont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autelsversé tes autelsversé tes autelsversé tes autelsversé tes autels ; moi seul, je
suis resté et ils cherchent à m’ôter la vie ? Mais quelle réponse
Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé sept mille hommes quiJe me suis réservé sept mille hommes quiJe me suis réservé sept mille hommes quiJe me suis réservé sept mille hommes quiJe me suis réservé sept mille hommes qui
n’ont point fléchi le genou devant Baaln’ont point fléchi le genou devant Baaln’ont point fléchi le genou devant Baaln’ont point fléchi le genou devant Baaln’ont point fléchi le genou devant Baal» Romains 11:2-4.

Ces mêmes cris et ces douleurs profondes retentissent dans
les cœurs des prophètes véritables qui constatent la pratique de
l’abomination sous toutes ses formes dans de nombreuses
assemblées dites chrétiennes et la perte de nombreuses âmes.
De nos jours, le diable déploie toutes ses forces pour occulter la
vérité à un point inégalable et renverser l’autel de l’Eternel
(l’Evangile de la croix). Les événements passés doivent nous
avertir et nous alerter car le passé est instructeur. «Ce qui a été,
c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a
rien de nouveau sous le soleil» Ecclésiaste 1:9.

La vérité a disparuLa vérité a disparuLa vérité a disparuLa vérité a disparuLa vérité a disparu

Le bilan général de l’état des églises est décevant, il n’y a
plus de vérité comme du temps des prophètes Esaïe et Jérémie :
«La vérité a disparuLa vérité a disparuLa vérité a disparuLa vérité a disparuLa vérité a disparu, et celui qui s’éloigne du mal est dépouillé.
L’Eternel voit, d’un regard indigné, qu’il n’y a plus de droiture»
Esaïe 59:15.

«Alors dis leur : c’est ici la nation qui n’écoute pas la voix de
l’Eternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction ; lalalalala
vérité a disparuvérité a disparuvérité a disparuvérité a disparuvérité a disparu, elle s’est retirée de leur bouche» Jérémie 7:28.

Au temps de ces prophètes, la vérité de la Parole de l’Eternel
avait disparu pour faire place au mensonge, c’est-à-dire aux
chimères et aux visions vaines. Cela se traduit par le fait que la
Torah ou la vraie doctrine était recouverte de poussière. Ainsi,
la lampe de Dieu s’éteignait au milieu de ces générations
perverses et corrompues comme au temps du sacrificateur Eli
(1 Samuel 3:1-3), ce qui occasionna la perdition d’Israël et la
religiosité qui se soldèrent par la captivité babylonienne et le
règne des démons.

La vérité était cachée à cause de l’émergence des sacri-
ficateurs corrompus et des faux prophètes suscités par Satan. Ils
se livraient tous à des espérances trompeuses au lieu de se
confier aux Ecritures. Le Seigneur Jésus nous met en garde contre
l’occultation de la vérité : «Personne, après avoir allumé une
lampe, ne la couvre d’un vasevasevasevasevase, ou ne la met sous un litlitlitlitlit ; mais il
la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la
lumière» (Luc 8:16).

«Personne n’allume une lampelampelampelampelampe pour la mettre dans un lieu
caché ou sous le boisseauboisseauboisseauboisseauboisseau, mais on la met sur le chandelier, afin
que ceux qui entrent voient la lumière» Luc 11:33.

Ces symboles, la lampe, le chandelier et le vase nous ensei-
gnent plusieurs vérités :

1. La lampe1. La lampe1. La lampe1. La lampe1. La lampe qui représente la Parole de Dieu, lumière pour
nos sentiers (Psaumes 119:105 ; Proverbes 6:23 ; 2 Pierre
1:19), n’est rien d’autre que Jésus lui-même, la Vérité (Jean
14:6).

2. Le chandelier2. Le chandelier2. Le chandelier2. Le chandelier2. Le chandelier représente l’Eglise véritable (Exode 25:31-
40 ; Apocalypse 1:12-20). L’Eglise n’est pas la source de
lumière mais elle porte la Lumière pour éclairer la maison.

3. Le vase3. Le vase3. Le vase3. Le vase3. Le vase, le boisseau ou le lit représente tout ce qui couvre
la lumière, la vérité de peur qu’elle ne brille ou ne soit
révélée.

Il  existe plusieurs types de vase, des vases d’or et d’argent,
des vases de bois et de terre, des vases d’honneur et des vases
d’usage vil. «Dans une grande maison, il n’y a pas seulement
des vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de bois et de
terre ; les uns sont des vases d’honneur, et les autres sont d’un
usage vil. Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de
ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne œuvre» 2 Timothée 2:20-21.

La grande maison où se trouvent les vases d’honneur et les
vases d’usages vils représente dans ce passage le monde et non
l’Eglise.

Les vases d’or sont les vases d’honneur, sanctifiés par le
sang de l’Agneau, utiles à Dieu et propres aux bonnes œuvres,
préparées d’avance par Dieu le Père. Les vrais chrétiens sont
des vases d’or et les citoyens des cieux (Philippiens 3:20).
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Le vase d’or est une représentation de Jésus-Christ mais aussi
de l’Eglise véritable qui se nourrit de la manne, la Parole de Dieu
(Hébreux 9:7). L’or dans le tabernacle symbolise la divinité.

Les vases de terre et de bois sont d’usages vils. Les vases de
terre sont ceux qui s’attachent aux choses de la terre et non à
celles d’en haut car tout ce qui est de la terre est charnel et
démoniaque (Jacques 3:15).

Les vases de terre représentent les pseudos prophètes,
docteurs, apôtres, frères qui sont religieux desquels Timothée
devait se garder. «Evite les discours vains et profanes ; car ceux
qui les tiennent avanceront toujours plus dans l’impiété, et leur
parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée
et Philète qui se sont détournés de la véritése sont détournés de la véritése sont détournés de la véritése sont détournés de la véritése sont détournés de la vérité, disant que la
résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-
uns» 2 Timothée 2:16-18.

Paul qualifie les faux prophètes et les faux docteurs de «vases«vases«vases«vases«vases
de terre» de terre» de terre» de terre» de terre» ; ce sont des vases qui couvrent la lumière ou littérale-
ment cachent la vérité. Ces faux prophètes et faux docteurs sont
également qualifiés de loups ravisseurs.

 «Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau
sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître
l’Eglise de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang. Je sais
qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruelsdes loups cruelsdes loups cruelsdes loups cruelsdes loups cruels
qui n’épargneront pas le troupeau» Actes 20:28-29.

Les loups cruels ont pour but de séduire et dépouiller le
troupeau du Seigneur. «Gardez vous des faux prophètes. IlsGardez vous des faux prophètes. IlsGardez vous des faux prophètes. IlsGardez vous des faux prophètes. IlsGardez vous des faux prophètes. Ils
viennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans ceviennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans ceviennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans ceviennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans ceviennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans ce
sont des loups ravisseurssont des loups ravisseurssont des loups ravisseurssont des loups ravisseurssont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des
chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais
arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de
mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout
arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez» Matthieu
7:15-20.

La Bible nous démontre clairement que tous les faux
prophètes sont des loups cruels qui ravissent la liberté des enfants

de Dieu à leur profit. Le diable envoie ces loups avec le dessein
primordial d’assujettir les chrétiens par la ruse, la corruption et
la séduction au détriment de la vérité, qui seule affranchit (Jean
8:32).

Les loups cruels s’introduisent dans les églises pour prêcher
un autre Jésus, apporter un autre esprit et un autre évangile «Car,
si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésusun autre Jésusun autre Jésusun autre Jésusun autre Jésus que celui que
nous avons prêché, ou si vous recevez un autre espritun autre espritun autre espritun autre espritun autre esprit que celui
que vous avez reçu, ou un autre évangileun autre évangileun autre évangileun autre évangileun autre évangile que celui que vous
avez embrassé, vous le supportez fort bien» 2 Corinthiens 11:4.
Ils captivent la vérité dans les vases religieux afin de pouvoir
tirer profit des brebis sous leur emprise. Mais ils seront jugés
par le Seigneur et subiront inévitablement l’ardeur du feu de la
géhenne. «La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité
captive» Romains 1:18.

La Vérité est davantage édulcorée en ces derniers temps par
ces loups cruels et ravisseurs. L’Eglise de Jésus est prise en otage
avec leurs doctrines erronées, fondées sur la gloire de l’homme,
l’argent et le matériel plutôt que sur la personne de Jésus
(Romains 1:23). La Bible nous recommande de sortir de ces vases
corrompus. «Vous avez été rachetés à un grand prix ; ne devenez
pas esclaves des hommes» 1 Corinthiens 7:23. Ces hommes
cruels viennent de l’extérieur de la bergerie et s’acharnent
violemment contre l’Eglise du Dieu vivant. Ils ont pour mission
de renverser «la foi» du troupeau, d’où l’appel à la vigilance et
au «bon combat de la foi».

Ces vases représentent également tous les «ismes» que la
religion a mis en place. Nos pères apostoliques ont bien posé le
fondement de l’Eglise. Mais à leur mort, de nouveaux vases ont
été mis en place. Ainsi, plusieurs vases ont couvert la vérité tout
au long de l’histoire de l’Eglise depuis le premier siècle ; ce sont
les doctrines étrangères apportées par les pères de l’Eglise, le
catholicisme romain, le protestantisme, le puritanisme, le
mouvement évangélique, le mouvement pentecôtiste, les églises
de réveil et les assemblées de Dieu, etc.

En effet, tous ces mouvements constituent des vases qui
couvrent la lampe et cachent la Vérité ; chacun de ces vases
affirme détenir la Vérité mais en réalité, ils la frelatent.
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Analogie entre Eve et l’EgliseAnalogie entre Eve et l’EgliseAnalogie entre Eve et l’EgliseAnalogie entre Eve et l’EgliseAnalogie entre Eve et l’Eglise

L’apôtre Paul nous avertit dans ses écrits de la séduction
dans les églises : «Toutefois, de même que le serpent séduisitserpent séduisitserpent séduisitserpent séduisitserpent séduisit
Eve par sa ruseEve par sa ruseEve par sa ruseEve par sa ruseEve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et
ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ» (2 Corin-
thiens 11:3).

Le verbe «séduireséduireséduireséduireséduire» ici en grec est «exapatao«exapatao«exapatao«exapatao«exapatao» et signifie
littéralement «tromper complètement», «décevoir» ou «abuser».
Paul fait une étroite liaison entre la séduction d’Eve par le serpent
au commencement avec la séduction de l’Eglise en cette fin des
temps. Eve était un type de l’Eglise mais elle s’est laissée séduire
par le serpent : «Adam n’a pas été séduit, mais la femmela femmela femmela femmela femme, séduite, séduite, séduite, séduite, séduite,
s’est rendue coupable de transgression» (1 Timothée 2:14). Le
diable avait en effet réussi à séduire, à corrompre et à détourner
les pensées d’Eve, la mère de la vie, par une ruse ingénieuse en
introduisant le péché; ce qui emmena l’humanité à la chute et à
la destruction. Aussi la création tout entière, qui a été soumise à
la vanité, soupire et souffre les douleurs de l’enfantement
(Romains 8:20,22).

Le mot «ruse»«ruse»«ruse»«ruse»«ruse» vient du grec «panourgia»«panourgia»«panourgia»«panourgia»«panourgia» et signifie «la
conduite astucieuse, la fourberie, une sagesse fausse ou
trompeuse». Le serpent use de méthodes semblables pour
détourner les pensées des vrais chrétiens de la Vérité qui est la
source de notre foi. Ainsi, une forme de sagesse diabolique est
prônée pour dissimuler la Vérité et faire vaciller beaucoup
d’églises fidèles dans leur foi. Veillons et prions afin de ne pas
tomber dans les pièges de la tentation.

L’attachement à la saine doctrine est la seule garantie que
nous ayons pour éviter la séduction qui absorbe des milliers
d’églises en ces temps de la fin. Cette séduction se déploie comme
un filet doux qui enveloppe tous ceux qui ont le cœur partagé :
«C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux
choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons
emportés loin d’elles» (Hébreux 2:1).

L’Eglise véritable est appelée à être la colonne et l’appui de
la vérité (1 Timothée 3:15) ; elle doit être «une image de la vérité

sur la terre, un support et un socle pour la Vérité». Cependant la
plupart de nos églises de plus en plus séduites sont loin de l’être.
Le fondement apostolique et prophétique est renversé depuis
plusieurs siècles et la vérité a davantage disparu dans la plupart
des églises. La séduction dans les églises chasse davantage Christ,
le fondement solide par excellence. «Quand les fondements sont
renversés, le juste que fera-t-il ?» Psaumes 11:3. Seuls ceux qui
sont de lui subsistent. «Néanmoins, le solide fondement posé parle solide fondement posé parle solide fondement posé parle solide fondement posé parle solide fondement posé par
Dieu subsisteDieu subsisteDieu subsisteDieu subsisteDieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau : le Seigneur
connaît ceux qui lui appartiennent» 2 Timothée 2:15,19.

Les FiançaillesLes FiançaillesLes FiançaillesLes FiançaillesLes Fiançailles

«Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que
je vous ai fiancés à un seul Epouxfiancés à un seul Epouxfiancés à un seul Epouxfiancés à un seul Epouxfiancés à un seul Epoux, pour vous présenter à Christ
comme une vierge pure» 2 Corinthiens 11:2.

Tous les chrétiens sont présentement au stade des fiançailles
et en préparation en vue des noces avec l’Epoux, Jésus-Christ.
Nous devons comprendre que les fiançailles dans le Nouveau
Testament ne sont pas l’équivalent du mariage.

L’expression «être fiancé à»«être fiancé à»«être fiancé à»«être fiancé à»«être fiancé à» vient du grec «harmozo»«harmozo»«harmozo»«harmozo»«harmozo» et se
traduit par «se joindre à quelqu’un». Les fiançailles sont en réalité
un engagement sacré qui ne doit pas être violé. Elles symbolisent
les relations spirituelles de l’Eternel avec son peuple. L’apostasie
du peuple de Dieu par le péché ou l’idolâtrie est comparée à
l’adultère d’une Epouse.

Tous les chrétiens sont donc «fiancés à un seul Epoux». Ces
fiançailles débutent lors de la conversion, c’est-à-dire à la
nouvelle naissance, et vont jusqu’à l’enlèvement de l’Eglise (1
Thessaloniciens 4:13-18).

Les noces avec l’Agneau sont les événements à venir qui se
produiront après l’enlèvement au ciel.

«Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, et donnons-
lui gloire ; car les noces de l’Agneau sont venues, son Epouseson Epouseson Epouseson Epouseson Epouse
s’est préparées’est préparées’est préparées’est préparées’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin,
éclatant pur ; car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
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CHAPITRE 1
Un autre jésusUn autre jésusUn autre jésusUn autre jésusUn autre jésus

Jésus le Messie est venu au nom de son Père pour faire sa
volonté, pour lui rendre gloire et lui obéir en toutes choses. Si
les hommes avaient véritablement aimé Dieu, ils auraient aimé
Celui qui cherchait à plaire à Dieu dans tous ses propos et ses
actes. Le titre de «Messie» ou «Christ» lui conférait le pouvoir de
guérir, de délivrer (Esaïe 66:1-3). Le nom de Jésus, dérivé de
l’hébreu «yehoshua» signifie «sauveur» et «Y«Y«Y«Y«Yeshoua»eshoua»eshoua»eshoua»eshoua» en grec,
«celui qui détient la solution aux problèmes des hommes».

Jésus-Christ est Dieu et Fils de Dieu, le Sauveur de tous les
hommes (Actes 4:12). Cependant il existe un «autre jésus»
proposé aux églises qui est en réalité une contrefaçon de Satan.
«Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ;
si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez» Jean 5:43.

Jésus-Christ annonce qu’ «un autre»«un autre»«un autre»«un autre»«un autre» viendrait en son propre
nom et que les Juifs le recevraient. Il faisait allusion à la multitude
de faux docteurs qui viendraient après lui et rechercheraient les
honneurs du peuple. Derrière tous ces personnages, Jésus
prédisait la venue de l’Antéchrist. En effet, dans les temps à venir,
un homme d’origine juive se proclamera roi et exigera d’être
adoré comme Dieu. La majorité des Juifs l’accepteront mais ils
seront exposés au jugement de Dieu (Daniel 9:27 ; 1 Jean 2:18).

De nombreux prédicateurs présentent subtilement «un autre
jésus» ou «l’Antichrist» ou «le faux messie» tout en déformant
les Ecritures.

D’autres, par contre, se présentent eux-mêmes comme «des
sauveurs» dans le but de séduire les chrétiens véritables. Par
exemple, la théologie catholique déclare que le pape est le
«Vicaire de Christ sur terre». Le mot «vicaire» vient du latin

L’ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin
des noces de l’Agneau ! Puis il me dit : ces paroles sont les
véritables paroles de Dieu» Apocalypse 19:7-9.

Il y a cependant plusieurs dangers qui menacent les chrétiens
pendant le temps des fiançailles ; ce sont la corruption des cœurs
et le détournement de la Parole de Dieu (2 Corinthiens 11:3).

• La corruption : «phteiro»«phteiro»«phteiro»«phteiro»«phteiro» en grec signifie «la dépravation».
Ainsi, les cœurs dépravés par le péché sont corrompus et
entraînent les hommes dans des actes répréhensibles causant
leur perte.

• Le détournement qui se traduit en grec par «aphistemi»«aphistemi»«aphistemi»«aphistemi»«aphistemi»
signifie «abandonner, apostasier, s’écarter».

Nous retrouvons les attitudes de corruption et de détourne-
ment chez le peuple d’Israël dans le désert. «L’Eternel dit à Moïse :
va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays
d’Egypte, s’est corrompus’est corrompus’est corrompus’est corrompus’est corrompu. Ils se sont promptement écartés deécartés deécartés deécartés deécartés de
la voie que je leur avais prescritela voie que je leur avais prescritela voie que je leur avais prescritela voie que je leur avais prescritela voie que je leur avais prescrite ; ils se sont fait un veau en
métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert
des sacrifices, et ils ont dit : Israël ! Voici ton dieu, qui t’a fait
sortir du pays d’Egypte» Exode 32:7-8.

Rusé et subtil dans la séduction, les stratégies que Satan
utilise pour corrompre les églises sont innombrables et très
ingénieuses.
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«vicarius» et signifie «remplaçant». Cette théorie est grave et
contraire à la Parole de Dieu puisque personne ne peut remplacer
Christ. De plus, les déclarations «Ex Cathedra», les opinions du
pape qui viennent subtilement remplacer la Parole de Dieu, sont
considérées infaillibles. Ces soi-disant prédicateurs sont de
véritables séducteurs. «Car plusieurs séducteurs sont entrésCar plusieurs séducteurs sont entrésCar plusieurs séducteurs sont entrésCar plusieurs séducteurs sont entrésCar plusieurs séducteurs sont entrés
dans le mondedans le mondedans le mondedans le mondedans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est
venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist.
Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le
fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine
récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la
doctrine de Christ n’a point Dieu ; celui qui demeure dans cette
doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous et n’apporte
pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui
dites pas : salut ! Car celui qui lui dit : salut ! participe à ses
mauvaises œuvres» 2 Jean 7-11.

«Car de faux christs et de faux prophètes s’élèveront et feront
de grands signes et des prodiges, pour séduire les élus mêmes,
s’il était possible. Voilà, je vous l’ai prédit» Matthieu 24:24-25.

Les séducteurs sont en réalité des «antéchrists» ou «des
antichrists». Le préfixe grec «ante» signifie «à la place de» ou
«avant» Christ, alors que «anti» signifie «contre» Christ.
L’apparition des antéchrists comme des antichrists qui précèdera
l’avènement de l’Antéchrist mais également celle de Jésus-Christ
est une marque de l’apostasie finale.

Les antéchrists sont des fils de la perdition qui chassent dans
les bergeries pour dévorer le troupeau du Seigneur. Ils œuvrent
pour l’instauration du système de la Bête. Tous ces séducteurs
et faux christs préparent la voie à leur maître, l’Antéchrist et
émergent de plus en plus des églises comme ce fut le cas il y a
2000 ans, au sein de l’église primitive. «Petits enfants, c’est ici la
dernière heure ; et comme vous avez entendu dire que
l’antéchrist vient, il y a dès maintenant plusieurs antéchrists ;
par où nous connaissons que c’est la dernière heure. Ils sontIls sontIls sontIls sontIls sont
sortis d’entre noussortis d’entre noussortis d’entre noussortis d’entre noussortis d’entre nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils
eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous ; mais
c’est afin qu’il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres»
1 Jean 2:18-19.

 L’apôtre Jean s’adresse aux chrétiens des temps de la fin.
Le terme «dernière heure» vient du grec «eschatos hora»«eschatos hora»«eschatos hora»«eschatos hora»«eschatos hora»     qui
désigne l’heure finale, le dernier moment dans le temps de Dieu.

L’expression «««««Ils sont sortis d’entre nous» signifie que les
antéchrists sont des infiltrés qui ont pour mission d’écarter les
disciples de Jésus de la révélation véritable, de la Parole
prophétique et de la nouvelle Jérusalem. Ils ne sortent pas du
monde mais du milieu des chrétiens.

Il est sans doute étonnant de constater que les antéchrists
sortent du milieu des chrétiens mais cela n’est qu’une parfaite
confirmation de la parabole du blé et de l’ivraie ; l’ivraie se trouve
dans les églises et ne sera ôté qu’au temps de la moisson. En
effet, beaucoup d’agents sont envoyés par le diable dans les
églises dans le but d’apporter la confusion et de séduire même
les élus. Et cette infiltration de l’ivraie parmi le blé a commencé
depuis la Genèse dans le jardin d’Eden. Notons que la présence
de Dieu n’a pas empêché le diable d’entrer en Eden, c’est
pourquoi nous devons être d’autant plus vigilants de nos jours.

Les antéchrists se reconnaissent par leurs fruits, c’est-à-dire
par leurs œuvres et non pas leurs charismes (don de prophétie,
don d’opérer des miracles ou don de guérison). Les signes et les
miracles ne sont pas la preuve tangible qu’un homme est de
Dieu. Il est important de regarder au fruit de l’Esprit car c’est le
sceau de Dieu qui marque tous ceux qui sont de lui (Ephésiens
1:13-14 ; Jean 6:27 ; Galates 5:22).

On les reconnaît également à leurs spécificités. Ils vivent
dans l’iniquité et séduisent de nombreuses âmes par des
prophéties, par des guérisons, des délivrances et des miracles
qu’ils opèrent soi-disant au nom de Jésus. «Ceux qui me disent :
Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur,
Seigneur, n’avons nous pas prophétisé par ton nom ? N’avons
nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons nous pas
fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l’iniquité» Matthieu 7:21-23.

UN AUN AUN AUN AUN AUTRE JÉSUSUTRE JÉSUSUTRE JÉSUSUTRE JÉSUSUTRE JÉSUS
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Ils asservissent, dévorent et spolient ceux qui les suivent et
les frappent au visage par leur arrogance. «Si quelqu’un vous
asservit, si quelqu’un vous dévore, si quelqu’un s’empare de vous,
si quelqu’un est arrogant, si quelqu’un vous frappe au visage,
vous le supportez» 2 Corinthiens 11:20.

Ces antéchrists pullulent aujourd’hui parce que beaucoup
de chrétiens refusent la vérité et préfèrent entendre des choses
agréables.

«Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront
pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre
des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs
selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et
se tourneront vers les fables» 2 Timothée 4:3-4.

Le mot «fables» se dit «muthos«muthos«muthos«muthos«muthos» » » » » en grec et signifie «une
invention» pure. Ces faux serviteurs sont donc des ouvriers
trompeurs déguisés (2 Corinthiens 11:13) qui prônent leur
expérience et inventent toutes sortes d’enseignements dans le
but de manipuler et de voler les hommes. Le déguisement de
ces antéchrists consiste à changer de figure ; ils se donnent une
apparence pieuse alors qu’ils portent la marque de la flétrissure
dans leurs cœurs.

CHAPITRE 2
Un autre espritUn autre espritUn autre espritUn autre espritUn autre esprit

Le Saint-Esprit est l’Esprit d’adoption qui vient du Père et de
Jésus. Il élève et honore Jésus-Christ ainsi que la Parole de Dieu.
Il est la marque de tous les vrais serviteurs de Dieu et il se traduit
par «la Vérité», «la Sainteté» et «l’Amour».

Le Saint-Esprit est en effet l’Esprit de vérité qui anime tous
les justes et les vrais prophètes et les poussent à rendre
témoignage de Jésus et de la Parole de Dieu (Actes 1:8,
Apocalypse 19:10). «Et vous n’avez point reçu un esprit de
servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu
un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !»
Romains 8:15.

Pourtant «un autre esprit», «un autre esprit», «un autre esprit», «un autre esprit», «un autre esprit», «l’esprit de servitude» anime les
faux prophètes, serviteurs de Satan. C’est un esprit impur qui
vient du diable et qui véhicule l’erreur et le mensonge.

«L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges menson-
gers, 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. AAAAAussi Dieu leur enussi Dieu leur enussi Dieu leur enussi Dieu leur enussi Dieu leur envoie une puissance d’égare-voie une puissance d’égare-voie une puissance d’égare-voie une puissance d’égare-voie une puissance d’égare-
mentmentmentmentment, 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 2:9-12.

L’esprit d’égarement est un démon de mensonge. Les
personnes qui refuseront délibérément la vérité seront sous
l’emprise de cet esprit afin qu’elles continuent de croire aux
mensonges de l’ennemi. Il y eut dans le passé des prophètes qui
furent séduits par l’esprit de mensonge et frappés d’égarement
par le Seigneur.
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«Et l’Eternel dit : qui séduira Achabqui séduira Achabqui séduira Achabqui séduira Achabqui séduira Achab, pour qu’il monte à
Ramoth en Galaad et qu’il y périsse ? Ils répondirent l’un d’une
manière, l’autre d’une autre. Et un esprit vint se présenterEt un esprit vint se présenterEt un esprit vint se présenterEt un esprit vint se présenterEt un esprit vint se présenter
devant l’Eternel, et dit : moi, je le séduiraidevant l’Eternel, et dit : moi, je le séduiraidevant l’Eternel, et dit : moi, je le séduiraidevant l’Eternel, et dit : moi, je le séduiraidevant l’Eternel, et dit : moi, je le séduirai. L’Eternel lui dit :
comment ?  Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit deje serai un esprit deje serai un esprit deje serai un esprit deje serai un esprit de
mensonge dans la bouche de tous ses prophètes.mensonge dans la bouche de tous ses prophètes.mensonge dans la bouche de tous ses prophètes.mensonge dans la bouche de tous ses prophètes.mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L’Eternel
dit : tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! Et
maintenant, voici, l’Eternel a mis un esprit de mensonge dans la
bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l’Eternel a prononcé
du mal contre toi» 1 Rois 22:20-23.

De nombreux hommes qui autrefois prêchaient hardiment
contre le péché et qui étaient de véritables modèles pour
beaucoup de chrétiens sont malheureusement retournés aux
choses qu’ils avaient vomies (2 Pierre 2:22).

Notons  que tous les faux prophètes et les faux docteurs
sont conduits par des démons qui leur inspirent des enseigne-
ments erronés et des hérésies (2 Pierre 2:15). Ils sèment la
rébellion contre Dieu dans les cœurs des chrétiens afin de les
égarer (Jude 1:11) et  préparent la voie au «Faux prophète».

Après l’enlèvement, le Faux prophète se donnera une
apparence d’agneau, alors qu’intérieurement, il sera comme un
dragon. «Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait
deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait
comme un dragon» Apocalypse 13:11.

Ce personnage sera un émissaire de Satan, déguisé en apôtre
de Christ. Il sera le représentant de tous les serviteurs déguisés.

«Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas
étrange que ses ministres se déguisent en ministres de justice.
Leur fin sera selon leurs œuvres» 2 Corinthiens 11:13-15.

Le faux prophète sera beaucoup plus dangereux que «le pire
des sans-Dieu». Il aura une onction et une autorité diabolique,
imposera la marque de la Bête, occupera la plus haute fonction
religieuse. Il prétendra assurer la défense et l’unité de tous les

croyants du monde, d’où l’œcuménisme et il détournera les âmes
du vrai Christ. Il est donc nécessaire de doubler de vigilance.
«S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui
t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement
du signe ou prodige dont il t’a parlé en disant : allons après
d’autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-
les ! Tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce
songeur, car c’est Dieu qui vous met à l’épreuve pour savoir si
vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et toute
votre âme.     Vous irez après l’Eternel, votre Dieu, et vous le
craindrez ; vous observerez ses commandements, vous obéirez
à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui»
Deutéronome 13:1-4.

«Un autre esprit» agit au sein de l’Eglise apostate. L’esprit de
l’erreur combat l’Esprit de Vérité en tentant de séduire même
les élus de Dieu. L’Eglise apostate, qui est une contrefaçon,
apparaît en même temps que l’Eglise véritable (1 Jean 4:1-3).
Elle ne sortira pas du monde, mais du christianisme même. C’est
une perversion de l’Eglise de Jésus et l’aboutissement du
paganisme mondial. Son chef, le faux prophète, y jouera un rôle
important.

UN AUN AUN AUN AUN AUTRE ESPRITUTRE ESPRITUTRE ESPRITUTRE ESPRITUTRE ESPRIT
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CHAPITRE 3
Un autreUn autreUn autreUn autreUn autre
évangileévangileévangileévangileévangile

L’Evangile signifie «bonne nouvelle». Cette Bonne nouvelle
porte sur l’incarnation, la crucifixion, la mort, la résurrection et
la gloire éternelle de Jésus-Christ. «Paul, serviteur de Jésus-Christ,
appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l’Evangile del’Evangile del’Evangile del’Evangile del’Evangile de
Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu parDieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu parDieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu parDieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu parDieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par
ses prophètes dans les saintes Ecritures, et qui concerne sonses prophètes dans les saintes Ecritures, et qui concerne sonses prophètes dans les saintes Ecritures, et qui concerne sonses prophètes dans les saintes Ecritures, et qui concerne sonses prophètes dans les saintes Ecritures, et qui concerne son
Fils né de la postérité de David, selon la chairFils né de la postérité de David, selon la chairFils né de la postérité de David, selon la chairFils né de la postérité de David, selon la chairFils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils, et déclaré Fils, et déclaré Fils, et déclaré Fils, et déclaré Fils
de Dieu avec puissancede Dieu avec puissancede Dieu avec puissancede Dieu avec puissancede Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa, selon l’Esprit de sainteté, par sa, selon l’Esprit de sainteté, par sa, selon l’Esprit de sainteté, par sa, selon l’Esprit de sainteté, par sa
résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneurrésurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneurrésurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneurrésurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneurrésurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur»
Romains 1:1-4.

L’Evangile de Christ est aussi «la prédication de la croix» qui
est la puissance de Dieu pour quiconque croit mais folie pour
les grecs et scandale pour les juifs (Romains 1:16 ; 1 Corinthiens
1:18).

Cette croix n’est surtout pas le signe en forme de T ou X
emprunté aux Phéniciens. Elle n’est pas non plus le bout de bois
que l’on retrouve habituellement dans les bâtiments d’églises ni
le crucifix que l’on porte. Elle représente «Jésus crucifié», la source
du salut de l’humanité (1 Corinthiens 1:23 ; 1 Corinthiens 2:2).

Satan hait si violemment la croix qu’il engage des agents
pour détourner l’Evangile de la croix (Matthieu 27:62-66) et en
établir «un autre» dans les églises.

«Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de
celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à ununununun
autre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangileautre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangileautre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangileautre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangileautre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangile, mais il y, mais il y, mais il y, mais il y, mais il y
a des gens qui vous troublent, et qui veulent rena des gens qui vous troublent, et qui veulent rena des gens qui vous troublent, et qui veulent rena des gens qui vous troublent, et qui veulent rena des gens qui vous troublent, et qui veulent renverserverserverserverserverser
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l’Evangile de Christl’Evangile de Christl’Evangile de Christl’Evangile de Christl’Evangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange
du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous
avons prêché, qu’il soit anathème ! Nous l’avons dit précédem-
ment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annoncesi quelqu’un vous annoncesi quelqu’un vous annoncesi quelqu’un vous annoncesi quelqu’un vous annonce
un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soitun autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soitun autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soitun autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soitun autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit
anathème !anathème !anathème !anathème !anathème !» Galates 1:6-9.

L’apôtre Paul combattait farouchement les «faux frères»
venus de la Judée et très attachés aux traditions juives car ils
enseignaient aux Galates l’attachement à la loi mosaïque pour
obtenir le salut. Cet enseignement annule l’œuvre de la croix
grâce à laquelle nous avons été rachetés du péché, des démons
et de la malédiction de la loi. Il remet également en cause
l’Evangile christocentrique qui est un Evangile pur centré sur
Christ.

Ainsi, tout christianisme qui ne proclame pas la croix de
Jésus est un christianisme légaliste et formaliste. Il est sans
fondement et s’expose inévitablement aux infiltrations
démoniaques, à la séduction et à de «nouvelles doctrines» et
«révélations» contraires à la Parole de Dieu.

L’Evangile se définit également comme l’ensemble des
vérités fondamentales que constituent les Écritures, la foi
transmise une fois pour toutes aux saints et la «saine doctrine».
«Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai annoncé, que
vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel
vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, vous auriez cru en vain» 1 Corinthiens 15:1-2.

Dans ces temps de la fin, la saine doctrine est davantage
menacée et édulcorée pour faire place à un «autre évangile». Le
terme «un autre évangile» désigne donc l’ensemble de toutes
les fausses doctrines qui pullulent dans les assemblées
chrétiennes.

En voici quelques-unes :

• La remise en cause de la divinité de Jésus-Christ.

• Le cléricalisme et le fonctionnement pyramidal de l’église.

• La suprématie du pasteur dans l’église locale.

• Le paiement de la dîme sous peine d’une malédiction.

• Le paiement des offrandes abusives.

• La dépendance spirituelle : la cure d’âme, la relation d’aide,
la psychologie chrétienne et la psychanalyse.

• L’évangile de prospérité, formule que l’on retrouve malheu-
reusement dans les églises et par laquelle, la réussite
matérielle et la recherche de l’estime de soi ont expulsé
l’humilité et les souffrances de la croix.

   Cet évangile doit son succès à la soif du miracle, au refus
de la souffrance, au culte de la personnalité et à la primauté
de l’expérience sur l’enseignement de la Parole de Dieu.
C’est une doctrine égocentrique qui glorifie «Mammon»,
le dieu de la richesse matérielle.

• L’invocation du sang de Jésus ; c’est une doctrine qui
méprise et vulgarise le sang du Dieu vivant et qui consiste
à asperger les personnes et les biens en vue de leur
protection (Hébreux 10:26-29). Les Ecritures mentionnent
clairement qu’il n’y a que le nom de Jésus qui sauve ;
cependant le sang de Jésus nous a rachetés à la croix. De
plus, notons que nous ne pouvons invoquer que le nom
de Jésus.

• L’invocation du feu pour consumer ses ennemis ; c’est une
pratique condamnée par Jésus lui-même. Il interdisait à
ses disciples d’invoquer le feu pour consumer leurs
ennemis, leur faisant également entendre qu’ils étaient
animés d’«un autre esprit» (Luc 9:51-54).

• Les liens spirituels ; il existe de nombreux enseignements
erronés sur les liens spirituels qui véhiculent que certains
chrétiens véritables sont encore liés. Ces enseignements
sont dangereux car ils rendent les chrétiens paranoïaques ;
ces derniers se focalisent davantage sur les démons plutôt
que sur la personne de Jésus. La Bible enseigne qu’à la
nouvelle naissance, toutes choses deviennent nouvelles
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(2 Corinthiens 5:17). Par conséquent, tous les liens fami-
liaux et les chaînes ancestrales tombent à la conversion.

• Le mouvement du «combat spirituel» ; ce mouvement
prétend que le réveil de l’Eglise viendra, en triomphant
des puissances des ténèbres, par le jeûne et la prière et en
combattant les démons et les esprits territoriaux. Le combat
spirituel, la taillade de démons à des heures tardives, les
multiples jeûnes religieux, la prière sur les hauts lieux en
faisant la cartographie spirituelle sont autant de fausses
doctrines qui annulent la puissance de la résurrection grâce
à laquelle nous avons la pleine délivrance en Jésus-Christ
(Jean 8:36). Mais en réalité, le réveil est la prise de
conscience de son état spirituel par le Saint-Esprit et la
prédication de l’Evangile.

• La doctrine des post-tribulationnistes ; elle prône que
l’enlèvement de l’Eglise aura lieu après la grande
tribulation. Pourtant, Dieu n’ a pas destiné les saints à la
colère mais au Salut (1 Thessaloniciens 1:9 ; 5:9).

• La doctrine des pré-millénaristes ; cette doctrine nie
l’enlèvement de l’Eglise, l’existence de l’Antéchrist, la
grande tribulation et le millénium.

• La doctrine du triomphalisme terrestre ; elle enseigne que
l’Eglise doit établir le Royaume de Dieu sur terre. Elle doit
prendre possession du pays, c’est-à-dire christianiser et
gouverner les nations avant le retour de Jésus. Pourtant
cette prérogative ne reviendra qu’à Jésus-Christ Seul lors
de son retour visible. Cette doctrine encore appelée «The
Kingdom Now» nie l’enlèvement de l’Église par Jésus-Christ.
Ainsi, certaines personnes ne croient pas en l’enlèvement
des chrétiens et prétendent que ce sont uniquement les
méchants qui seront enlevés pour être jugés.

• La doctrine du remplacement ; elle assimile l’Eglise à Israël.
Ainsi, toutes les prophéties bibliques attribuées à Israël,
seraient finalement destinées à l’Église. Cependant, la Bible
enseigne qu’Israël et l’Eglise sont deux entités différentes
(Romains 11).

• L’œcuménisme ; c’est un mouvement qui prône l’unité de
toutes les religions et la fusion des toutes dénominations
au nom de l’amour. Ce mouvement est soutenu par des
idées issues du Nouvel Age tels que le panthéisme qui est
une doctrine philosophique selon laquelle «tout est Dieu».
Selon ce mouvement, toutes les croyances religieuses
convergent vers un Seul «Dieu».

• La doctrine de «la manifestation des  Fils de Dieu» ; elle
prône la déification de l’homme et forme une puissante
armée, appelée l’armée de Joël. Cette armée qui serait
invincible, aura le pouvoir de juger les ennemis de Dieu et
purifier son Eglise en détruisant tous ceux qui refusent de
se repentir.

• La doctrine de la fête des tabernacles ; elle  invite à la
célébration de     toutes les fêtes d’Israël (y compris la Pâque
et la Pentecôte). Ces fêtes doivent être interprétées
spirituellement et servir de modèles de progression pour
l’Eglise.

• La doctrine des immortels;     selon cette doctrine, la mort
sera détruite avant le retour de Jésus. Elle prétend qu’il ne
peut pas revenir physiquement avant que les ennemis de
Dieu, y compris la mort elle-même, ne soient détruits.
Aussi, ceux qui auront atteint un certain degré de sainteté
sous la direction de leurs apôtres et prophètes dit
«spéciaux» triompheront de tous leurs ennemis, y compris
de la mort et deviendront alors immortels.

• La visualisation ; c’est la puissance de l’imagination,
puissance de la quatrième dimension, identifiée à tort
comme la puissance du Saint-Esprit. La visualisation a été
dépeinte par les sorciers comme le moyen le plus puissant
et le plus efficace pour contacter le monde spirituel,
acquérir la puissance surnaturelle, la connaissance voire
même la guérison. Dire que l’esprit humain est une
quatrième dimension qui inclut et contrôle l’univers
tridimensionnel est contraire à la Parole.

• La guérison intérieure ; c’est une méthode ou doctrine
antique de guérison propre à la sorcellerie ou au
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chamanisme qui enseigne par exemple, que chacune des
cellules de notre corps possède une pensée rudimentaire
et entend nos paroles.

• La déification de soi ; c’est une forme de bouddhisme, un
mensonge de la fin des temps et un faux évangile qui
transforme les hommes en dieux. Dire que l’homme est
«dieu» équivaut à affirmer que l’homme est le maître de sa
vie et non Dieu. Selon les tenants de cette doctrine,
«comprendre Dieu, c’est finalement comprendre sa propre
divinité». Pour eux, Jésus n’était pas Dieu mais un simple
homme qui connaissait les lois de Dieu et qui s’attendait à
ce que ses disciples réalisent le Christ dans leur propre
conscience. Cette doctrine nie la mort et la résurrection
de Jésus-Christ qui sont pourtant les seules sources du
Salut.

• Les fausses doctrines propagées par l’Eglise catholique
romaine ; ce sont les prières pour les morts, le signe de la
croix, l’adoration de Marie, des anges et des saints, la
célébration de messes, les vêtements ecclésiastiques et le
célibat des prêtres, l’extrême onction et le purgatoire, le
baptême des enfants et la bénédiction nuptiale, etc.

• Le fait de nier la naissance virginale de Jésus ; la naissance
virginale de Jésus est actuellement niée par nombre de
théologiens critiques sous prétexte qu’elle n’est rapportée
que dans deux évangiles. Sa naissance reste un mystère.

• La théologie chrétienne ;     le mot théologie vient du grec
«theologos»«theologos»«theologos»«theologos»«theologos» et signifie «ce qui traite de Dieu ou de choses
divines». Ce mot se subdivise en «Theos»«Theos»«Theos»«Theos»«Theos» qui se traduit
par  «Dieu» et «logia»«logia»«logia»«logia»«logia» qui signifie «l’étude ou la science de
quelque chose». La théologie est donc la science qui étudie
Dieu alors qu’il se révèle Lui-même. Certaines personnes
la décrivent comme «la foi qui cherche à comprendre»,
une foi qui pose des questions et qui cherche des réponses.
Le but de la théologie est de s’interroger sur la personne
de Dieu, sur certains mystères et d’y répondre de manière
systématique ; c’est une philosophie païenne qui a
remplacé la Bible et le Saint-Esprit. Platon fut le premier

philosophe grec à avoir utilisé ce mot, et Thomas d’Aquin
à l’avoir propulsé.  Dans toute l’histoire de l’Eglise, il y a
eu quatre étapes de l’éducation théologique ; ce sont les
étapes épiscopale, monastique, scolastique et pastorale.

Toutes ces fausses doctrines sont répandues d’une manière
plus ou moins voilée par le biais d’ouvriers trompeurs. Ainsi, de
nouvelles vagues d’hérésies plus nombreuses et séduisantes
pénètrent subtilement les églises et produisent des divisions
tragiques et douloureuses.

Beaucoup de conducteurs spirituels ignorent l’origine et la
subtilité des fausses doctrines. L’ignorance n’excuse cependant
pas une attitude passive à l’égard de ces doctrines qui sont
pourtant clairement en opposition à la Parole de Dieu.

J’interpelle les prédicateurs et tous les chrétiens au devoir
d’éprouver de telles doctrines. Beaucoup d’entre eux acceptent
de telles tromperies sous prétexte qu’elles sont populaires ou
approuvées par des serviteurs de Dieu de renom.

Il y a donc une puissante séduction dans les églises
d’aujourd’hui ; le diable pousse certains leaders spirituels à mettre
davantage l’accent sur une Eglise triomphante et victorieuse qui
doit dominer le monde plutôt que de la préparer à l’enlèvement
et à la rencontre de son Epoux, dans la sanctification morale et
doctrinale.
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CINQUIÈME PARTIE :

LLLLL’ARGENT’ARGENT’ARGENT’ARGENT’ARGENT,,,,,
MOMOMOMOMOYEN DE SÉDUCTIONYEN DE SÉDUCTIONYEN DE SÉDUCTIONYEN DE SÉDUCTIONYEN DE SÉDUCTION
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CHAPITRE 1
LLLLL’argent,’argent,’argent,’argent,’argent,

le nerf de la guerrele nerf de la guerrele nerf de la guerrele nerf de la guerrele nerf de la guerre

L’argent est le moyen favori de séduction de Satan pour
égarer les hommes. Un proverbe bien connu affirme que «l’argent
est le nerf de la guerre». L’amour de l’argent est une des
caractéristiques de la fin des temps qui ouvre la porte à
l’apostasie.

«Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et
se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments» 1 Timothée
6:10.

Satan posséda Judas Iscariot qui vendit le Seigneur pour
trente pièces d’argent (Zacharie 11:12-13 ; Luc 22:3-5).

Après la résurrection de Jésus, les religieux ont soudoyé les
soldats afin qu’ils véhiculent le mensonge selon lequel Jésus-
Christ ne serait pas ressuscité et que son corps aurait été dérobé.

«Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques hommes de
la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux
sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s’être
assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux
soldats une forte somme d’argentune forte somme d’argentune forte somme d’argentune forte somme d’argentune forte somme d’argent, en disant : dites : ses disciples
sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si
le gouverneur l’apprend, nous l’apaiserons, et nous vous tirerons
de peine. Les soldats prirent l’argent, et suivirent lesLes soldats prirent l’argent, et suivirent lesLes soldats prirent l’argent, et suivirent lesLes soldats prirent l’argent, et suivirent lesLes soldats prirent l’argent, et suivirent les
instructions qui leur furent donnéesinstructions qui leur furent donnéesinstructions qui leur furent donnéesinstructions qui leur furent donnéesinstructions qui leur furent données. Et ce bruit s’est répandu
parmi les Juifs, jusqu’à ce jour» Matthieu 28:11-15.

Satan se sert de l’argent pour séduire les hommes et les
pousse à falsifier l’Évangile. En effet, l’amour de l’argent conduit
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toujours au mensonge, à la fraude, à la duplicité et au vol.
L’Evangile de Christ doit donc être exempt de toute cupidité.

«Car notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des
motifs impurs, ni sur la fraude ; mais, selon que Dieu nous a
jugés dignes de nous confier l’Evangile, ainsi nous parlons, non
comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui
sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles
flatteuses, comme vous le savez ; jamais nous n’avons eu la
cupidité pour mobile, Dieu en est témoin» 1 Thessaloniciens 2:3-
5.

La cupidité entraîne les hommes à la recherche de la
satisfaction de besoins personnels et égoïstes. Il est sidérant de
constater comment «Mammon» est devenu le centre d’un
véritable culte dans les assemblées chrétiennes.

Les apôtres recommandaient aux riches de ne pas s’attacher
aux biens matériels mais au contraire, ils insistaient sur la
nécessité de rechercher les biens célestes : «Recommande aux
riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas
mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la
mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses
pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien,
d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la
générosité, de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé sur
un fondement solide, afin de saisir la vie véritable» (1 Timothée
6:17-19).

«A vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause
des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries,
et vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre
argent sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en témoignage
contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez
amassé des trésors dans les derniers jours ! Voici, le salaire des
ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez
frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus
jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur
la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié
vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez
tué le juste, qui ne vous a pas résisté» Jacques 5:1-6.

 Ainsi l’argent sert aujourd’hui de rempart dans l’imagination
de l’homme ; procurant la paix et la tranquillité à l’individu qui
s’y attache. Aussi, le besoin financier poussé à l’excès devient
de la cupidité et constitue une forme d’adoration de l’argent.
Tout chrétien doit veiller à ne pas avoir la cupidité pour mobile.

Pourquoi, par exemple, certains prédicateurs s’obstinent-ils
à maudire les fidèles de leurs assemblées au motif que la loi
exige le paiement de la dîme et de certaines offrandes alors que
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ? (Galates 3:13-
14). Il nous a dégagés de son emprise (Romains 7:6 ; 10:4 ; Galates
3:23-25) et l’a remplacé par un commandement nouveau, «la loi
de Christ» (Jean 13:34 ; Galates 6:2).

La loi de la condamnation a été remplacée par la «loi de
Christ» appelée également «loi royale», «loi parfaite» ou «loi de
la liberté» (Jacques 1:25 ; 2:8). Accomplir la loi de Christ, c‘est
«aimer Dieu» et «aimer son prochain».

Dieu nous a libérés de la loi mosaïque en nous faisant mourir
en Christ. Maintenant, de même que Christ est ressuscité d’entre
les morts, nous aussi nous sommes ressuscités avec Lui et nous
vivons, non plus selon la loi de Moïse, mais selon la loi de l’Esprit
de vie en Jésus-Christ (Romains 8:2).

Il y a cependant un changement de loi qui implique auto-
matiquement un changement de sacerdoce dont Christ est le
Souverain Sacrificateur. Tous les chrétiens forment ainsi un
«royaume de sacrificateurs».

Dans l’ancienne alliance, seuls les sacrificateurs avaient le
droit d’entrer dans le temple pour faire les cérémonies cultuelles.
Les juifs étaient tenus d’observer certaines pratiques religieuses,
notamment l’observation des sept fêtes de l’Eternel chaque
année (Lévitique 23) ; l’observation du Sabbat sous peine de
mort (Nombres 15:32-36) ; le culte et la prière uniquement au
temple de Salomon (2 Chroniques 7) ; la circoncision le huitième
jour, signe de l’alliance entre Dieu et Abraham  (Genèse 17) ; la
consultation des sacrificateurs et des prophètes comme
médiateurs entre Dieu et le peuple ; l’offrande et les sacrifices
d’animaux pour le pardon des péchés (Lévitique 1) ; le paiement
de la dîme (Deutéronome 14, Nombres 18).

LLLLL’ARGENT’ARGENT’ARGENT’ARGENT’ARGENT, LE NERF DE LA GUERRE, LE NERF DE LA GUERRE, LE NERF DE LA GUERRE, LE NERF DE LA GUERRE, LE NERF DE LA GUERRE
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 Le Catholicisme romain a imité le sacerdoce Lévitique en
élevant un groupe d’hommes au-dessus du peuple; ce qui a
favorisé la différence entre «le clergé et les laïcs», autrement dit
«le comité et le peuple», «le professionnel de la Bible et le simple
fidèle». Cette façon de faire démontre l’ignorance quant au
changement de sacerdoce. Ce système impie privilégia la pratique
de la dîme. Ce courant s’est également développé tout au long
de la chrétienté, ce qui a conduit les chrétiens à la passivité vis-
à-vis de l’œuvre de Dieu.

En étudiant de près l’histoire de l’Eglise, il est facile de
s’apercevoir avec étonnement comment Satan a réussi à séduire
plusieurs églises par la mise en place des traditions et des
systèmes purement humains (Marc 7:6).

Cyprien de Carthage (200-258), un des pères de l’Eglise fut
le premier instigateur du soutien financier du clergé par la dîme.
Comme les Juifs donnèrent la dîme aux Lévites sous la loi de
Moïse, de la même manière il l’a exigée des chrétiens. Enfin à
partir du Xème siècle, la dîme est devenue une pratique obligatoire
pour soutenir l’église d’Etat. Elle peut d’ailleurs être considérée
comme une «indulgence».

De ce fait, le ministère pastoral est devenu aujourd’hui une
profession qui nécessite une forte rémunération et attise les
convoitises. Elle s’élève au-dessus du reste du peuple de Dieu
en créant une caste cléricale qui transforme le Corps de Christ
en business. Le pasteur et son personnel étant «rémunérés» pour
exercer le ministère, nous constatons que les églises s’enfoncent
dans un état de dépendance passive. La rémunération donnée
au pasteur l’entraînera à un moment ou à un autre dans la
complaisance. Elle fera de lui l’esclave des hommes et non de
Dieu. Il cherchera la faveur des hommes plutôt que celle de son
Créateur.

«Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire,
ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?
Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de
Christ» Galates 1:10.

CHAPITRE 2
Les offrandesLes offrandesLes offrandesLes offrandesLes offrandes

abusivesabusivesabusivesabusivesabusives

Il est clairement démontré dans toute la Bible que seules les
offrandes volontaires sont agréables à Dieu. L’offrande est une
preuve de reconnaissance et d’adoration qui découle de la
révélation que l’on a de Dieu. C’est ainsi que les patriarches ont
bâti des autels et sacrifié des animaux aux lieux où le Seigneur
leur était apparu.

Sous la Loi, les sacrificateurs présentaient cinq sortes
d’offrandes dans le tabernacle : l’holocauste, l’offrande de farine,
le sacrifice d’actions de grâce, le sacrifice pour le péché et le
sacrifice de culpabilité (Lévitique 1,2,3).

Sous la grâce, la première offrande que Dieu agrée est le
cœur du croyant. «Je vous exhorte par les compassions de Dieu
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à
Dieu, ce qui est un culte raisonnable» Romains 12:1.

Le mot «sacrifice» vient du grec «thusia» et signifie littérale-
ment «victime» ou «holocauste» pour Dieu. Or, l’holocauste était
une offrande entièrement consumée par le feu, une offrande
d’une agréable odeur. Ainsi, l’offrande est avant tout «le don de
soi à Dieu» et ensuite «le don de tout ce qui nous appartient à
Dieu» (2 Corinthiens 8:1-5).

Nous assistons aujourd’hui à de nombreux abus en ce qui
concerne les offrandes; il n’y a plus ni volonté ni liberté.

La piété est devenue pour certains une source de gain (1
Timothée 6:6-7). En effet, les auteurs des offrandes abusives ont
pour fondement certains passages des Ecritures. Ils utilisent ces
versets hors de leur contexte, inventent diverses offrandes et
abusent des fidèles.
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«Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse part de tous
ses biensbiensbiensbiensbiens à celui qui l’enseigne» Galates 6:6.

Pourtant au verset 10 de ce même chapitre de Galates 6, il
est écrit : «Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion,
pratiquons le bien enpratiquons le bien enpratiquons le bien enpratiquons le bien enpratiquons le bien envers tousvers tousvers tousvers tousvers tous, et surtout envers les frères en
la foi».

Le mot «bien»«bien»«bien»«bien»«bien» vient du grec «agathos» et signifie «privilège»
ou «honneur». Ainsi, il n’est donc pas question dans ce passage
d’argent mais plutôt du privilège et de l’honneur que l’on doit
accorder à tout membre de l’Eglise sans faire acception de per-
sonne (1 Corinthiens 12:26).

Les chrétiens sont donc invités à partager mutuellement leurs
biens. Ainsi, les prédicateurs ne doivent nullement exiger un
salaire à leurs frères car, toutes les offrandes doivent être faites
par conviction, avec joie et amour. Toutes les offrandes inventées
sont donc l’œuvre des hommes dominés par Satan.

LLLLL’Offrande du prophète’Offrande du prophète’Offrande du prophète’Offrande du prophète’Offrande du prophète

Ces personnes enseignent à leurs fidèles qu’il faut apporter
des cadeaux ou faire une offrande particulière en échange de la
prière. Pour justifier leur cupidité et construire leur doctrine, ils
utilisent les versets de 2 Rois 8:8-9  et  de 1 Samuel 9:1-9 qui ne
concernaient que les Juifs sous l’ancienne alliance.

«Saül dit à son serviteur : Mais si nous y allons, que porterons
nous à l’homme de Dieu ? Car il n’y a plus de provisions dans
nos sacs, et nous n’avons aucun présent à offrir à l’homme de
Dieu. Qu’est-ce que nous avons ? Le serviteur reprit la parole, et
dit à Saül : voici, j’ai sur moi le quart d’un sicle d’argent ; je le
donnerai à l’homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin.
Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait :
venez, et allons au voyant ! Car celui qu’on appelle aujourd’hui
le prophète s’appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur :
tu as raison : viens, allons ! Et ils se rendirent à la ville où était
l’homme de Dieu» 1 Samuel 9:7-10.

A la lecture de ce passage, nous pouvons constater que
Samuel n’accepta pas l’argent proposé par le serviteur de Saül.

En revanche, le prophète Samuel donna à manger à tout
le peuple et réserva la meilleure part au destinataire de la
prophétie (1 Samuel 9:24).

Dans le passage de 2 Rois 5:15-16, 20-23, le prophète Elisée
refusa fermement de prendre les présents de Naaman, mais
Guéhazi, aveuglé par sa cupidité, réclama une somme d’argent,
ce qui lui valut un terrible châtiment : il fut frappé de la lèpre.
Réclamer l’offrande du prophète comme le fit Guéhazi emmène
la lèpre dans votre vie ministérielle !

2 Rois 8:8-9 est un autre passage biblique que les prophètes
de malheur en ces temps de la fin utilisent pour justifier leurs
offrandes abusives.

Il ne suffit donc pas de faire de cette histoire une règle
générale ; c’est le roi de Syrie lui-même qui proposa de l’argent
à Elisée. De plus, la Bible ne dit pas qu’Elisée accepta cette
offrande.

Le prélèvement de l’offrande du prophète est sans limite
puisque les veuves et les pauvres sont également soumis à cette
règle. L’histoire de la veuve de Sarepta dans 1 Rois 17:8-16 et
celle de la veuve qui avait deux pièces d’argent dans Luc 21:1-4
sont par exemple les armes de prédilections de ces prédicateurs
voraces. D’autres encore déforment le passage de Deutéronome
16:16-17 selon «qu’on ne vient pas dans la présence de Dieu les
mains vides».

Certains pasteurs exigent cette offrande avant la prière de
délivrance, de guérison, les entretiens, etc. Comme Juda
l’Iscariote vendit Jésus pour de l’argent, de même ces hommes
vendent la vérité pour de l’argent. Ils sont possédés par Mammon
et ne travaillent que pour leur ventre.

Comprenez que toutes ces choses sont des abus spirituels
qu’il faut dénoncer à l’exemple du prophète Jérémie qui dénonça
ceux de sa génération. «Car depuis le plus petit jusqu’au plus
grand, tous sont avides de gaintous sont avides de gaintous sont avides de gaintous sont avides de gaintous sont avides de gain ; depuis le prophète jusqu’au
sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pansent à la légère la
plaie de la fille de mon peuple : Paix ! Paix ! disent ils ; et il n’y a
point de paix» Jérémie 6:13-14.
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Ainsi, contrairement à ces prédicateurs modernes, les
prophètes sous l’ancienne alliance ne demandaient pas de
présents aux gens avant de prier pour eux. L’offrande du prophète
sous la nouvelle alliance n’existe pas et ceux qui enseignent
cette doctrine doivent se repentir. Le Nouveau Testament ne parle
pas de l’offrande du prophète, mais nous commande plutôt de
donner gratuitement les dons reçus de Dieu. «Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement» Matthieu 10:8. De plus, le
don de Dieu ne s’acquiert pas à prix d’argent. «Que ton argent
périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait
à prix d’argent !» Actes 8:20. Ceux qui enseignent qu’il faut
donner de l’argent afin de recevoir l’onction veulent s’enrichir
au détriment des chrétiens et pratiquent la «simonie» tout comme
Simon le magicien.

Les hommes en général et les chrétiens en particulier sont
très friands de prophéties. Ils sont prêts à des sacrifices
importants pour connaître leur avenir. C’est pourquoi les
prophéties sont devenues des sources de gain pour les
charlatans.

LLLLL’Offrande d’actions de grâces’Offrande d’actions de grâces’Offrande d’actions de grâces’Offrande d’actions de grâces’Offrande d’actions de grâces

Cette offrande est exigée en retour de ce que Dieu aurait
accompli dans la vie du chrétien ; protection tout au long de
l’année, anniversaire, mariage, présentation d’un enfant, etc.
L’argent est bien sûr collecté pour assouvir la cupidité de ces
hommes. Mais que dit la Bible au sujet  de l’offrande d’actions
de grâce ?

L’offrande d’actions de grâces vient de l’hébreu «schelem»
et signifie «l’offrande de paix». Il est fait pour la toute première
fois mention de cette offrande dans le passage d’Exode 20:24.
Cette offrande préfigurait globalement l’œuvre de Christ qui
procure la paix à celui qui croit en Lui. La Bible nous enseigne
que Dieu nous a accordé la paix par la mort de Jésus-Christ
(Colossiens 1:20). Par Jésus-Christ, Dieu et l’homme pécheur se
rencontrent dans la paix car Dieu a été apaisé et le pécheur
réconcilié avec Lui.

Sous la Loi, l’offrande d’actions de grâce se pratiquait comme
suit : les graisses étaient offertes à l’Eternel et brûlées sur l’autel

d’airain, les sacrificateurs prenaient l’épaule droite et la poitrine
de l’animal sacrifié pour leur nourriture, le reste de l’animal
revenait au fidèle qui mangeait avec sa famille, le jour-même
dans un lieu pur (Lévitique 7).

Il importe de savoir que ce sacrifice était un véritable repas
sacré auquel prenaient part l’Eternel Dieu, le sacrificateur et le
fidèle. Il préfigurait prophétiquement la croix et le repas de la
Cène.

Sous la Nouvelle Alliance, tous les chrétiens sont
sacrificateurs (1 Pierre 2:9 ; Apocalypse 1:4-6 ; 5:8-10) et vivent
en communion avec le Père.

L’offrande d’actions de grâces sous la Nouvelle Alliance n’a
aucun lien avec l’argent ni le matériel à offrir aux prédicateurs
mais elle désigne la nourriture (1 Corinthiens 10:30), le parler en
langue (1 Corinthiens 14:15-18), les prières (1 Timothée 2:1-2)
et les œuvres accomplies par Christ en nous (Colossiens 3:17).

LLLLL’Offrande de Foi’Offrande de Foi’Offrande de Foi’Offrande de Foi’Offrande de Foi

Quelques prédicateurs exigent de la part des chrétiens un
acte de foi se traduisant par une offrande afin d’obtenir en retour
la faveur de Dieu. Ils disent «Donnez tous vos sous et Dieu
pourvoira !».

On ne peut cependant parler d’un acte de foi que si le
Seigneur Lui-même nous met à cœur de donner et non le
contraire. Autrement dit, le principe de foi est applicable en
corrélation avec la volonté de Dieu.

Nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui ont donné cette
offrande afin de recevoir en retour des maisons, des voitures,
des biens de valeur, le mariage, etc. mais ils n’ont rien obtenu.

Cette offrande ne doit pas être exigée aux chrétiens
puisqu’elle n’a pas de fondement biblique. Elle s’écarte du
principe de la libéralité et de la foi véritable qui n’est fondée que
sur la Parole de Dieu.
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LLLLL’Offrande des Mages’Offrande des Mages’Offrande des Mages’Offrande des Mages’Offrande des Mages

L’offrande des mages est une autre invention de ces
charlatans qui n’est rien d’autre qu’une hérésie. Cette offrande
consiste à donner de l’argent et des présents aux prédicateurs
tout comme les mages le firent avec Jésus. Ces prédicateurs
représenteraient donc le Christ et les fidèles, les mages. Quelle
hérésie ! «Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec
Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent
ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’orde l’orde l’orde l’orde l’or, de, de, de, de, de
l’encens et de la myrrhel’encens et de la myrrhel’encens et de la myrrhel’encens et de la myrrhel’encens et de la myrrhe» Matthieu 2:11.

Notons que ces mages, qui étaient des magiciens et des sages
venant de l’orient, apportèrent des trésors à l’enfant Jésus pour
l’adorer.

Ces trésors étaient :
- L’or : symbole de la royauté et de la richesse (Agée 2:8),
- L’encens : symbole de la prière (Exode 30:34-38, Apoca-

lypse 8:3-5),
- La myrrhe : symbole de l’onction notamment royale (Exode

30:22-25).

Ces choses appartiennent à Dieu Seul, mais ces prédicateurs
les réclament en argent, ce qui est du pur vol !

LLLLL’Offrande de l’élévation’Offrande de l’élévation’Offrande de l’élévation’Offrande de l’élévation’Offrande de l’élévation

Il y a davantage de gens qui changent la grâce de Dieu en
dérèglement et inventent toutes sortes d’enseignements joints
à la cupidité. L’offrande de l’élévation n’a aucun fondement
biblique.

Quelques-uns d’entre eux utilisent des passages des Ecritures
pour la justifier. Selon eux, celui qui donne cette offrande
connaîtra l’élévation. Or «…ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident,
ni du désert, que vient l’élévationl’élévationl’élévationl’élévationl’élévation. Mais Dieu est celui qui juge :
Il abaisse l’un, et Il élève l’autre» (Psaumes 75:7-8).

Jésus nous enseigne l’humilité qui est le secret de l’élévation
et de la grandeur dans le royaume : «En ce moment, les disciples

s’approchèrent de Jésus, et dirent : qui donc est le plus grandle plus grandle plus grandle plus grandle plus grand
dans le royaume des cieux dans le royaume des cieux dans le royaume des cieux dans le royaume des cieux dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant,
le plaça au milieu d’eux, et dit : je vous le dis en vérité, si vous
ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits
enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. C’est
pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant
sera le plus grand dans le royaume des cieux» (Matthieu 18:1-4).

Ainsi, beaucoup de chrétiens courent après les hommes, les
connections de ministère, les sciences occultes, etc. afin d’obtenir
l’élévation au regard du monde. Pourtant ce qui est élevé aux
yeux du monde est une abomination aux yeux de Dieu. «Jésus
leur dit : vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes,
mais Dieu connaît vos cœurs ; car ce qui est élevé parmi lescar ce qui est élevé parmi lescar ce qui est élevé parmi lescar ce qui est élevé parmi lescar ce qui est élevé parmi les
hommes est une abomination devant Dieuhommes est une abomination devant Dieuhommes est une abomination devant Dieuhommes est une abomination devant Dieuhommes est une abomination devant Dieu» Luc 16:15.

La vraie élévation passe par l’humiliation, le brisement et la
mort (Jean 12:24 ; Philippiens 2:5-11). Et cette élévation ne vient
qu’au temps convenable.

«Humiliez vous donc sous la puissante main de Dieu, afin
qu’il vous élève au temps convenable.» (1 Pierre 5:6)

LLLLL’Offrande de Sacrifice’Offrande de Sacrifice’Offrande de Sacrifice’Offrande de Sacrifice’Offrande de Sacrifice

Ces prédicateurs réclament l’offrande sacrificielle qui
consiste au rachat de certaines erreurs commises par le passé.
Elle consiste également à leur donner des présents les engageant
en retour à présenter leurs fautes devant le Seigneur.

Tous les sacrifices sous l’ancienne alliance (l’holocauste,
sacrifice d’action de grâce, sacrifice d’expiation ou de culpabilité),
étaient des sacrifices d’animaux. Ces sacrifices étaient l’ombre
des choses à venir, Jésus-Christ étant le sacrifice par excellence
(Colossiens 2:17).

Il n’y a plus besoin de sacrifier un animal pour le rachat de
nos péchés car le sang de Jésus a coulé une fois pour toute à la
croix et nous sommes au bénéfice de cette grâce. «Lui, après
avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour
toujours à la droite de Dieu (…) Car, par une seule offrande, Il a
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SIXIÈME PARTIE :

LES SEPTLES SEPTLES SEPTLES SEPTLES SEPT
GRANDES QUGRANDES QUGRANDES QUGRANDES QUGRANDES QUALITÉSALITÉSALITÉSALITÉSALITÉS

POUR ÉVITERPOUR ÉVITERPOUR ÉVITERPOUR ÉVITERPOUR ÉVITER
LA SÉDUCTIONLA SÉDUCTIONLA SÉDUCTIONLA SÉDUCTIONLA SÉDUCTION

Satan, le grand séducteur, a livré une guerre acharnée contre
les véritables chrétiens qui gardent les commandements de Dieu
et qui retiennent le témoignage de Jésus. Etant la cible de sa
colère, ils sont appelés au combat et à la persévérance jusqu’à
la fin.

«C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez
dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable estle diable estle diable estle diable estle diable est
descendu vers vous, animé d’une grande colèredescendu vers vous, animé d’une grande colèredescendu vers vous, animé d’une grande colèredescendu vers vous, animé d’une grande colèredescendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il, sachant qu’il, sachant qu’il, sachant qu’il, sachant qu’il
a peu de tempsa peu de tempsa peu de tempsa peu de tempsa peu de temps… Et le dragon fut irrité contre la femme, et ililililil
s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux quis’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux quis’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux quis’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux quis’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui
gardent les commandements de Dieu et qui retiennent legardent les commandements de Dieu et qui retiennent legardent les commandements de Dieu et qui retiennent legardent les commandements de Dieu et qui retiennent legardent les commandements de Dieu et qui retiennent le
témoignage de Jésustémoignage de Jésustémoignage de Jésustémoignage de Jésustémoignage de Jésus» Apocalypse 12:12,17.

amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés»
Hébreux 10:12,14.

Le Seigneur Dieu ne peut agréer une telle offrande puisque
Jésus a tout accompli à la croix (Jean 19:30). Réclamer l’offrande
de sacrifice est une abomination car c’est annuler l’œuvre de la
croix de Jésus. Cette pratique n’est rien d’autre qu’une funeste
escroquerie !

Comprenons que toute œuvre spirituelle monnayée par une
somme d’argent est une forme de séduction dans les églises et
est d’origine diabolique. Le Seigneur demande donc à son Eglise
de veiller à ne pas se laisser séduire par tous ces faux prophètes
et ces loups ravisseurs (Matthieu 7:15).

Il a, de ce fait, ordonné à ses disciples d’exercer gratuitement
leurs dons (Matthieu 10:8).
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Ainsi, la Bible recommande aux saints de combattre sans
relâche.

«Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet
de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de
vous exhorter à combattre pour la foi à combattre pour la foi à combattre pour la foi à combattre pour la foi à combattre pour la foi qui a été transmise aux
saints une fois pour toutes»     Jude 3.

«Combats le bon combat de la foiCombats le bon combat de la foiCombats le bon combat de la foiCombats le bon combat de la foiCombats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle
confession en présence d’un grand nombre de témoins»
1 Timothée 6:12.

«Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon enfant,
selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c’est que,
d’après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi tu combattes le bon combat, en gardant la foi tu combattes le bon combat, en gardant la foi tu combattes le bon combat, en gardant la foi tu combattes le bon combat, en gardant la foi et
une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont
perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi» 1 Timothée
1:18-19.

L’apôtre Paul qualifie la défense de la saine doctrine comme
étant le «bon combat de la foi». D’ailleurs, il s’est efforcé tout au
long de son ministère de combattre le bon combat, d’achever la
course et de garder la foi (2 Timothée 4:7).

En effet, il existe trois sortes de combats : le combat spirituel,
le combat contre la chair et le combat de la foi.

Le combat spirituelLe combat spirituelLe combat spirituelLe combat spirituelLe combat spirituel s’exerce au niveau de l’esprit contre
les puissances occultes. La Bible déclare que nous n’avons pas
à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes (Ephésiens
6:12). Tout chrétien est engagé dans ce combat dès sa conversion
mais la victoire étant déjà remportée par Jésus-Christ à la croix,
il doit la maintenir (Colossiens 2:15).

Le combat contre la chairLe combat contre la chairLe combat contre la chairLe combat contre la chairLe combat contre la chair est charnel et résulte de la volonté
du chrétien. La chair reste le plus grand obstacle entre l’homme
et Dieu car elle est corrompue par le péché. «Or, les œuvres de
la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la

dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables».
Il est donc nécessaire de marcher selon l’Esprit pour ne pas
accomplir les désirs de la chair (Galates 5:16-21).

Le combat de la foiLe combat de la foiLe combat de la foiLe combat de la foiLe combat de la foi consiste au maintien de la Vérité. Etant
donné que le diable a peu de temps, il met tout en œuvre pour
occulter la vérité et s’acharne fortement contre ceux qui la
gardent. «Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla
faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent lesà ceux qui gardent lesà ceux qui gardent lesà ceux qui gardent lesà ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésuscommandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésuscommandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésuscommandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésuscommandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus»
Apocalypse 12:17.

Il s’agit  donc du plus grand combat que chaque chrétien
doit mener jusqu’au retour du Fils de l’homme. Ce combat est
rude car lorsqu’il n’est pas mené convenablement, il peut
conduire à la perte de la foi. «Mais, quand le Fils de l’homme
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?trouvera-t-il la foi sur la terre ?trouvera-t-il la foi sur la terre ?trouvera-t-il la foi sur la terre ?trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Luc 18:8.

A cet effet, l’apôtre Pierre nous recommande de considérer
les sept grandes qualités pour lutter contre la séduction et se
maintenir dans la foi.

«Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de
celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe
dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites
tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la vertu la vertu la vertu la vertu, à la vertu la la la la la
sciencesciencesciencesciencescience, ,  ,  ,  ,  à la science la tempérance la tempérance la tempérance la tempérance la tempérance, ,  ,  ,  ,  à la tempérance la la la la la
patiencepatiencepatiencepatiencepatience, à la patience la piété,  la piété,  la piété,  la piété,  la piété, à la piété l’amour fraternel,  l’amour fraternel,  l’amour fraternel,  l’amour fraternel,  l’amour fraternel, à
l’amour fraternel la charité la charité la charité la charité la charité. Car si ces choses sont en vous, et y
sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni
stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais
celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas
de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
C’est pourquoi, frères, appliquez vous d’autant plus à affermir
votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne
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CHAPITRE 1
Les grandes vertusLes grandes vertusLes grandes vertusLes grandes vertusLes grandes vertus

des chrétiensdes chrétiensdes chrétiensdes chrétiensdes chrétiens

1. La vertu1. La vertu1. La vertu1. La vertu1. La vertu

La vertu peut être définie comme la disposition à faire le
bien et à éviter le mal. Par extension, la vertu se rapporte à tout
ce qui découle de la moralité, de la perfection et de la pureté de
Dieu ; la sanctification, la sainteté, l’humilité, l’honnêteté, etc.

«Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui
est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueuxvertueuxvertueuxvertueuxvertueux
et digne de louange, soit l’objet de vos pensées» Philippiens 4:8.

«Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui
est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la
justice, et que celui qui est saint, se sanctifie encore» Apocalypse
22:11.

Dans la Bible, le cœur représente les pensées de l’homme et
l’homme intérieur. Seuls les cœurs qui se purifient verront le
Seigneur dans sa gloire. «Heureux ceux qui ont le cœur pur, car
ils verront Dieu !» Matthieu 5:8.

Etant donné que tout vient du cœur, le diable cherche inces-
samment à détourner et à corrompre les pensées de nos cœurs
de la simplicité à l’égard de Christ. Négliger la vertu, c’est être
séduit par le diable.

2. La connaissance2. La connaissance2. La connaissance2. La connaissance2. La connaissance

La connaissance est considérée d’abord comme «la science
de Dieu» présentée dans toutes les Ecritures. L’absence de science
est une carence pour tout homme (Proverbes 19:2).

broncherez jamais. C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous
sera pleinement accordée» 2 Pierre 1:3-11.

Il est de la responsabilité de chaque chrétien de faire des
efforts pour joindre à la foi certaines qualités. Le verbe «joindre»
vient du grec «epichoregeo»«epichoregeo»«epichoregeo»«epichoregeo»«epichoregeo» et signifie «fournir» ou «appro-
visionner», ce qui sous-entend que la foi a besoin d’être
nécessairement approvisionnée.
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L’apôtre Paul demandait dans ses prières que les chrétiens
soient enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère
de Dieu à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les
trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu (Colossiens
2:2-3).

La connaissance de Dieu est le plus grand trésor que nous
pouvons posséder. Elle ne s’obtient pas dans les écoles
théologiques mais vient de la révélation du Père Céleste. Quant
à l’ignorance, c’est la méconnaissance de la personne de Jésus
qui entraîne de nombreux chrétiens dans l’abattoir de Satan.
«Mon peuple est détruit parce qu’il manque de connaissance»
Osée 4:6.

Le verbe «détruire» vient de l’hébreu «damah»«damah»«damah»«damah»«damah» et signifie
littéralement «égorgé, dévasté». Le peuple de Dieu n’est pas
détruit à cause de l’existence du diable, des démons ou des
sorciers mais à cause de son ignorance à l’égard de la Parole de
Dieu et de la personne de Jésus-Christ.

Ainsi, le diable profite de l’ignorance du peuple pour l’asservir
et mieux le détruire. Seule la connaissance de la vérité affranchit
(Jean 8:32).

Cette connaissance n’est rien d’autre que «la révélation» que
nous recevons de Dieu qui dévoile notre véritable état, nous
donne l’intelligence et nous aide à rechercher davantage le
Seigneur. Il s’agit de connaître intimement «le Dieu Véritable»
dont parlent les Ecritures. «Or, la vie éternelle, c’est qu’ils tetetetete
connaissentconnaissentconnaissentconnaissentconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ» Jean 17:3.

La Bible nous incite à chercher constamment le Seigneur de
tout notre cœur. «Connaissons, cherchons à connaître l’Eternelconnaître l’Eternelconnaître l’Eternelconnaître l’Eternelconnaître l’Eternel ;
sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore» Osée 6:3.

Jésus-Christ est venu sur la terre afin de nous donner
l’intelligence pour connaître le Véritable Dieu. «Nous savons
aussi que le Fils de Dieu est venu et qu’il nous a donné
l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans
le Véritable en son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu
véritable, et la vie éternelle» 1 Jean 5:20.

La connaissance du Seigneur Jésus nous conduit à la
délivrance, à la repentance, au changement d’attitude, à la
découverte de notre position en Christ et de notre identité
chrétienne. Notons que le ministère prophétique d’Esaïe changea
de dimension le jour où il reçut la révélation de «Celui qui est
assis sur le trône» (Esaïe 6:1-7).

«Connaître Dieu» est le plus grand héritage qui nous évite
les pièges de la séduction de Satan. David enseignait à Salomon,
son fils, la sagesse. «Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieuconnais le Dieuconnais le Dieuconnais le Dieuconnais le Dieu
de ton père, et sers le d’un cœur dévoué et d’une âme bien
disposée car l’Eternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les
desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera
trouver par toi ; mais si tu l’abandonnes, il te rejettera pour
toujours» 1 Chroniques 28:9.

3. La maîtrise de soi3. La maîtrise de soi3. La maîtrise de soi3. La maîtrise de soi3. La maîtrise de soi

La maîtrise de soi est par définition la vertu de celui qui sait
garder ses désirs, en particulier ses appétits sensuels sous le
contrôle de sa volonté.

La maîtrise de soi ou la tempérance se définit également
par le fait de discipliner son corps et de l’assujettir à la volonté
parfaite de Dieu. L’apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens qu’il
traitait durement son corps.

«Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti,
de peur d’être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux
autres» 1 Corinthiens 9:27.

Ainsi, tout chrétien doit savoir dompter et canaliser ses
désirs, tenir sa langue en bride, fermer ses oreilles aux sottises,
gérer ses regards et garder ses pensées pures afin d’être agréable
à Dieu. «Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que
vous vous absteniez de la débauche ; c’est que chacun de vous
sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté»
1 Thessaloniciens 4:3-4.

En d’autres termes, préservons-nous du monde et demeurons
dans la sanctification !

LES GRANDES VERLES GRANDES VERLES GRANDES VERLES GRANDES VERLES GRANDES VERTUS DES CHRÉTIENSTUS DES CHRÉTIENSTUS DES CHRÉTIENSTUS DES CHRÉTIENSTUS DES CHRÉTIENS
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4. La Patience4. La Patience4. La Patience4. La Patience4. La Patience

La patience, c’est la persévérance et la longanimité que les
chrétiens doivent avoir face aux diverses épreuves, tribulations
et persécutions qui éprouvent leur foi. Le manque de patience
peut conduire les chrétiens à la vie selon la chair et à la perdition
(Galates 3:1-3). «Bien plus, nous nous glorifions même des
afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire
l’espérance» Romains 5:3-4.

«Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant
que l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la
patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous
soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien» Jacques 1:2-4.

Les chrétiens ont besoin de persévérance et de fermeté pour
résister à la séduction qui s’accroît de plus en plus dans les
églises. La patience consiste aussi pour le chrétien à attendre
l’avènement du Seigneur en se sanctifiant davantage (2 Pierre
3:12).

5. La Piété5. La Piété5. La Piété5. La Piété5. La Piété

La piété vient du latin «pietas»«pietas»«pietas»«pietas»«pietas» et signifie «vénération, faite
d’affection et de respect envers Dieu».

Le Seigneur réclame un élan du cœur, un don de l’être tout
entier, au lieu d’une religion formaliste accomplissant mécani-
quement les sacrifices ordonnés par la Loi. «Car j’aime la piété
et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les
holocaustes» Osée 6:6.

Mais beaucoup de chrétiens pensent trouver Dieu dans les
longs jeûnes ou les longues prières dépourvues d’amour et sans
soumettre véritablement leur vie au Seigneur (Esaïe 58).

Paul, encourage les chrétiens à «s’exercer à la piété» car la
piété est utile à tout ; elle est la promesse de la vie présente et
de celle à venir (1Timothée 4:8).

Ainsi, tout enseignement biblique qui s’écarte de la «doctrine
selon la piété» est erroné car la marque de l’apostasie est de
«garder l’apparence de la piété, mais de renier ce qui en fait la
force» (2 Timothée 3:5).

6. L6. L6. L6. L6. L’amour fraternel’amour fraternel’amour fraternel’amour fraternel’amour fraternel

L’amour fraternel est une bonne volonté active envers les
saints. Cette bonne volonté doit conduire à l’amour envers tous
les hommes. «Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont
agréables en raison de ce qu’on a, mais non de ce qu’on n’a
pas» 2 Corinthiens 8:12.

Cet amour consiste en la communion fraternelle. L’expres-
sion «communion fraternelle» vient du grec «koinonia«koinonia«koinonia«koinonia«koinonia»»»»» et signifie
partager ensemble la vie et les intérêts communs. C’est ainsi
que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion
fraternelle et ils avaient les mêmes sentiments en Christ (Actes
2 ; Philémon).

7. La Charité ou l’Amour7. La Charité ou l’Amour7. La Charité ou l’Amour7. La Charité ou l’Amour7. La Charité ou l’Amour

Le mot «charité» vient du grec «agape»«agape»«agape»«agape»«agape» et signifie «l’Amourl’Amourl’Amourl’Amourl’Amour».
Les auteurs du Nouveau Testament ont donc adopté le terme
agape pour désigner la vertu chrétienne fondamentale, «l’amour
spirituel et divin». «Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car
Dieu est amour.» (1 Jean 4:8). En effet, l’Amour est la nature même
de Dieu. Le Seigneur nous recommande d’avoir et de manifester
l’amour, qui est le fruit de l’Esprit.

L’amour est plus essentiel que l’exercice des dons.

«Quand je parlerais les langues des hommes, même des
anges ; si je n’ai point la charitéla charitéla charitéla charitéla charité, je suis comme l’airain qui
résonne, ou comme une cymbale qui retentit. Et quand même
j’aurais le don de prophétie, et que je connaîtrais tous les
mystères et toute la science ; et quand même j’aurais toute la foi
jusqu’à transporter les montagnes ; si je n’ai point la charitéla charitéla charitéla charitéla charité, je
ne suis rien. Et quand même je distribuerais tous mes biens pour
la nourriture des pauvres, et quand même je livrerais mon corps
pour être brûlé ; si je n’ai point la charitéla charitéla charitéla charitéla charité, cela ne me sert de

LES GRANDES VERLES GRANDES VERLES GRANDES VERLES GRANDES VERLES GRANDES VERTUS DES CHRÉTIENSTUS DES CHRÉTIENSTUS DES CHRÉTIENSTUS DES CHRÉTIENSTUS DES CHRÉTIENS
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CHAPITRE 2
LLLLL’amour’amour’amour’amour’amour

de la véritéde la véritéde la véritéde la véritéde la vérité

«Si vous m’aimez, gardez mes commandements… Celui qui
a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime»
Jean 14:15,21.

L’amour de la vérité est l’élément fondamental qui maintient
les chrétiens dans le droit chemin. La séduction apparaît aussi
lorsque cet amour de la vérité s’atténue puis disparaît.

L’apôtre Paul nous avertit qu’à la fin des temps, beaucoup
de chrétiens s’éloigneront de la vérité afin d’entendre des choses
agréables. Il leur recommande donc de prêcher la Parole avec
vérité.

«Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit
juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de
son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur
et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes neCar il viendra un temps où les hommes neCar il viendra un temps où les hommes neCar il viendra un temps où les hommes neCar il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine supporteront pas la saine doctrine supporteront pas la saine doctrine supporteront pas la saine doctrine supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la déman-
geaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une
foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille
de la vérité, et se tourneront vers les fables» 2 Timothée 4:1-4.

Le prophète Esaïe a fait cette même recommandation au
peuple de la part du Seigneur.

«Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table,
et grave-les dans un livre, afin qu’elles subsistent dans les temps
à venir, éternellement et à perpétuité. Car c’est un peuple rebelle,
ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point
écouter la loi de l’Eternel, qui disent aux voyants : ne voyez pas !
Et aux prophètes : ne nous prophétisez pas des vérités, dites

rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité
n’est point envieuse ; la charité ne se vante pas, elle ne s’enfle
point d’orgueil ; elle n’est point malhonnête ; elle ne cherche
point son intérêt ; elle ne s’aigrit point ; elle ne pense point à
mal ; elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de
la vérité ; elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle
endure tout. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties,
elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera
abolie» 1 Corinthiens 13:1-8.

 «Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi,
l’espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, c’est
la charitéa charitéa charitéa charitéa charité» 1 Corinthiens 13:13.

«Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns
les autres ; car celui qui aime les autres a accompli la loi. En
effet, les commandements : tu ne commettras point d’adultère,
tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point,
et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole :
tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait point
de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la
loi. Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps
nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil,
car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous
avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-
nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la
lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des
excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des
querelles et des jalousies. Mais revêtez vous du Seigneur Jésus-
Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les
convoitises» Romains 13:8-14.

La charité ou l’amour reste toujours la clé du réveil spirituel,
car à la fin des temps l’amour du plus grand nombre se refroidira
(Matthieu 24:12).



•   165164   •               LA SÉDUCTION DANS LES ÉGLISES

nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères ! Détournez
vous du chemin, écartez vous du sentier, éloignez de notre
présence le Saint d’Israël ! C’est pourquoi ainsi parle le Saint
d’Israël : puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez
dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour
appuis, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée
qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont
l’écroulement arrive tout à coup, en un instant : il se brise comme
se brise un vase de terre, que l’on casse sans ménagement, et
dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu
au foyer, ou pour puiser de l’eau à la citerne» Esaïe 30:8-14.

La Bible nous appelle à aimer le Seigneur de tout notre cœur,
de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force,
c’est-à-dire de toute notre volonté. Cela constitue le premier
amour qui est répandu dans le cœur de chaque chrétien par le
Saint-Esprit qui lui a été donné (Romains 5:5).

Pourtant, beaucoup de chrétiens abandonnent massivement
leur premier amour à cause de l’attrait du monde et des divers
scandales occasionnés dans les assemblées.

«Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse : voici ce que dit celui
qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche
au milieu des sept chandeliers d’or : je connais tes œuvres, ton
travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les
méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui
ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; que tu as de la
persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu
ne t’es point lassé. Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu asMais ce que j’ai contre toi, c’est que tu asMais ce que j’ai contre toi, c’est que tu asMais ce que j’ai contre toi, c’est que tu asMais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as
abandonné ton premier amourabandonné ton premier amourabandonné ton premier amourabandonné ton premier amourabandonné ton premier amour..... Souviens-toi donc d’où tu es
tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, je
viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que
tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les œuvres
des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi.» Apocalypse 2:1-6.

Le message adressé à l’église d’Ephèse dénonce l’abandon
du premier amour qui constitue une grave menace pour le salut
de l’Eglise. Le premier amour n’est rien d’autre que l’amour de
la vérité qui est primordial et vital pour le salut de tout chrétien.
C’est pourquoi le Seigneur rappelait à l’ordre le peuple d’Israël

par la bouche de ses saints prophètes, lorsqu’il se détournait de
leur premier amour. «Va, et crie aux oreilles de Jérusalem : ainsi
parle l’Eternel : Je me souviens de ton amourton amourton amourton amourton amour lorsque tu étais
jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancée, quand tu me
suivais au désert, dans une terre inculte» Jérémie 2:2.

L’amour de la vérité est en effet un attachement pur et total
au Seigneur qui doit être sans réserve. Cet amour doit nous guider
dans nos sentiments et nos actes, et par voie de conséquence
dans notre consécration et notre ministère.

La séduction de la fin des temps vise à éteindre le premier
amour. De plus, la Bible précise que tous ceux qui n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvé, recevront du Seigneur une
puissance d’égarement afin de croire au mensonge :

«L’apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et des 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-t-il une puissanceune puissanceune puissanceune puissanceune puissance
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonged’égarement, pour qu’ils croient au mensonged’égarement, pour qu’ils croient au mensonged’égarement, pour qu’ils croient au mensonged’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 2:9-12.

Le mot «puissance» ici vient du grec «energia»«energia»«energia»«energia»«energia» et se traduit
par «force, pouvoir» mais aussi «fonctionnement».

Nous pouvons ainsi comprendre que le rejet volontaire de
la Parole de Dieu entraîne sans aucun doute les hommes qui ont
été éclairés dans l’égarement.

Ces derniers ne peuvent alors parvenir de nouveau à la
repentance puisqu’ils repoussent le Saint-Esprit :

«Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés,
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui
ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à
venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à
la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu
et l’exposent à l’ignominie» Hébreux 6:4-6.

LLLLL’AMOUR DE LA VÉRITÉ’AMOUR DE LA VÉRITÉ’AMOUR DE LA VÉRITÉ’AMOUR DE LA VÉRITÉ’AMOUR DE LA VÉRITÉ
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Le verbe «tomber» ici vient du grec «parapipto»«parapipto»«parapipto»«parapipto»«parapipto» et signifie
«chuter de la vraie foi», «se détourner» ou «dévier du droit
chemin». Ainsi, tous ceux qui rejettent volontairement  la Parole
de Dieu révélée tombent sous le jugement de Dieu.

L’abandon du premier amour pousse le Seigneur à nous
rejeter aussi :

«Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la
connaissance, puisque tu as rejeté la connaissancepuisque tu as rejeté la connaissancepuisque tu as rejeté la connaissancepuisque tu as rejeté la connaissancepuisque tu as rejeté la connaissance,,,,, je teje teje teje teje te
rejetterai aussirejetterai aussirejetterai aussirejetterai aussirejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce» Osée
4:6.

Dès l’aube de la création, le point central des relations de
l’homme avec Dieu a toujours été son refus ou son acceptation
de la vérité de la Parole. Il en est de même aujourd’hui avec les
chrétiens de ces temps de la fin.

L’apôtre Jude appelle la vérité «la foi qui a été transmise une
fois pour toutes aux saints» (Jude 3). La Bible est claire, la foi
nous est transmise de façon achevée et complète. Jude nous
avertit que le combat est rude, éprouvant et qu’il nous expose à
de nombreuses oppositions du monde des ténèbres.

En qualité de chrétien, nous devons donc individuellement
chercher à connaître notre état spirituel. Nous devons aussi nous
présenter devant le Seigneur qui Seul juge les sentiments des
cœurs. Cela nous permettra de rester éveillés et de marcher selon
les Ecritures sous la conduite totale du Saint-Esprit. C’est ainsi
que nous aurons la victoire sur la séduction et serons cette Eglise,
colonne et appui de la vérité (1 Timothée 3:15).

C’est une Eglise revenue pleinement à l’Evangile et dont
Jésus-Christ est le centre que nous devons être. Ceci est en totale
opposition aux églises d’aujourd’hui qui recherchent la puissance
selon la vision babylonienne.

Elles sont régies selon un formalisme se traduisant par la
construction de grands locaux et un fonctionnement pyramidal
et non pas apostolique. Elles puisent leur force, leur sécurité et
leur fierté en dehors de la Parole de Dieu, contrairement à l’Eglise

de Philadelphie et de Smyrne qui s’appuyaient sur le Seigneur et
sa Parole Seule.....

Il importe d’être à l’image des deux églises saintes d’Asie,
l’église de Philadelphie et l’église de Smyrne qui s’appuyaient
uniquement sur le Seigneur et Sa Parole en dépit des
persécutions. Nous serons ainsi cette Eglise déclarée «fidèle au
Seigneur», sans défaut, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable
qu’Il viendra chercher.

Ceux qui gardent la parole de Dieu sont déclarés vainqueurs,
en dépit des combats.

Il est important de connaître et d’aimer la vérité afin de
détecter les contrefaçons et les erreurs. Restons toujours
vigilants ! Laissons au Saint-Esprit le soin de répandre et
d’accroître l’amour de la vérité dans nos cœurs pour accéder à
la vie éternelle.

LLLLL’AMOUR DE LA VÉRITÉ’AMOUR DE LA VÉRITÉ’AMOUR DE LA VÉRITÉ’AMOUR DE LA VÉRITÉ’AMOUR DE LA VÉRITÉ
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION

Nous sommes confrontés à un temps de déferlement inégalé
des puissances démoniaques où le diable, sachant qu’il a peu de
temps, déploie toutes ses forces pour détruire les hommes et
égarer les églises.

«Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu
vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de
temps» Apocalypse 12:12.

Les derniers temps avant le retour de Jésus seront davantage
difficiles et caractérisés par une séduction intense. Nous assistons
à des choses inouïes : la dégradation de la moralité, la croissance
de l’iniquité et du satanisme dans le monde, l’idolâtrie, la
multiplication des sectes, la paganisation du christianisme, etc.

Chaque chrétien doit être extrêmement vigilant parce qu’il
est inévitablement confronté à la séduction. Il doit veiller sur
l’orgueil et prendre garde de ne pas tomber.

«C’est pourquoi, que celui qui croit être debout, prenne garde
qu’il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n’ait
été une tentation humaine. Or, Dieu est Fidèle, et Il ne permettra
point que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la
tentation Il vous en donnera aussi l’issue, afin que vous puissiez
la supporter» 1 Corinthiens 10:12-13.

Une vraie confusion règne même au sein des églises. Qui
est vrai et qui est faux ? Beaucoup de questions se posent
notamment «Où est l’Eglise du Seigneur» et «Où est la Vérité qui
affranchit ?».

Pour échapper à cette grande séduction de la fin des temps,
nos yeux doivent également rester fixés sur «Celui qui a vaincu
l’auteur de la séduction», Jésus-Christ (Hébreux 12:2).
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Nous devons vivre une vie de soumission à Dieu comme
Christ, posséder Son caractère et exercer constamment un
jugement spirituel. En effet, si nous sommes continuellement
remplit de l’humilité, de l’amour de la vérité et de la crainte de
Dieu, nous résisterons au diable et vaincrons la séduction qui
fuira loin de nous.

Il faut non seulement fuir la séduction, dénoncer l’apostasie
et les œuvres de Satan mais aussi crier à plein gosier le retour
imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons davantage
amener les hommes à se dépouiller de la nature du péché et
rechercher la justice de Dieu.

L’heure actuelle est aussi grave qu’à l’époque de Malachie
quand il s’écriait : «Vous fatiguez l’Eternel par vos paroles, et
vous dites : en quoi l’avons nous fatigué ? C’est en disant :
quiconque fait le mal est bon aux yeux de l’Eternel, et c’est en
lui qu’il prend plaisir ! Ou bien : où est le Dieu de la justice ?»où est le Dieu de la justice ?»où est le Dieu de la justice ?»où est le Dieu de la justice ?»où est le Dieu de la justice ?»
Malachie 2:17.

Où est le Dieu de la Justice ? Où est le Dieu de Vérité ? Où est
l’Eglise, la colonne et l’appui de la Vérité ? A chacun de nous la
réponse !

A l’issue de cette ère séductrice de la grande tribulation, le
serpent ancien, grand séducteur des nations, sera lié pour mille
ans (Apocalypse 20:1-3). Alors tenons ferme car nous avons de
merveilleuses promesses pour ceux qui vaincront de la part de
«Celui qui est, qui était et qui vient» :

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Églises : à celui qui vaincra à celui qui vaincra à celui qui vaincra à celui qui vaincra à celui qui vaincra Je donnerai à manger de l’arbre de
vie, qui est dans le paradis de Dieu» (Apocalypse 2:7),

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Églises : celui qui vaincra : celui qui vaincra : celui qui vaincra : celui qui vaincra : celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort»
(Apocalypse 2:11),

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Églises : à celui qui vaincraà celui qui vaincraà celui qui vaincraà celui qui vaincraà celui qui vaincra Je donnerai de la manne cachée, et
Je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un

nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le
reçoit» (Apocalypse 2:17),

«A celui qui vaincraA celui qui vaincraA celui qui vaincraA celui qui vaincraA celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes
œuvres, Je donnerai autorité sur les nations» (Apocalypse 2:26),

«Celui qui vaincraCelui qui vaincraCelui qui vaincraCelui qui vaincraCelui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ;
Je n’effacerai point son nom du livre de vie, et Je confesserai son
nom devant mon Père et devant ses anges»     (Apocalypse 3:5),

«Celui qui vaincraCelui qui vaincraCelui qui vaincraCelui qui vaincraCelui qui vaincra, Je ferai de lui une colonne dans le temple
de Dieu, et il n’en sortira plus ; J’écrirai sur lui le nom de mon
Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem
qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau»
(Apocalypse 3:12),

«Celui qui vaincraCelui qui vaincraCelui qui vaincraCelui qui vaincraCelui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi J’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son
trône» (Apocalypse 3:21).

CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION
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