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Nota : Les citations sont généralement empruntées
à la version Ostervald, rév. 1996 (OST), sauf mention contraire.

Les autres versions, s’il y a lieu, sont indiquées entre parenthèses :
LSG = version Louis Segond, rév. 1910 ;

NEG = Nouvelle Édition de Genève (Segond révisée, 1998) ;
SER = Bible Segond Révisée «La Colombe», 1999 ;

NBS = Nouvelle Bible Segond, 2002 ;
SEM = Bible du Semeur, 2000 ; etc.
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INTRODUCTION

Nous sommes dans une époque très confuse, les gens
qui cherchent Dieu se demandent où se trouvent la vérité
et la véritable Ekklésia (Église). Le mélange entre le bien et
le mal est devenu la norme (Esaïe 5:20). Les dons de l’Esprit,
les miracles et l’Évangile pur sont de plus en plus contrefaits.
La majorité des personnes qui fréquentent nos assemblées
se dit chrétienne mais le comportement de beaucoup d’entre
eux ne reflètent pas la Parole de Yéhoshua. Actuellement,
les églises sont d’avantage connues pour leurs scandales
que pour leur sainteté.

Les églises pentecôtistes ont perdu le feu du réveil. Les
églises évangéliques ont perdu l’évangile, les protestants
sont retournés au catholicisme romain. Il n’est pas étonnant
qu’à l’issue de ce triste bilan beaucoup de païens se tournent
vers la science et l’occultisme tandis que les chrétiens sont
de plus en plus nombreux à abandonner la foi. Cet état des
choses a été prophétisé par le Seigneur dans la parabole
du blé et de l’ivraie que nous allons décortiquer tout au
long de ce livre.

«Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume
des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne
semence dans son champ. Mais, pendant que les gens
dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé,
et s’en alla. Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit,
l’ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison
vinrent lui dire : Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne
semence dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de
l’ivraie ? Il leur répondit : C’est un ennemi qui a fait cela. Et
les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions
l’arracher ? Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie,
vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître
ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson et, à l’époque
de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord
l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le
blé dans mon grenier» Matthieu 13:24-30.
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En méditant cette parabole, nous remarquons que
lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut
aussi. Il est vrai que lorsqu’il y a un réveil spirituel divin
dans une église ou dans un ministère, l’ennemi suscite aussi
un faux réveil avec des faux ouvriers et des fausses
manifestations spirituelles. Voilà pourquoi l’ivraie côtoiera
le blé jusqu’à la fin du monde. «Alors il renvoya la foule, et
entra dans la maison. Ses disciples s’approchèrent de lui,
et dirent : Explique-nous la parabole de l’ivraie du champ.
Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils
de l’homme ; le champ, c’est le monde ; la bonne semence,
ce sont les fils du royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du malin ;
l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la
fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. Or,
comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en
sera de même à la fin du monde.  Le Fils de l’homme enverra
ses anges, qui arracheront de son royaume tous les
scandales et ceux qui commettent l’iniquité : et ils les
jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront
comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui
a des oreilles pour entendre entende» Matthieu 13:36-43.

Il est important de comprendre la parabole de Matthieu
13:24-30. Elle met en évidence des personnages
symboliques  qui jouent un rôle majeur en ces temps de la
fin que nous vivons.

- Le semeur du blé est Yéhoshua, c’est-à-dire Jésus-Christ.
- Le blé, ce sont les enfants de Dieu, les brebis (l’Ekklésia
et les croyants de la grande tribulation).

- L’ivraie correspond aux enfants du diable, aux religions,
aux scandales, au péché, aux fausses doctrines et aux
démons.

- Le champ, c’est le monde.
- L’ennemi qui sema l’ivraie dans le champ, c’est Satan.
- Les moissonneurs sont les anges
- La moisson, c’est la fin du monde.

Redécouvrons ensemble l’enseignement capital que le
Maître nous a donné au travers de cette parabole à la fois
simple et riche en enseignements.



•   7

«Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume
des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne
semence dans son champ...» Matthieu 13:24.

La parabole du blé et de l’ivraie présente le Seigneur
Jésus-Christ comme le propriétaire du champ et le Semeur
du blé. Nous savons que le champ dans cette parabole
représente le monde. La Bible nous apprend que Jésus-Christ
est le Créateur et le Propriétaire du monde.

Au premier chapitre de l’évangile de Jean, il est écrit :
«Au commencement était la Parole ; et la Parole était auprès
de Dieu ; et la Parole était Dieu… Toutes choses furent faites
par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce
qui a été fait» (Jean 1:1-3).

Qui est cette Parole éternelle, cette Personne distincte
de Dieu et qui a fait toutes choses ? Le verset 14 du même
chapitre nous dit : «Et la Parole devint chair, et habita au
milieu de nous et nous vîmes sa gloire, une gloire comme
d’un Fils unique de la part du Père pleine de grâce et de
vérité». Et plus loin : «La grâce et la vérité vinrent par Jésus
Christ » (Jean 1:17).

Ainsi, cette Personne divine, la Parole éternelle, apparue
sur la terre comme un homme, c’est le Seigneur Jésus. Et
c’est Lui qui a fait toutes choses. C’est par cette Parole
vivante que Dieu a créé le monde ou le champ dans lequel
le blé a été semé : «Au commencement, Dieu créa les
cieux et la terre» (Genèse 1:1).

Jean-Baptiste disait que Jésus est vraiment le propriétaire
du champ ou du monde.

CHAPITRE I :

JÉSUS,
SEMEUR ET PROPRIÉTAIRE

DU CHAMP
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«Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la
repentance ; mais celui qui vient après moi est plus puissant
que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui,
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la
main ; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le
grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint
point» Matthieu 3:11-12.

Le mot «aire» dans ce passage nous parle du champ ou
de la terre. En grec, «aire» se dit «halo» qui signifie surface
en terre ou aire de battage, c’est-à-dire le lieu dans le champ
qui est aplani par un rouleau, avant d’extraire le grain par
battage.

Notre Seigneur Jésus-
Christ est le Semeur qui
sema le blé dans le champ
afin qu’il porte de fruit.

Le Seigneur Jésus-
Christ, propriétaire du
champ, utilise l’agriculture
dans cette parabole pour
nous communiquer sa
pensée.

L’agriculture trouve son origine en Mésopotamie, entre
les Tigre et l’Euphrate, où Dieu plaça l’ homme pour cultiver
la terre (Genese 2:15). Ainsi, Caîn fils ainé d’Adam et Eve
était laboureur (Genèse 4:2.). Cette activité continua avec
le peuple d’Israël au ponit où Dieu ordonna la fête des
moissons en demandant les premiers fruits de la terre
(Exode 23:16-19). Jésus se présente comme le Semeur ou
l’Agriculteur. Dès la Genèse, le Créateur se présente comme
l’Agriculteur par excellence.

«Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de
l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant
du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur
la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure,
de l’herbe portant de la semence selon son espèce, et des
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arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon
leur espèce. Dieu vit que cela était bon» Genèse 1:11-12.

Dans la parabole de quatre terrains, Jésus est le Semeur
qui sème la Parole le long du chemin, dans les endroits
pierreux, parmi les épines et dans la bonne terre (Matthieu
13:1-9).

1) Le blé, semence divine

Dans la Bible, les arbres et les plantes ont en général
une valeur symbolique. Israël est comparé à un figuier, à
une vigne et à un olivier (Esaïe 5 ; Zacharie 3:10 ; Mathieu
24:32).

Dans les Saintes Ecritures, le blé représente la céréale
la plus précieuse et est souvent un type de l’humanité
parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se nomme lui-
même le grain de blé qui devait tomber en terre et mourir
pour porter beaucoup de fruits (Jean 12:24). L’offrande de
gâteau était faite de fleur de farine de froment (Exode 29:2 ;
Lévitique 2:1). À la fête des semaines (Pentecôte) d’après
Lévitique 23:17, une offrande de gâteau devait être
présentée. Elle se composait de deux pains, en offrande
tournoyée, cuits avec du levain.  Et nous savons, par Exode
34:22, qu’il s’agissait là des premiers fruits de la moisson
du froment. Le blé est donc ici une figure des croyants qui
possèdent la même nature que leur Seigneur. Il en est de
même en Matthieu 3:12 et 13:24 à 30.

Le blé est une plante annuelle appartenant à la famille
des graminacées. Elle fait partie du groupe des
monocotylédones (plantes dont la graine est entière). Les
racines du blé sont fibreuses, sa tige haute est généralement
creuse, entrecoupée de nœuds où prennent naissance les
feuilles. Le sommet de la tige porte une grappe de fleurs
qui se transforment en grains puis constituent un épi. Le
blé est une céréale qui s’adapte à des sols et à des climats
variés.

Spirituellement, le blé représente les enfants de Dieu,
membres du royaume des cieux.

JÉSUS, SEMEUR ET PROPRIETAIRE DU CHAMP
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 «Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire :
Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton
champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?» Matthieu
13:27.

Dans cette parabole, le blé est comparé à une semence.
En grec, le mot «semence» se dit «sperma», traduit par
«sperme» en français.

Le sperme est un liquide biologique expulsé du corps
lors de l’éjaculation. Il contient 400 millions de
spermatozoïdes sécrétés par l’organe de reproduction
masculin. Les spermatozoïdes contenus dans le sperme ont
pour objectif de fertiliser l’ovocyte femelle et entamer ainsi
le processus de reproduction. Lors des rapports intimes
entre un homme et sa femme, les 400 millions de
spermatozoïdes ont tous un objectif : atteindre l’ovule
(l’œuf).  Mais il n’y a qu’un seul qui y arrive.

De même, le blé en tant que sperme doit atteindre un
objectif. Les enfants de Dieu ont été sauvés et laissés sur
terre pour atteindre les objectifs que le propriétaire du
champ (Dieu) leur a assignés. Malheureusement, beaucoup
d’entre eux se focalisent sur le ministère, leur ventre (le
manger et le boire) et les choses de la terre (l’argent, les
honneurs, le matériel et le sexe) (Philippiens 3:18-19 ; 1
Timothée 6:1-10 ; 1 Jean 2:15-16 ; 2 Pierre 2).

Les objectifs des vrais enfants de Dieu devraient pour-
tant être :

- L’adoration : L’adoration est la réponse de l’homme à
la révélation de Dieu qui le conduit à lui donner toute
sa vie (Romains 11:36). L’adoration puise sa source en
Dieu, et Lui seul doit être l’objet de notre adoration
(Exode 20). Mais Satan, qui ne veut surtout pas que les
chrétiens adorent le Seigneur (Luc 4), les distraient par
toutes sortes de subterfuges (les soucis de ce monde,
la télévision, l’activisme...).

-  La communion fraternelle : Nous sommes les membres
d’un seul corps, Christ (1 Corinthiens 12). En tant que



•   11

membres de ce corps, notre objectif doit être de nous
bâtir les uns les autres (1 Pierre 2:5; Hébreux 10:24-
25).

- Le témoignage de Christ : Nous sommes les lettres
vivantes de Christ (2 Corinthiens 3:2-3) ainsi que le sel
de la terre et la lumière du monde (Matthieu 5:13-14).
Par conséquent, nous devons influencer les païens par
notre vie sanctifiée, intègre et juste, une vie qui reflète
le Messie (1 Pierre 2:12).

- Les noces : Nous devons nous préparer à la rencontre
de Yéhoshua comme les vierges sages (Matthieu 25).
C’est la raison même de notre existence, être l’épouse
de Christ (2 Corinthiens 1:1-3).

- La vie éternelle : Les chrétiens sont appelés à chercher
premièrement le royaume de Dieu et sa justice (Matthieu
6:33).

2) Le blé, ou la vraie Ekklésia

La véritable Ekklésia que Yéhoshua viendra chercher est
la véritable Épouse de l’Agneau. Cette épouse est le blé
qu’il entend faire croître dans son champ (le monde) jusqu’à
maturation, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle soit parvenue à
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à
l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du
Messie (Ephésiens 4:13). L’Ekklésia de Yéhoshua doit être
bien préparée pour les noces.

La première typologie de l’Ekklésia dans les Écritures
est Ève.

«L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit
seul ; je lui ferai une aide semblable à lui… Alors l’Eternel
Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui
s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa
place. L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il
avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme» Genèse
2:18, 21-22.

JÉSUS, SEMEUR ET PROPRIETAIRE DU CHAMP
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Adam et Ève étaient les premières habitations de Dieu
créées par Lui.  Au début, il n’y avait pas de bâtiments ni de
maisons. La maison de l’homme était la nature et Dieu
habitait en lui.

Le verset 22 emploie le verbe «former» qui veut dire
bâtir. Dieu a bâti Ève comme un vrai architecte bâtit une
maison afin qu’elle soit un vrai tabernacle pour son Esprit
et une bonne épouse pour Adam.

Il l’a bâtie à partir de la côte («tsela» en hébreu : «poutre»
en français) d’Adam. Eve était le corps et Adam la tête.
Ainsi, il en est de même de l’Eglise (l’Ekklésia) de Yehoshua ;
Christ est la tête, l’Ekklésia  (le blé) est son Corps.

Notons que cette première Église (Eve), qui avait pour
tête Adam, régnait sur terre avec une vision royale, une
autorité gouvernementale, comme devrait le faire la véritable
Église de Dieu.

«Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la ; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
et sur tout animal qui se meut sur la terre» Genèse 1:28.

Adam et Eve avaient reçu le pouvoir de :
- Etre féconds : porter du fruit, être fructueux (Jean 15).
- Multiplier : être ou devenir grand, être ou devenir

nombreux.
- Remplir la terre: c’est la plénitude, l’abondance, être

accompli ou  achevé  (Philippiens 1:6).
- Assujettir la terre : subjuguer, forcer, garder sous,

amener en servitude (Luc 10:19) .
- Dominer sur la création : gouverner, avoir la domination,

dominer, fouler aux pieds (Matthieu 16:19).

Adam et Eve avaient reçu de Dieu le mandat de régner
sur la terre comme le Père règne dans les cieux. Ils étaient
les premiers temples humains et terrestres dans lesquels
le Seigneur habitait. Ils avaient la charge de garder et de
cultiver le jardin d’Éden.
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La deuxième typologie de l’Eglise est le tabernacle
de Moïse.

Lorsqu’Adam et Ève désobéirent à Dieu (Genèse 3) et
qu’ils sortirent de Sa présence, Dieu, par amour pour les
hommes, voulut tout de même habiter au milieu d’eux. C’est
alors qu’il demanda à son serviteur Moïse de lui construire
un sanctuaire.

«Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu
d’eux.  Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après
le modèle que je vais te montrer» Exode 25:8-9.

Le tabernacle de Moïse devait être construit selon le
modèle céleste. Dieu voulait que ce tabernacle soit la copie
exacte du modèle qu’il avait présenté à Moïse.

Mais qu’avait réellement vu Moïse ?
«Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur

des biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand
et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme,
c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création...Car Christ
n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme,
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel
même, afin de comparaître maintenant pour nous devant
la face de Dieu» Hébreux 9:11 et 24.

Le tabernacle et le sanctuaire correspondent à la même
entité. Cette entité n’est pas construite de main d’homme
et c’est ce qu’à vu Moïse sur le mont Sinaï. Le tabernacle ou
le sanctuaire dont il est question dans les Écritures n’est
rien d’autre que le Ciel, la Nouvelle Jérusalem.

«Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer
n’était plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu,
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme
une épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis du
trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son
peuple, et Dieu lui-même sera avec eux» Apocalypse 2:1-3.

Sur le mont Sinaï, Moïse avait vu le tabernacle céleste
(Apocalypse 21; Hébreux 10:11), c’est-à-dire la Nouvelle
Jérusalem, et devait construire une copie identique à
l’original sur terre (Hébreux 9:24; Exode 25:8-9).

JÉSUS, SEMEUR ET PROPRIETAIRE DU CHAMP
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Depuis la mort de Christ à la croix et l’accomplissement
de la loi, ce tabernacle «mosaïque» fait de mains d’hommes
a été remplacé par l’Ekklésia (le blé).

En d’autres termes, tous les enfants de Dieu, c’est-à-
dire tous les hommes qui acceptent Jésus-Christ comme
Sauveur, Seigneur et Époux constituent ce tabernacle dans
lequel habite (tout simplement) Dieu.

Enfin, la troisième typologie de l’Ekklésia est le temple
de Salomon.

«Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché
avec tes pères,  j’élèverai ta postérité après toi, celui qui
sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne. Ce
sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai
pour toujours le trône de son royaume» 2 Samuel 7:12-13.

 David voulait bâtir un temple à la gloire de Dieu mais
le Seigneur l’en empêcha car il était un guerrier et avait les
mains souillées de sang (1 Chroniques 28:2-3). Il confia
cette tâche à son fils Salomon qui construisit cet édifice.

Or, selon la prophétie de Dieu à Samuel, ce temple qui
devait être construit était associé au règne éternel, au
royaume de Dieu et au trône : «Ta maison et ton règne
seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours
affermi» (2 Samuel 7:16).

Le règne du fils de David devait être un règne éternel. Il
y a eu un premier accomplissement de cette prophétie avec
le règne de Salomon, fils naturel du roi David ; mais Salomon
est mort. Cependant, le second et dernier volet de cette
prophétie biblique se rapporte à un règne dont le roi ne
meurt jamais car il est éternel. Ce roi c’est  le Messie, fils
de David, dont les prophètes ont annoncé la venue. Ce roi,
Yehoshua, régnera pour l’éternité avec l’Église (l’Ekklésia
ou le blé), son épouse.

Nous ne pouvons pas dissocier l’Ekklésia qui est aussi
appelée le Corps de Christ, sa poutre et sa bien-aimée, du
royaume éternel  (2 Samuel 7:1-16).
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3) Qu’est-ce que la véritable Ekklésia ?

Aux yeux de Dieu, il existe une seule Église.
«Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre,

je bâtirai mon Église…» dit Jésus-Christ en Matthieu 16:18.
Le mot «Église» est la traduction du mot grec

«Ekklésia» ; «ek» signifie «hors de» et «klésia» signifie
«appel». Elle désigne une assemblée particulière et
solennelle ayant une fonction spécifique dans la cité.

Le mot «Ekklésia» apparaît plus de quatre-vingts fois
dans le Nouveau Testament. «Ekklésia» au singulier se
rapporte à l’Ekklésia universelle, mais aussi à une ekklésia
communautaire ou une ekklésia familiale.

Donc, le mot «ekklésia» ne peut pas signifier une
dénomination, un édifice ou une organisation quelconque.

La Bible dit : «Car là où deux ou trois sont assemblés en
mon nom, Je suis au milieu d’eux» (Matthieu 18:20).

L’Ekklésia peut être une assemblée familiale ou locale
et elle est évoquée en ce sens à de nombreuses reprises
notamment dans les épîtres de Paul qui dit par exemple
aux Romains : «Saluez aussi l’église qui est dans leur
maison…» (Romains 16:5).

Les habitudes religieuses et les abus de langage nous
amènent à parler aujourd’hui des églises en limitant ce mot
aux bâtiments qui les abritent ou aux dénominations qui
les désignent (catholiques, baptistes, pentecôtistes,
méthodistes, etc...).

Or la Bible n’utilise pas ce terme dans ce sens. Dieu voit
une seule Ekklésia, composée d’hommes et de femmes de
toutes les nations, véritablement convertis et qui confessent
le nom de Jésus-Christ.

Depuis son origine, l’Ekklésia a pour vocation de
constituer un groupe mis à part parce qu’il ne répond pas
du tout aux critères du monde dans lequel il émerge. De la
même manière, les enfants d’Israël sont sortis d’Égypte par
la grâce de Dieu pour constituer une nation à part, dans un
pays où coulent le lait et le miel.

Dans le grec classique le mot «Ekklésia» désignait
l’assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion des
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affaires publiques, des ekklètoï. Plus tard, ce terme s’est
appliqué à toute assemblée populaire ; le judaïsme
hellénistique dénomme «Ekklésia» l’assemblée du peuple
d’Israël sous le regard de Dieu (en hébreu qâhâl q’hâl
Yahvé). C’est cette signification religieuse transposée au
plan chrétien que le Nouveau Testament a maintenue.

L’Ekklésia était chez les Grecs, l’assemblée de tous les
citoyens, il y avait près de 5000 à 6000 citoyens présents
qui avaient chacun droit à la parole contrairement à nos
églises modernes où les membres sont muselés et où seuls
les pasteurs sont autorisés à s’exprimer. Elle tenait trois
ou quatre séances par mois, après convocation par voie
d’affiches. Pour les séances extraordinaires, la convocation
se faisait par la trompette des hérauts.

Elle débattait sur l’ordre du jour proposé par la Boulé.
Le but de la convocation de réunions de l’Ekklésia était de
voter les lois et prendre toutes les décisions de la cité, d’élire
les magistrats et de pratiquer l’ostracisme pour dix ans
contre un citoyen qui ne respecterait pas la loi. Les réunions
de l’Ekklésia avaient lieu d’abord sur l’Agora, puis sous
Périclès, sur la Pnyx une des collines d’Athènes.

Yéhoshua s’était servi d’un terme grec «Ekklésia» pour
parler  de son assemblée.

Selon l’auteur de l’épître aux Hébreux, (Hébreux 12),
l’Ekklésia véritable ne s’est pas approchée de la montagne
de Sinaï, qui représente Agar, c’est-à-dire l’esclavage
(Galates 4:24-25), la Jérusalem d’en-bas, la loi de Moïse,
l’Égypte et Sodome (Apocalypse 11:8).

L’Ekklésia véritable s’est approchée non des cités de ce
monde, mais de la Cité de Dieu, qui correspond à la
montagne de Sion (Royaume céleste, le lieu élevé), la
Jérusalem céleste et l’assemblée céleste.

L’Ekklésia de Yéhoshua se définit comme un groupe
mis à part, destiné à se placer volontairement hors du
monde, du péché, de Babylone puisqu’elle est l’assemblée
qui se réclame du Seigneur. Elle évolue dans la communion
fraternelle qui résulte de son étroite communion avec le
Seigneur Jésus.  Elle a aussi la charge d’élire ses anciens ou
surveillants pour gérer les assemblées qui constituent son



•   17

corps (Actes 14:23) comme dans l’ékklesia grecque où des
citoyens étaient appelés à la gestion des affaires publiques.

Au travers du sacrifice parfait de son Fils, Dieu nous a
retirés du monde et de ses œuvres mortes (Exode 3). Il
nous a sortis des systèmes des hommes et de la dépendance
des choses de ce monde. Dans le livre de Jean au chapitre
17 verset 16, Christ dit à ses apôtres qu’ils sont dans le
monde mais qu’ils n’appartiennent pas au monde. Ils ne
doivent pas s’identifier au monde ni à ceux qui veulent y
vivre mais ils doivent continuer à le côtoyer afin de pouvoir
l’influencer.

Jean dit que le monde passe et sa convoitise aussi mais
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Dans le livre de Matthieu au chapitre 16 verset 18, Christ
évoque pour la première fois l’Eglise en annonçant à Pierre
que Lui, Christ, bâtira son Église et que les portes de l’enfer
ne prévaudront point contre elle. Donc l’Eglise, construite
par Christ et dépendante de Lui, est appelée à éclairer les
hommes de ce monde.

«J’édifierai mon Église (Ekklésia) devant laquelle ni le
pouvoir de la mort ni les puissances infernales ne peuvent
résister, aucun ennemi ne pourra la détruire» Matthieu
16:18 (Version Martin).

L’Ekklésia que Yéhoshua édifie 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.

Ce passage de Matthieu 16 au verset 18 : «Et moi, je te
dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon
Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre elle» nous enseigne  beaucoup sur l’Ekklésia,
Corps du Christ, la véritable Épouse de l’Agneau.

Cette déclaration : «Tu es pierre (en grec «petro» : pierre
qui veut dire petit caillou… Et sur ce roc (en grec «petra» :
le rocher) je bâtirai mon Église» est considéré comme un
jeu de mots, parfois accentué dans certaines versions. En
réalité, il ne s’agit nullement d’un jeu de mots car la
signification est très profonde et il est regrettable qu’elle
ait été négligée.
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Le sens essentiel à saisir dans ce verset, c’est que
Yéhoshua le Messie lui-même bâtit l’Ekklésia (1 Corinthiens
3:11, Actes 4:11).

Quatre vérités fondamentales s’imposent à la lumière
de Matthieu 16:18 :

- Tu es Pierre : Yéhoshua s’adresse à Pierre ancien-
nement appelé Simon qui signifie «roseau». Effectivement,
Simon, avant de recevoir la révélation de qui est le messie
par le Père, était comme un roseau soumis à tous vents de
doctrines. Mais lorsqu’il a reçu cette révélation divine,  Jésus
a changé son nom et l’a appelé pierre, «petros», qui signifie
en grec «petit caillou».

L’Église est donc constituée de pierres vivantes, chacune
d’entre elles étant une maison spirituelle fondée sur la
révélation et la personne de Christ (1 Pierre 2:5 ; Ephésiens
2:20). C’est avec les hommes qui sont des pierres vivantes
que Yéhoshua bâtit l’Ekklésia. Or beaucoup de gens
investissent des millions dans des briques et négligent les
hommes, ceux-là mêmes qui constituent l’Eglise.

- Sur ce Roc : Petra en grec signifie Rocher. Ce Rocher
constitue le fondement de l’Ekklésia. Ce fondement est
Yéhoshua lui-même. Il est le rocher des siècles (Esaïe 17:10 ;
Esaïe 26:4 ;  Actes 4:11; 1 Corinthiens 10: 4).

Le fondement de l’Ekklésia est également la Parole de
Dieu, Jésus-Christ.

- Je bâtirai : Dans Genèse 2:22 il est dit que «Yahvé
forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme,
et il l’amena vers l’homme».

Le verbe utilisé ici est le même que celui employé dans
le Psaume 127:1 : «Cantique des degrés. De Salomon. Si
l’Eternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent
en vain; Si l’Eternel ne garde la ville, Celui qui la garde
veille en vain».

Le prophète Zacharie avait prophétisé qu’un homme
dont le nom est «Germe» viendrait pour bâtir le temple de
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Dieu : «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’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).

Selon ce passage, l’Ekklésia de Yéhoshua est associée à
la majesté, au trône, c’est-à-dire au Royaume de Dieu, et à
la sacrificature.

C’est Yéhoshua, postérité de David, qui bâtit son
Ekklésia selon la prophétie du prophète Nathan :
«Maintenant tu diras à mon serviteur David : Ainsi parle
l’Eternel des armées : Je t’ai pris au pâturage, derrière les
brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël ;
j’ai été avec toi partout où tu as marché, j’ai exterminé
tous tes ennemis devant toi, et j’ai rendu ton nom grand
comme le nom des grands qui sont sur la terre ; j’ai donné
une demeure à mon peuple, à Israël, et je l’ai planté pour
qu’il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants
ne l’oppriment plus comme auparavant et comme à l’époque
où j’avais établi des juges sur mon peuple d’Israël. Je t’ai
accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et
l’Eternel t’annonce qu’il te créera une maison. Quand tes
jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères,
j’élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sortie de
tes entrailles, et j’affermirai son règne. Ce sera lui qui
bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai pour
toujours le trône de son royaume.  Je serai pour lui un père,
et il sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai
avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des
hommes ;  mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme
je l’ai retirée de Saül, que j’ai rejeté devant toi. Ta maison
et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera
pour toujours affermi» (2 Samuel 7:8-16).

Les traditions humaines ne peuvent pas se substituer à
la Parole de Dieu et à la vision du Seigneur pour son peuple.
L’Ekklésia a déjà été bâtie il y a deux mille ans (Actes 2:1-
47). Selon ce passage, la maison de Dieu, qui est l’Ekklésia,
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est bâtie au Nom de Yahvé ou Yéhoshua, et son Nom est la
Parole de Dieu (Apocalypse 19:12-13). «Car là où deux ou
trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux»
Matthieu 18:20.

Au nom de qui, de quelle organisation religieuse ou
dénomination vous réunissez-vous? Etes-vous zélés pour
la Parole de Dieu ou pour les traditions de vos pères ? «Vous
avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le
judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais
l’Eglise de Dieu, et comment j’étais plus avancé dans le
judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation,
étant animé d’un zèle excessif pour les traditions de mes
pères» Galates 1:13-14.

- Mon Ekklésia: l’Ekklésia appartient à Yéhoshua qui
est le rocher sur lequel il faut se fixer. Il ne doit pas y avoir
de confusion entre le petit caillou, c’est-à-dire les chrétiens,
et le Rocher : Dieu.

Malgré l’onction que Dieu avait accordée à Pierre, il n’est
pas le rocher sur lequel l’Ekklésia doit être bâtie. Or, une
mauvaise compréhension de ce verset a permis l’émergence
d’hommes se disant oints pour regrouper et conduire
l’Eglise du Seigneur mais qui se la sont appropriée.

L’Ekklésia est la propriété de Yéhoshua, c’est Son
épouse.

Ainsi, comme l’Ekklésia véritable est composée de
pierres vivantes qui ont pour fondement le Roc (Yéhoshua),
et parce qu’elle est bâtie par Yéhoshua le Messie lui-même
et qu’elle est sa propriété, les démons ne peuvent pas la
détruire.

L’Ekklésia véritable ne peut pas être confondue avec un
bâtiment, une dénomination ou une fédération puisqu’elle
est composée de pierres vivantes qui sont les hommes et
les femmes nés de nouveau dans toutes les nations (1 Pierre
2:5).

Yéhoshua le Messie est le fondement de l’Ekklésia qui
ne peut et ne doit pas être bâtie ou reposée sur un homme
(Actes 4 :11). Les hommes ne peuvent pas «bâtir» à la place
de Jésus-Christ qui affirme «Je bâtirai».
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Certes, il est nécessaire que les chrétiens se rassemblent
pour prier dans la communion et dans l’unité comme le
veut la Parole, mais chacun doit avoir une vie spirituelle en
dehors des réunions. D’ailleurs, la persécution nous obligera
à prier au sein de petits groupes cachés dans des maisons.
Nous devons nous y préparer d’ores et déjà en instaurant
des églises dans nos familles.

Pour progresser dans la foi chrétienne, nous devons
revenir totalement à la Parole de Dieu et rejeter les fausses
doctrines et les traditions d’hommes. Par conséquent, les
personnes qui refusent de prier ailleurs que dans une grande
et belle salle sont dans l’erreur.

L’Ekklésia est la propriété de Jésus-Christ et non celle
des hommes. Malheureusement beaucoup de dirigeants
évangéliques ont pris en otage le peuple de Dieu. Nous
devons examiner le fonctionnement actuel de nos
assemblées à la lumière de la Parole de Dieu et agir en
conséquence.

Pour résumer, Yéhoshua le Messie bâtit Son Ekklésia
avec des pierres vivantes : les chrétiens nés de nouveau (1
Pierre 2:5).

Cette Ekklésia est dirigée par le Saint-Esprit qui a établi
premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes,
troisièmement les docteurs et ensuite ceux qui ont reçu
des dons leur permettant d’accomplir des miracles, des
guérisons, de secourir, de gouverner et de parler diverses
langues... (1 Corinthiens 12:28 ; Ephésiens 4:11).

Le Seigneur Yéhoshua bâtit une Ekklésia constituée
d’hommes et de femmes de toutes les nationalités et de
toute origine raciale ou sociale (1 Corinthiens 12). Il a établi
les cinq ministères précisément énoncés dans l’épître aux
Ephésiens 4:11 pour perfectionner son peuple en vue de
l’œuvre du ministère, puisque tous les chrétiens sont
ministres de Dieu. L’Ekklésia véritable est la maison de Dieu,
la colonne et l’appui de la vérité (1 Timothée 3:15).
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4) La Pentecôte

«Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans
le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme
celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où
ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de
feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se
posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. Or, il y avait en
séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les
nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la
multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun
les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous
dans l’étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns
aux autres : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre
propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?
Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie,
la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, la
Pamphylie, l’Égypte, le territoire de la Libye voisine de
Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes,
Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans
nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans
l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les
uns aux autres: Que veut dire ceci ? Mais d’autres se
moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux» Actes
2:1-12.

 Le mot «pentecôte» vient du grec ancien «pentèkostè»
qui signifie cinquantième (jour après Pâques) ; en grec
moderne, on prononce «pénticosti».

Cette fête de YHWH qui a des origines hébraïques devait
s’accomplir à la naissance de l’Ekklésia.

En effet, la  pentecôte, fête célébrée 50 jours  après la
Pâque, nous parle de la liberté car le nombre 50 représente
le jubilé. «Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit
du Seigneur, là est la liberté» 2 Corinthiens 3:17.



•   23

L’Esprit-Saint qui est descendu sur les apôtres le jour
de la pentecôte (Actes 2) est venu leur apporter la liberté :
la liberté d’exprimer haut et fort leur foi et d’apporter le
message de Christ aux nations afin que celles-ci soient
affranchies du péché et de la puissance des ténèbres.

Notons qu’à l’origine, la Pentecôte était une des fêtes
célébrées en l’honneur de YHWH tout comme la Pâque.
C’était une fête agricole qui préfigurait l’effusion de l’Esprit
(Actes 2). La pentecôte porte le nom de «shavou’ot» ou fête
des semaines car elle a lieu sept semaines après la Pâque.
On l’appelle aussi la fête des prémices, la Pâque étant la
fête des semences.

A l’instar de son caractère agricole, la Pentecôte avait
également un sens spirituel. Elle rappelait l’événement
historique du don de la Torah sur le mont Sinaï.

Ainsi «Shavou’ot» (la Pentecôte juive) est la conclusion,
la clôture, l’accomplissement de Pessah (Pâque juive). C’est
en effet pour lui donner la Torah que Dieu a fait sortir Israël
d’Égypte.

La Pentecôte signifie :

- 50ème: la liberté ou le jubilé car le nombre 50 représente
la liberté (1 Corinthiens 7:23 ;  Galates 5:1).

- La moisson : l’Ekklésia véritable avec la vision de la
moisson : faire des nations des disciples.

- L’effusion de l’Esprit : sachons que jusqu’au retour du
Messie, l’Ekklésia véritable vivra en permanence la
puissance de l’Esprit de Dieu.

La Pentecôte était la seule fête d’YHWH qui était célébrée
avec le levain. La présence du levain lors de cette fête
évoquait la présence future de l’ivraie au milieu des enfants
de Dieu. Ce n’est pas un hasard si l’Ekklésia est née le jour
de la pentecôte.

L’ennemi est présent dans les différents réveils de
l’Ekklésia afin de semer l’ivraie et de la détourner de sa
vision principale, Christ son Époux et le Royaume des cieux.
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5) Le blé, saint de la grande tribulation

Le blé représente également les personnes qui se
convertiront pendant la grande tribulation.

«Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande
foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se
tenaient devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes
blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient
d’une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est
assis sur le trône, et à l’agneau. Et tous les anges se tenaient
autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants ;
et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils
adorèrent Dieu, en disant : Amen ! La louange, la gloire, la
sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance, et la
force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen ! Et
l’un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont
revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où sont-ils
venus ? Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce
sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé
leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau.
C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le
servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur
le trône dressera sa tente sur eux ; ils n’auront plus faim,
ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni
aucune chaleur. Car l’agneau qui est au milieu du trône les
paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux» Apocalypse 7:9-
17.

Pendant la grande tribulation, de nombreuses personnes
répondront à  l’appel à la repentance lancé par les serviteurs
de Dieu et en particulier les deux prophètes d’Apocalypse
11. Fort heureusement, elles refuseront la marque de
l’homme impie et se convertiront au Seigneur Jésus-Christ.
Il se produira donc un grand réveil pendant la grande
tribulation.

Lors du retour visible du Seigneur avec l’Ekklésia, ces
saints appelés brebis ou justes seront séparés d’avec les
boucs (Matthieu 25:31-46).
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II. L’IVRAIE  : SEMENCE SATANIQUE

1) Satan : l’ennemi de Dieu

«Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume
des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne
semence dans son champ. Mais, pendant que les gens
dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le
blé, et s’en alla» Matthieu 13:24-25.

«Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses
disciples s’approchèrent de lui, et dirent : Explique-nous la
parabole de l’ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème
la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est
le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ;
l’ivraie, ce sont les fils du malin ; l’ennemi qui l’a semée,
c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les
moissonneurs, ce sont les anges» Matthieu 13:36-39.

Le mot grec traduit par «ennemi» dans ces passages
signifie haï, odieux, haïssable ou encore hostile.

L’ennemi qui sema l’ivraie parmi le blé est le Serpent
de Genèse 3:15 qui représente bien évidemment le diable
ou Satan, l’accusateur des chrétiens, appelé également «le
dieu de ce siècle» (Apocalypse 12:7-12). Il est animé d’une
haine terrible contre Dieu et ses enfants.

Il est important de savoir que le mot «diable» vient du
grec «diabolos» et signifie «calomniateur». Le diable se sert
donc de la langue pour allumer des feux dans les ministères,
les foyers, etc. Le mot Satan est tiré de l’hébreu «saw-tawn»
et veut dire «adversaire». Il est l’auteur de la calomnie et
l’adversaire de tous ceux qui veulent obéir à Jésus-Christ.

Satan fait tout son possible pour éloigner les enfants
de Dieu de leurs objectifs mais également pour empêcher
l’accès aux personnes qui ne sont pas encore entrées dans
la bergerie afin qu’elles n’y entrent jamais (Jean 10). Le
diable est l’ennemi qui sème l’ivraie partout où il y a un
réveil, une assemblée ou un ministère.
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Les origines de Satan

L’origine de Satan est décrite dans les passages d’Esaïe
14 et d’ Ézéchiel 28 ; il y apparaît sous le nom de «roi de
Tyr».

«Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant (porteur
de lumière), fils de l’aurore ? Comment as-tu été abattu à
terre, toi qui foulais les nations ? Tu disais en ton cœur : je
monterai aux cieux, j’élèverai mon trône par-dessus les
étoiles de Dieu ; je siégerai sur la montagne de l’assemblée,
aux régions lointaines de l’Aquilon. Je monterai sur les
hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais
tu es descendu dans le Sépulcre, dans les profondeurs du
tombeau !» Esaïe 14:12-15.

«Fils de l’homme, prononce une complainte sur le roi
de Tyr, et dis-lui : ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : tu étais
le couronnement de l’édifice, plein de sagesse, parfait en
beauté ; tu te trouvais dans l’Éden, le jardin de Dieu ; tu
étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la
sardoine, la topaze, la calcédoine, la chrysolithe, l’onyx, le
jaspe, le saphir, l’escarboucle, l’émeraude et l’or. Les
tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour
le jour où tu fus créé. Je t’avais établi comme chérubin
protecteur, aux ailes déployées ; tu étais sur la sainte
montagne de Dieu ; tu marchais au milieu des pierres de
feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus
créé, jusqu’à ce que l’iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu
de ton riche commerce, ton cœur s’est rempli de violence,
et tu devins coupable ; je te précipiterai de la montagne de
Dieu ; Je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des
pierres de feu ! Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté,
et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ; je te jetterai
par terre, je te donnerai en spectacle aux rois, pour qu’ils
te regardent » Ézéchiel 28:12-17.

Dans ces passages, nous voyons l’origine du Serpent et
les raisons pour lesquelles Dieu l’a expulsé du ciel. En effet,
avant sa chute (Esaïe 14:12-15 et Ézéchiel 28:16 -19), Satan
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était un ange de lumière appelé «brillant », nom qui signifie
«porteur de lumière». C’était un chérubin protecteur créé
par Dieu. Il était responsable de l’adoration dans le ciel,
notamment par la musique. Néanmoins, tous ces titres
d’honneur, cette position élevée où Dieu l’avait placé
(Ézéchiel 28:13-14) n’ont pas suffi à Satan. Son coeur s’est
rempli d’orgueil (Esaïe 14:13-14 et Ézéchiel 28:16-17), et il
a voulu prendre la place de Dieu ! Suite à cette rébellion,
une guerre s’est déclenchée au ciel et Dieu a alors précipité
Satan sur la terre (Esaïe 14:12 et 15).

«Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses
anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus
de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre habitée ; il fut précipité sur la terre,
et ses anges furent précipités avec lui. Alors j’entendis dans
le ciel une voix forte qui disait : maintenant est arrivé le
salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et
l’autorité de son Christ. Car il a été précipité, l’accusateur
de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour
et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à
cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé
leur vie jusqu’à (craindre) la mort. C’est pourquoi réjouissez-
vous, cieux, et vous qui habitez les cieux ! Malheur à la
terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers vous,
plein de fureur, sachant qu’il a peu de temps» Apocalypse
12:7-12.

Lorsque Satan a été précipité du ciel sur la terre (Luc
10:18), elle est devenue informe et vide (Genèse 1:2). La
nature de Satan a été changée, d’astre brillant et d’ange de
lumière qu’il était, il est devenu le prince des ténèbres
(Apocalypse 12:9). Satan dans sa chute a entraîné avec lui
un tiers des anges. D’autres anges ont quitté leur demeure
pour s’accoupler avec des femmes humaines et donnèrent
ainsi naissance aux géants. Ces anges sont à la base de la
mythologie.
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La mythologie

La mythologie est l’étude des mythes, elle existe
naturellement depuis la nuit des temps. Les grecs, les
romains, les égyptiens... ont tous des dieux et déesses qui
occupent des rôles plus ou moins importants dans leur
mythologie.

Les histoires mythologiques sont habituellement des
récits à propos de héros qui, selon leurs mérites, étaient
favorisés par les dieux, ou parfois ils leur nuisaient, comme
dans le cas d’Ulysse. Ils surpassaient ou étaient écrasés
par les épreuves qui se dressaient sur leur chemin, selon le
bon vouloir des dieux. L’apôtre Paul nous apprend qu’il y a
des êtres qui sont appelés dieux : «Car, s’il est des êtres
qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre,
comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs
seigneurs, néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le
Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes,
et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses
et par qui nous sommes» (1 Corinthiens 8:5-6).

Toutes les civilisations ont des histoires mythiques. Ces
mythes étaient transmis de génération en génération comme
une tradition.

La Bible fait mention des débuts de la mythologie :
«Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur
la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils
de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils
en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent.
Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours
dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours
seront de cent vingt ans.  Les géants étaient sur la terre en
ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers
les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des
enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans
l’antiquité. L’Éternel vit que la méchanceté des hommes
était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur
cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
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L’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il
fut affligé en son cœur. Et l’Eternel dit : J’exterminerai de
la face de la terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme
jusqu’au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel ; car je
me repens de les avoir faits» (Genèse 6:1-7).

Le mot «Géants» dans ce passage se dit «Néphilym»
dont la racine est «Naphal» en hébreu et se traduit par
«tombé». Ce verbe a été utilisé pour Satan dans Esaïe 14:12 :
«Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu
es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations !».

Ces anges déchus portent aujourd’hui les noms de Zeus
ou Jupiter, d’Isis, d’Osiris, d’Hermès, d’Ulysse, d’Apollon,
d’Horus, d’Astarté, de Baal, de Diane, de Dionysos, de
Poséidon, etc.

Selon les Écritures, ces dieux mythologiques étaient les
anges qui avaient, de manière délibérée, abandonné leur
demeure c’est-à-dire le ciel : «Je veux vous rappeler, à vous
qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après
avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d’Égypte, fit
ensuite périr les incrédules ; qu’il a réservé pour le
jugement du grand jour, enchaînés éternellement par
les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité,
mais qui ont abandonné leur propre demeure ; que
Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent
comme eux à l’impudicité et à des vices contre nature,
sont données en exemple, subissant la peine d’un feu
éternel» (Jude 5-7).

Ces fils de Dieu qui sont allés avec des femmes n’étaient
pas de la postérité de Seth comme quelques-uns le croient.
Mais il s’agit plutôt des anges qui ont quitté le ciel longtemps
après la rébellion de Satan.

Jude et Pierre, parlent de ces anges comme étant des
instigateurs de la vie de débauche dans laquelle étaient
plongés les hommes d’avant le déluge et ceux de l’époque
de Lot : «Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont
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péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de ténèbres
et les réserve pour le jugement ; s’il n’a pas épargné l’ancien
monde, mais s’il a sauvé Noé, le huitième, ce prédicateur
de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde
d’impies ; s’il a condamné à la destruction et réduit en
cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant
comme exemple aux impies à venir, et s’il a délivré le juste
Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes
sans frein dans leur dissolution car ce juste, qui habitait au
milieu d’eux, tourmentait journellement son âme juste à
cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs œuvres
criminelles» (2 Pierre 2:4-8).

Ces anges ont poussé les hommes de l’époque de Noé
à la débauche, à l’homosexualité et à toutes sortes de vices
au point où le Seigneur a décidé de détruire toute la terre
afin d’éradiquer cette race impure. Ils ont agi pareillement
avec les habitants de Sodome et Gomorrhe, et l’Eternel a
frappé ces villes épargnant seulement Lot et sa famille.

 «Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont
péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de
ténèbres et les réserve pour le jugement» 2 Pierre 2:4.

Ces démons, tout comme leur maître Satan, sont en
colère contre l’homme que Dieu a choisi pour régner avec
lui. Ils savent qu’ils finiront dans la géhenne lors du
jugement dernier. Ils cherchent donc à posséder de plus en
plus d’humains et à les conduire à toutes sortes de
dérèglements afin de les entraîner dans la damnation
éternelle avec eux. Par exemple, certains d’entre eux (Baal,
Astarté, Zeus, Jupiter, Diane, Osis, Osiris, Malcom, la Reine
du ciel, Dagon, Mammon, Rimmon ...) ont réussi à se faire
adorer par des millions de personnes dans le monde.

Satan a donc une armée bien constituée dont  il se sert
pour attaquer les chrétiens. C’est pourquoi les enfants de
Dieu doivent se préparer dans la prière à résister contre les
puissances occultes et leurs attaques.
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2) Les attaques de Satan contre le blé

Une des raisons pour lesquelles Satan a semé l’ivraie
parmi le blé est la destruction définitive des saints. Il
provoque des troubles au sein des assemblées chrétiennes
et des guerres entre chrétiens.

Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de
cette guerre entre le blé et l’ivraie, il importe de remonter
au péché originel et aux origines de Satan. Il y a une inimitié
entre le Serpent et sa postérité (l’ivraie) d’un coté et
Yehoshua et son épouse de l’autre (Genèse 3:15).

Après la désobéissance d’Adam et Ève, Dieu prononça
un certain nombre de malédictions qui allaient les frapper
de plein fouet, eux et leur descendance. Dieu déclara, en
particulier, qu’il y aurait une inimitié ou une haine entre la
femme et le Serpent, et entre leurs descendances
respectives. La guerre entre les deux semences (le blé et
l’ivraie) a donc commencé depuis le jardin d’Éden quand
Dieu dit au Serpent que sa nourriture serait désormais de
la poussière : « L’Éternel Dieu dit au serpent : puisque tu as
fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les
animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et
tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie »
(Genèse 3:14).

Or cette poussière qui constitue la nourriture du Serpent
est en réalité l’homme : «Il dit à l’homme : parce que tu as
écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l’arbre
dont je t’avais défendu de manger, le sol sera maudit à
cause de toi ; c’est avec peine que tu en tireras ta nourriture
tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des
broussailles, et tu mangeras l’herbe de la campagne. C’est
à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à
ce que tu retournes dans le sol, d’où tu as été pris ; car tu
es poussière, et tu retourneras à la poussière» (Genèse
3:17-19).

«C’est pourquoi, de même que par un seul homme le
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et
qu’ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que
tous ont péché…» Romains 5:12.
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Ainsi, depuis la chute de nos premiers parents, il y a
toujours eu la guerre entre les enfants de Dieu et les enfants
du diable et ce conflit durera jusqu’à la fin du monde. C’est
la guerre entre le blé et l’ivraie.

Abel (le blé) a été tué par son propre frère Caïn (l’ivraie ;
1 Jean 3:12-13). Ainsi, tous les véritables enfants de Dieu
subissent des attaques de l’ennemi à cause de leur amour
pour la vérité.

Le blé : nourriture de Satan
«L’Éternel Dieu dit au serpent : puisque tu as fait cela,

tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de
la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras
de la poussière (l’homme) tous les jours de ta vie» Genèse
3:14.

«Il dit à l’homme : parce que tu as écouté la voix de ta
femme et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu
de manger, le sol sera maudit à cause de toi ; c’est avec
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta
vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu
mangeras l’herbe de la campagne. C’est à la sueur de ton
visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes
dans le sol, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu
retourneras à la poussière» (Genèse 3:17-19).

Jésus avait déjà averti Pierre au sujet de l’acharnement
de Satan à détruire l’Homme : «Simon, Simon, Satan vous a
réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j’ai
prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu
seras revenu (à moi) affermis tes frères» (Luc 22:31-32).

«Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer» (1 Pierre
5:8).

Pour bien mener son combat (spirituel) contre l’Homme,
Satan utilise ses démons, selon leur spécialité, pour
oppresser, posséder et détruire entièrement l’être humain.
En effet, l’homme est constitué de trois parties très
convoitées par Satan :
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- L’esprit (Job 32: 8 ; 1 Corinthiens 2:11) : l’esprit humain
est aussi appelé l’homme intérieur (2 Corinthiens 4:16).
Cette partie de l’homme lui permet d’accéder au monde
spirituel, de comprendre les choses divines. Le diable, ne
voulant pas la communion de l’homme avec Dieu, aveugle
les hommes au niveau de l’esprit (2 Corinthiens 4:3-4) mais
Dieu ouvre l’intelligence de ceux qui sont à lui (Luc 24:45).
Pour réaliser son projet, Satan utilise des démons qui ne
possèdent que l’esprit de l’homme. Parmi ces esprits
impurs, il y a les démons de la sorcellerie qui sont à l’œuvre
lors de la méditation transcendantale, des voyages astraux,
les maris et les femmes de nuit, les démons de mort comme
la nécromancie, etc.

 - L’âme : c’est le siège de la volonté, des émotions, de
l’intelligence. C’est aussi le cœur de l’homme. Les démons
qui possèdent l’âme sont énumérés dans Marc 7:21-23 :
«Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, que sortent
les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude,
le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la
folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et
souillent l’homme». Parmi les démons possédant l’âme il y
a les démons de la colère, du rejet, du mensonge, de la
jalousie, etc.

- Le corps physique : les démons qui possèdent le corps
provoquent des maladies que la médecine ne peut déceler
ni guérir. Mais attention, toutes les maladies ne sont pas
d’origine démoniaque ! Certaines affections, comme la perte
de sang, l’arthrose, les fibromes, l’impuissance sexuelle,
la stérilité, la frigidité, le cancer, sont parfois provoquées
par la présence de démons. La Bible nous en donne plusieurs
exemples, notamment dans Luc 13:10-16.

Il existe des démons, comme ceux de la folie, qui
possèdent les trois parties de l’homme en même temps
(Marc 5:1-15).

Tous ces démons cherchent à tout prix à posséder
l’homme afin de mieux le contrôler.
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Signes de la possession démoniaque
«Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que

je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne
veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et
maintenant ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché
qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en
moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le
pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je
veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que
je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché
qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi : quand je
veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends
plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais je
vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi
de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du
péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis !
Qui me délivrera du corps de cette mort ?...» Romains 7:15-
24.

Les rapports sexuels durant le sommeil (rêves
érotiques), le manque de contrôle de ses pensées et de son
corps avec toutes sortes d’addictions, le fait d’entendre une
voix à l’intérieur de son corps, le manque de maîtrise de
soi, le fait de faire le contraire de sa volonté, et mentir
naturellement sont autant de signes qui montrent qu’il y a
une possession démoniaque.

La Bible nous apprend que chaque chrétien doit garder
son corps dans la sainteté et dans l’honnêteté (1
Thessaloniciens 4:4).

L’enjeu de la guerre entre les deux plantes (l’ivraie et le
blé) c’est l’homme. Dieu veut sauver l’homme tandis que
Satan cherche à le détruire par le péché. L’homme a souvent
tendance à minimiser le péché, et pourtant il a des
conséquences mortelles puisqu’il donne accès aux démons :
«Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le
soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas
accès au diable» (Ephésiens 4:26-27).

Le péché est la violation délibérée de la Parole de Dieu.
C’est aussi un état ou une attitude ou encore l’absence de
la droiture. Les hommes posent délibérément de mauvais
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actes qui les éloignent du Seigneur (Esaïe 59:1-4). Tant qu’un
chrétien demeure dans la justice (sanctification, crainte de
Dieu, l’obéissance à la Parole de Dieu), il ne sera jamais
touché par l’ennemi (1 Jean 5:18). Mais s’il ouvre une porte
par le péché, les démons vont s’engouffrer dans sa vie pour
le contrôler.

Voici une liste non exhaustive de péchés qui donnent
accès aux démons :

- La colère: la colère en soi n’est pas un péché, mais les
actes que l’on pose sous son effet peuvent conduire à pécher
(Ephésiens 4:26).

- La fornication: ce péché sexuel donne rapidement accès
aux démons (1 Corinthiens 6:18).

- L’idolâtrie : toute chose ou personne dont on a du mal
à se passer devient une idole.  Bien sur, l’idolâtrie englobe
également la pratique de la fausse religion et de l’occultisme
(le Yoga, la méditation transcendantale, l’astrologie,
l’évocation des morts ; Esaïe 8:19).

- La rancune ou refus de pardonner : les conséquences
de la rancune sont les murmures, la médisance, les critiques,
la haine, la colère, la vengeance, le meurtre (Ephésiens 5 ;
Jacques 3).

- Le mensonge : le mensonge est d’abord le contraire
de la vérité (Actes 5), il peut être aussi une vie basée sur la
fausseté. Beaucoup de personnes cachent à leurs conjoints
les choses qu’elles ont faites ou qu’elles font. Satan est le
père du mensonge (Jean 8:44-46). Beaucoup de femmes
chrétiennes se déclarent célibataires afin de toucher des
allocations, alors qu’elles sont mariées, c’est du mensonge.

«Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique
le mensonge ! » Apocalypse 22:15.

«Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère,
c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il
voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ?» 1 Jean
4:20.

- L’orgueil : un orgueilleux est une personne qui aime
se justifier lorsqu’il commet un forfait. C’est aussi le fait de
se vanter d’avoir aidé les gens avec ses biens. C’est attendre
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des autres une reconnaissance pour un service rendu (Luc
17:9-10).

- Le meurtre : tuer quelqu’un, c’est verser le sang et
cela ouvre de grandes portes aux démons. L’avortement
est un meurtre. (Exode 20:13). En Exode 20:13, le verbe
«tuer» en hébreu  se réfère au meurtre avec préméditation,
c’est un assassinat. Parler mal d’un vrai enfant de Dieu ou
le haïr est aussi une sorte de meurtre. «Quiconque hait son
frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier
n’a la vie éternelle demeurant en lui» 1 Jean 3:15.

Les démons attaquent souvent les saints à cause des
portes ouvertes à ces divers péchés. Les plus courants sont
la sirène des eaux (esprit de séduction), le mensonge,  la
cupidité, l’orgueil et les maris ou femmes de nuit, etc.

- La sirène des eaux : «Les bêtes du désert s’y rencon-
treront avec les chacals, et le bouc sauvage y criera à son
compagnon. Là aussi la Lilith se reposera et trouvera sa
tranquille habitation» (Esaïe 34:14). Dans la Bible de
Lemaitre de Sacy, le mot «Lilith» est traduit par «Sirène». Le
terme «spectre» dans ce passage est «Lilith» en hébreu. Ce
terme est le nom d’une déesse de la nuit connue comme
un démon nocturne qui hantait les lieux déserts d’Edom.
Cette déesse est identifiée à la Sirène des eaux. C’est l’esprit
de séduction sexuelle par excellence. Une personne
possédée par cet esprit est capable de briser des mariages.
Si vous vous sentez irrésistiblement attiré par une personne
alors que vous ne le souhaitez pas, sachez que vous avez
affaire à la sirène des eaux. Si vous êtes en présence d’une
personne possédée par ce démon, vous pouvez avoir des
réactions au niveau de votre corps.

- Mari et femme de nuit ou succube et incube.
Succube ou femme de nuit. Le terme succube vient du

mot latin «succuba» qui signifie «concubine». Les
symptômes d’un homme possédé par cet esprit sont
l’impuissance sexuelle, l’éjaculation précoce, la frigidité,
les rapports sexuels pendant le sommeil.

 Incube ou mari de nuit : du latin «incubus» qui signifie
«couché sur» est un démon qui prend l’apparence masculine
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pour avoir des rapports sexuels avec des femmes ou des
hommes pendant leur sommeil. Les symptômes d’une
femme possédée par cet esprit sont les rapports sexuels
pendant le sommeil, la frigidité, la perte du lait maternel,
les règles douloureuses, les symptômes d’une femme
enceinte sans la grossesse physique (nausées, poitrine
opulente, fatigue, ventre ballonné, jambes lourdes, des
envies etc.). Ces symptômes peuvent être aussi liés à une
maladie naturelle.

Satan dans son combat contre le blé utilise également
plusieurs artifices pour séduire les enfants de Dieu afin de
les éloigner de la Vérité. Parmi ces artifices, nous avons
l’argent, le matériel (voitures, maisons, vêtements etc.), le
sexe, l’amour du monde, la musique...

La musique est un domaine particulièrement attractif
dans lequel Satan a planté l’ivraie de façon très subtile.
Rappelez-vous que des instruments de musique furent créés
spécialement pour que Lucifer (à l’époque il n’était pas
encore Satan !), l’astre brillant, s’en serve pour glorifier Dieu
(Esaïe 14:12).

«...Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service,
préparés pour le jour où tu fus créé» Ézéchiel 28:13.

Parmi les démons qui ont suivi Satan dans sa rébellion,
nombreux sont ceux qui jouaient d’un instrument de
musique. Il n’est donc pas étonnant que la plupart des
musiciens qui se disent chrétiens se retrouvent dans la
légèreté, la promiscuité sexuelle, le mensonge, la cupidité,
etc.

Le premier homme à avoir inventé les instruments de
musique s’appelait Jubal, un descendant de Caïn (Genèse
4:21). Jubal signifie «courant d’eau», il n’est donc pas
surprenant que la musique paganisée dite chrétienne
d’aujourd’hui entraîne les gens dans le péché tel un courant
d’eau. Satan a inspiré à sa postérité des aptitudes musicales
dans le but de détourner l’adoration due à Dieu par une
musique séductrice et corrompue telle que le rap, le rock,
le disco, etc.
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Dans les Saintes Écritures, la première mention du verbe
adorer apparaît en Genèse 22:5, lorsqu’Abraham s’apprêtait
à sacrifier son fils Isaac. Nous comprenons alors que pour
Dieu, l’adoration est synonyme de sacrifice de nos vies et
non de techniques vocales ou d’aptitudes musicales.

«Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ; je n’écoute
pas le son des luths. Mais que la droiture soit comme un
courant d’eau, et la justice comme un torrent qui jamais
ne tarit» Amos 5:23-24.

La musique chrétienne n’est qu’une expression de
l’adoration. Selon les Écritures, la vraie adoration se traduit
par le sacrifice de notre vie sanctifiée (Romains 12:1-2).
Nous chantons des chants de louange au Seigneur parce
que nos vies lui sont consacrées et non l’inverse.

Aujourd’hui on emploie de plus en plus  le terme
d’«artiste» pour parler des chantres chrétiens. Ce terme
n’a aucun fondement biblique : il a été utilisé pour la
première fois au début du XIXe siècle pour parler des
musiciens et des comédiens puis des autres créateurs et
interprètes profanes. Malheureusement, Satan réussit à
semer dans certaines assemblées des styles de musique
d’origine mystique et païenne. Le Seigneur ne cherche pas
des artistes ayant de belles voix mais des vrais adorateurs
dont la vie lui est totalement consacrée (Jean 4:23-24).

Pour rendre son action plus efficace, Satan a procédé à
une hiérarchisation de son armée en assignant chaque
démon à une fonction bien précise.

3) Le royaume de Satan et son armée

J’ai eu une vision une nuit dans laquelle j’ai été
transporté en esprit dans un endroit où il y avait une réunion
entre Satan, les démons et les satanistes. Aucun d’entre
eux ne me voyait. Un ange m’accompagnait.

Satan était assis sur un trône ayant des roues et les
démons venaient se prosterner devant lui pour lui faire des
demandes.

A la fin de cette réunion, les démons poussaient son
trône.
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Les Écritures nous enseignent que Satan dirige un
royaume parfaitement structuré. Le Seigneur Jésus-Christ
nous apprend que ce royaume n’est pas divisé (Matthieu
12:25-26). Ce royaume est invisible et influe sur les
royaumes de ce monde (Luc 4:5-7). Il est composé de
démons, d’occultistes, de païens et des gouvernements de
ce monde.

Satan est présenté dans les Écritures comme un roi qui
dirige un royaume bien organisé (Matthieu 12:26). Il est le
prince de l’air et peut provoquer des ouragans, des tempêtes
(Job 1 et 2) ; il est le prince de ce monde et le dirige (Luc
4:1-6) ; il est le serpent et le séducteur par excellence ; il
est le dieu de ce siècle adoré par les hommes ; il est le
dragon (Apocalypse 12), le malin (1 Jean 5:18), l’astre
brillant (Esaïe 14), le tentateur (Matthieu 4:3), l’accusateur
(Zacharie 3).

 «Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent» Apocalypse 12:7.

Le Serpent ancien appelé le diable ou Satan a une grande
armée à son service pour combattre les enfants de Dieu et
le monde. Cette armée comprend :

Les démons
 À sa chute, le Serpent a entraîné dans sa rébellion un

tiers d’étoiles ou d’anges. Ainsi, il a des milliards d’anges
déchus qui sous son autorité. «Un autre signe apparut dans
le ciel : et voici, un grand dragon rouge feu qui avait sept
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue
entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la
terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait
enfanter, afin de dévorer son enfant, dès qu’elle l’aurait
enfanté» Apocalypse 12:3-4.

Ces anges déchus sont devenus des démons qui
cherchent par tous les moyens à posséder les hommes afin
de les rendre esclaves (Luc 11:21-26) en les détournant de
Dieu. Pour parvenir à leurs fins, ils ont besoin d’un support
matériel ou corporel (corps humains, objets, vêtements,
arbres, etc.).
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Parmi les démons qui ont suivi Satan dans sa rébellion,
il y a :

- Les chérubins : Satan lui-même était un chérubin
(Ézéchiel 28). Les chérubins sont en principe des anges qui
travaillent constamment dans l’adoration tout en défendant
la sainteté du Seigneur (Genèse 3). Les chérubins qui ont
suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu sont à la base de
la fausse adoration, de la musique du monde et des faux
chantres, etc.

- Les anges messagers : ils sont à l’origine de fausses
révélations (esprits de Python par exemple) «Mais l’Esprit
dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-
uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits
séducteurs et à des doctrines de démons» 1 Timothée 4:1.
Ces démons travaillent avec les voyants, les faux prophètes,
les marabouts (1 Rois 22). Ils inspirent les hommes en les
poussant à créer des sectes et des religions. Ils sont aussi à
la base de l’astrologie, de la méditation transcendantale,
du Yoga, et de toutes les religions qui existent sur terre.

- Les anges guerriers : la Bible nous parle de
l’implication des anges guerriers dans les conflits qui
opposaient Israël aux nations païennes (Josué 5:13-15 ; 2
Rois 6:8-17). Les anges guerriers qui ont suivi Satan sont à
la base des guerres, des haines, des violences etc. Ces
démons ressemblent à des grenouilles selon la révélation
de l’apôtre Jean (Apocalypse 16:13-16).

- Les esprits des païens décédés : Il est important que
les chrétiens sachent que les esprits de païens décédés sont
utilisés par Satan pour posséder les hommes, les attaquer
voir les détruire. Tous ceux qui meurent dans le péché,
c’est-à-dire sans Yéhoshua le Messie, sont emprisonnés par
Hadès qui est le dieu du royaume des morts. Lorsqu’un
chrétien meurt, il entre dans le repos de Dieu c’est-à-dire
que son esprit va au ciel et son corps physique est endormi,
attendant la résurrection (Luc 23:42-43 ; 2 Corinthiens 5:1-4 ;
Philippiens 1:21-23 ; Hébreux 4 ; Apocalypse 14:13).

Mais les esprits des païens vont directement en enfer
qui est une prison remplie de souffrances et ils sont au
service de Satan. Ephésiens 4:8-9 dit que Yéhoshua était
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descendu dans les régions inférieures de la terre afin de
libérer les captifs c’est-à-dire les saints d’avant la grâce.
Dans ce lieu de souffrance, depuis la visite de Jésus, il n’y a
donc plus aucun enfant de Dieu de l’ancienne alliance. Seuls
les gens qui sont morts sans Dieu y résident.

«Si un homme ou une femme ont en eux l’esprit d’un
mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort ;
on les lapidera : leur sang retombera sur eux» Lévitique
20:27.

Dans ce passage, le mot «esprit» se dit «owb» en hébreu
et a été traduit par «mort» dans Lévitique 20:6 ; 1 Samuel
28:3 ; 28:7-9 ; 1 Chroniques 10:13 ; Esaïe 8:19 ; Esaïe 19:3.
Ce mot a été aussi traduit par «spectre» ou fantôme dans
Esaïe 29:4. D’autres versions disent «esprit de python». Une
femme dans Actes 17 était possédée par un esprit de
python, elle pratiquait la divination.

Avec les esprits des païens décédés, Satan pousse les
hommes à la divination, la nécromancie, la cartomancie, la
médiumnité, la voyance, etc. alors que Dieu l’interdit
formellement. Comme les hommes ont toujours cherché à
entrer en contact avec leurs morts, Satan sait très bien
comment jouer avec ce désir.

«Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les
esprits, ni vers les devins ; ne les recherchez point, de peur
de vous souiller avec eux. Je suis l’Eternel, votre Dieu»
Lévitique 19:31.

«Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour
se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet
homme, je le retrancherai du milieu de son peuple» Lévitique
20:6.

«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 trouve chez toi
personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu,
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue,
d’augure, de magicien, d’enchanteur, personne qui consulte
ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces
choses est en abomination à l’Eternel ; et c’est à cause de
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ces abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces
nations devant toi» Deutéronome 18:9-12.

«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 ?»

Le roi Saül était entré en contact avec l’esprit de Samuel
lorsqu’il était encore dans le séjour des morts.

«Samuel était mort ; tout Israël l’avait pleuré, et on
l’avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays
ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient
l’avenir. Les Philistins se rassemblèrent, et vinrent camper
à Sunem ; Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à
Guilboa. A la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de
crainte, et un violent tremblement s’empara de son cœur.
Saül consulta l’Eternel ; et l’Eternel ne lui répondit point, ni
par des songes, ni par l’urim, ni par les prophètes. Et Saül
dit à ses serviteurs : Cherchez-moi une femme qui évoque
les morts, et j’irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent :
Voici, à En-Dor il y a une 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 en évoquant un mort, et fais-moi
monter celui que je te dirai. La femme lui répondit : Voici,
tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays
ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l’avenir ;
pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire
mourir ? Saül lui jura par l’Eternel, en disant : L’Eternel est
vivant ! il ne t’arrivera point de mal pour cela. La femme
dit : Qui veux-tu que je te fasse monter ? Et il répondit : Fais
moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle
poussa un grand cri, et elle dit à Saül : Pourquoi m’as-tu
trompée ? Tu es Saül ! Le roi lui dit : Ne crains rien ; mais
que vois-tu ? La femme dit à Saül : je vois un dieu qui monte
de la terre. Il lui dit : Quelle figure a-t-il ? Et elle répondit :
C’est un vieillard qui monte et il est enveloppé d’un manteau.
Saül comprit que c’était Samuel, et il s’inclina le visage
contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül: Pourquoi
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m’as-tu troublé, en me faisant monter ? Saül répondit : Je
suis dans une grande détresse : les Philistins me font la
guerre, et Dieu s’est retiré de moi ; il ne m’a répondu ni par
les prophètes ni par des songes. Et je t’ai appelé pour que
tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit :
Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l’Eternel s’est retiré
de toi et qu’il est devenu ton ennemi ? L’Eternel te traite
comme je te l’avais annoncé de sa part ; l’Eternel a déchiré
la royauté d’entre tes mains, et l’a donnée à un autre, à
David. Tu n’as point obéi à la voix de l’Eternel, et tu n’as
point fait sentir à Amalek l’ardeur de sa colère : voilà
pourquoi l’Eternel te traite aujourd’hui de cette manière.
Et même l’Eternel livrera Israël avec toi entre les mains des
Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et
l’Eternel livrera le camp d’Israël entre les mains des
Philistins» 1 Samuel 28:3-19.

Les esprits de païens décédés peuvent être utilisés sous
l’aspect de ce que nous appelons communément des
fantômes. Ils peuvent aussi posséder les hommes en tant
qu’esprits humains ou encore les combattre en tant que
maris et femmes de nuit etc.

 Les armées du monde
«Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve,

l’Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois
venant de l’Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche
du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du
faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des
grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de
les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-
puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui
qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche
pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! Ils les rassemblèrent
dans le lieu appelé en hébreu Armageddon» Apocalypse
16:12-16.

Les démons sont derrière les armées des nations afin
de leur communiquer des aptitudes diaboliques pour
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l’invention d’armes de destruction massive en vue de la
guerre d’Armageddon. Les états possédant des armes
nucléaires ont réduit le stock mondial à son niveau le plus
bas en 45 ans. Au cours de la même période, le nombre
d’états puissances nucléaires est passé de 3 à 9.
Il est estimé que 9 états possèdent environ 27 000 têtes
nucléaires intactes, dont 97% font partie des stocks des
Etats-Unis et de la Russie. Environ 12 500 de ces têtes
nucléaires sont considérées comme étant opérationnelles,
le reste étant en réserve ou en attente d’être démantelée
parce qu’elles ne sont plus opérationnelles. L’explosion
d’une tête nucléaire est à l’origine de conséquences
dévastatrices en termes de vies humaines et de dégâts
matériels: l’explosion de deux de ces têtes sur Hiroshima
et Nagasaki en Août 1945 s’est soldée par une destruction
totale de ces deux villes et par un bilan très lourd au niveau
des hommes. Ces dégâts ne sont que les effets visibles de
l’explosion de ces bombes : d’autres conséquences
(environnementales, sanitaires…) peuvent être observées
sur plusieurs années.

Les agents de Satan
Le diable travaille aussi avec des êtres humains  parmi

lesquels il y a :
- Les occultistes : (du mot «occulte»: ce qui est caché),

ce sont les sorciers, les magiciens, les prêtres vaudous, les
cartomanciens, les astrologues, les voyants... Ces personnes
pratiquent des sciences occultes tout comme la médecine
orientale, l’hypnose, le magnétisme, le yoga etc. Or Dieu
hait l’occultisme comme le dit la Parole dans Deutéronome
18:9-12. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui
étaient au service de Satan : Jannès et Jambrès magiciens
de Pharaon (2 Timothée 3:8); la cartomancienne de En-Dor
(1 Samuel 28:7-25), Simon le magicien (Actes 8:5-25), Bar-
Jésus ou Elymas (Actes 13:6-13).

- Les faux serviteurs : les faux pasteurs, prophètes et
apôtres qui cachent la vérité comme le dit la Bible dans 2
Corinthiens 11:13 : «Ces hommes-là sont de faux apôtres,
des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ».
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Il y a deux types d’agents de Satan :
- Les agents inconscients : Ce sont des personnes

inconsciemment utilisées par le diable, qui par leur vie
dissolue, servent Satan à leur insu (ceux qui sont de Dieu
ne pratiquent pas le péché). C’est le cas des païens ou encore
des chrétiens charnels (1 Jean 3:9 ; Matthieu 16:22-23).

- Les agents conscients : ce sont des personnes qui ont
signé consciemment un pacte avec Satan. Voici le
témoignage de deux femmes qui étaient consciemment au
service de Satan et que le Seigneur a libérées.

Témoignage de Yolande, 33 ans, délivrée de la
sorcellerie

En mission au Cameroun du 24 novembre au 4
décembre 2011, alors que je recevais les gens en entretien,
j’ai été sollicité par une femme sataniste qui voulait
abandonner le satanisme.

Voici son témoignage :
«Je m’appelle Yolande et suis originaire du Cameroun.

A l’âge de 15 ans, ma mère, qui était la chef des sorcières
de notre quartier, m’amenait visiter toutes les maisons du
quartier où nous habitions. Avec d’autres sorcières, nous
préparions de la nourriture que nous distribuions aux gens
du quartier (village Banganté). J’ai été initiée par ma mère
pour tuer dans spirituellement et physiquement : je sacrifiais
des hommes que je transformais en animaux. Je ne me
souciais pas de savoir qui étaient ces personnes ni quel
était leur sort car j’étais programmée pour détruire tous
ceux que je côtoyais dans mon quartier y compris les
chrétiens. Cela m’arrivait de me transformer en serpent.
D’ailleurs un jour j’ai avalé un enfant. Plus tard, ma mère
organisa mon mariage spirituel avec un esprit qui me dictait
ma conduite. J’ai eu deux enfants dans le monde spirituel
avec ce démon.

En 2007, j’ai fait le choix de me tourner vers Dieu. Je
continuais cependant à participer encore à des «fêtes»
spirituelles desquelles je revenais abattue et découragée
par rapport au Seigneur. Un jour, un frère tenta de me venir
en aide quant au lien qui me tenait captive mais mon mari
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spirituel le combattit (combats avec des démons, menaces).
Ma propre mère et ce mari de nuit m’attaquaient constam-
ment. Ils me faisaient croire que j’étais un homme afin que
je devienne homosexuelle. Je subissais toutes sortes
d’oppressions. J’ai donc décidé de confesser la sorcellerie
et le Seigneur a commencé à opérer des délivrances. Mes
deux enfants spirituels (des démons) me quittèrent puis ce
fut au tour du mari (démon) de partir. Un autre démon qui
était comme son double s’en alla aussi. Toutefois, comme
il restait encore des zones d’ombre, la délivrance n’était
pas complète. J’étais encore habitée par trois esprits, un
serpent et un hibou au niveau du ventre et un autre serpent
au niveau du cou.

Fatiguée de faire le mal, j’ai décidé de tout abandonner
et de confesser totalement mon péché. J’ai alors été
totalement délivrée par le Seigneur.»

Témoignage d’une ex-sataniste
Cette jeune femme originaire de la RDC, est actuellement

âgée de 23 ans et poursuit des études à l’Université.
A l’âge de 9 ans, sa grand-mère l’initia à la sorcellerie

par la nourriture (la viande). Une nuit, cette dernière vint
pendant son sommeil pour réclamer sa viande. La jeune
fille lui ayant répondu qu’elle n’avait pas la possibilité de
lui rembourser, la vieille sorcière lui proposa donc d’aller
voir son maître Satan afin de s’expliquer. Prise de panique,
elle finit par accepter et se retrouva hors de son corps en
compagnie de sa grand-mère. Elles rejoignirent alors Satan
dans le monde astral. Satan lui demanda à son tour de lui
rembourser son dû. L’enfant s’excusa en disant qu’elle n’en
avait pas les moyens, ce à quoi il lui répondit que dans son
monde, le pardon n’existait pas et qu’il lui faudrait tuer
mystiquement quelqu’un de sa famille pour s’acquitter de
sa dette. De retour chez elle, investie du pouvoir qu’elle
venait de recevoir des ténèbres, la jeune fille commença à
détruire, envoûter et tuer ses proches. La première personne
qu’elle sacrifia fut un membre de sa famille. Son entrée
dans le satanisme fut scellée lorsqu’elle but le sang de sa
victime en compagnie d’autres satanistes.
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Satan fit d’elle une véritable sirène de l’air et des eaux
et une Jézabel. Il lui confia la mission de détruire les hommes
et en particulier les chrétiens. Elle se maria dans le deuxième
monde où elle sacrifia sa virginité à Satan. Elle devint ainsi
la mère de deux enfants démoniaques. Cependant, elle était
incapable d’avoir des enfants physiques car elle avait sacrifié
sa matrice à Satan.

Elle intervenait dans tous les domaines de la vie : la
famille, la politique, l’entreprise et bien sûr dans les
églises... Elle devint ainsi une fidèle de l’une des assemblées
de Kinshasa.

Lorsqu’une personne lui racontait ses projets de vie
(mariage, voyage, affaires...), elle s’organisait pour tout faire
échouer à l’avance. Elle n’avait ni pitié pour sa famille qu’elle
avait ruinée financièrement, notamment en paralysant les
affaires de son père, ni pour les jeunes de son entourage
dont elle avait bloqué les études.

Ainsi, quand elle ne voulait pas aller à l’école, elle
envoûtait toute sa classe et empêchait ainsi ses camarades
de se concentrer. Par pure jalousie, à défaut de pouvoir la
tuer, elle frappa de stérilité l’une de ses amies parce qu’elle
était plus belle qu’elle.

Parmi ses œuvres  de destruction, elle a confessé avoir
fait échouer trois personnes à la députation. D’ailleurs, avec
le groupe de satanistes avec lequel elle travaillait, elle a
tenté en vain de provoquer une guerre en RDC au moment
des élections qui ont eu lieu en 2011. Elle a provoqué des
accidents mortels, fait avorter mystiquement des femmes
enceintes, sacrifié mystiquement plus de vingt personnes,
initié à la sorcellerie plus de treize enfants dont deux de
ses petits cousins. Dix démons l’assistaient dans sa mission
de destruction des œuvres de Dieu. Lorsqu’elle se rendait
dans les églises, si le pasteur était juste et craignait Dieu,
elle laissait sa sorcellerie dehors. Mais si le pasteur n’était
pas intègre, elle le détruisait lui et son assemblée.

Pendant 14 ans, elle a combattu tous les chrétiens,
surtout ceux qui priaient beaucoup. Elle avait intérêt à
réussir ses missions sinon elle se faisait rouer de coups par
les démons.
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Elle finit cependant par se poser des questions sur Dieu
et surtout sur le Nom de Yéhoshua. En effet, elle avait
remarqué que dans le monde astral ou démoniaque, tout
le monde, y compris Satan, se mettait à genoux, lorsque ce
Nom était cité. Cela l’intrigua énormément. Elle se dit que
si Satan fléchissait les genoux à chaque fois que le Nom de
Yéhoshua était prononcé, alors pourquoi ne pas servir ce
Dieu qui semblait plus fort que lui ?

Le matin, quand elle se réveillait, elle voulait abandonner
la sorcellerie, mais elle ne savait pas comment faire. Elle ne
trouvait personne à qui confesser ses méfaits. Un jour, elle
se rendit chez un pasteur pour lui avouer son péché et son
désir de l’abandonner. Mais ce dernier n’eut pas de
meilleure idée que de lui proposer une délivrance par le
biais d’un rapport sexuel !

Le 16 février 2012, je me suis rendu à Kinshasa pour
une mission de deux semaines. Lors d’une réunion de prière,
Dieu me donna une parole de connaissance selon laquelle
une personne pratiquant la sorcellerie était dans l’assem-
blée. J’invitai donc cette personne à venir me voir à la fin
de la réunion pour la délivrance. La jeune femme saisit alors
l’occasion et confessa son péché. J’ai prié pour elle au Nom
de Yéhoshua et Dieu l’a totalement délivrée !

Quels sont les buts de Satan et de ses démons ?
Maintenir les hommes dans l’ignorance et le péché pour

les entraîner en enfer (Osée 4:6), se faire adorer à la place
de Dieu (Matthieu 4:8-10), étouffer la vie spirituelle des
chrétiens (Jean 10:10), posséder les hommes afin de les
détruire, pousser les hommes à la pratique de l’occultisme.

Puisque Satan et ses démons sont des esprits, le combat
que doit mener le blé (les saints) est nécessairement spirituel
(Ephésiens 6:12).

4) Un combat spirituel

Tout d’abord il est important de savoir qu’il existe trois
cieux : celui que nous voyons à l’œil nu, le ciel astral, on y
trouve les étoiles et les planètes ; et enfin le ciel où il y a le
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trône de Dieu. «Ainsi parle l’Éternel : le ciel est mon trône
et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous
me bâtir, et quel lieu serait celui de mon repos ?» Esaïe 66:1

«Je connais un homme en Christ qui, voici quatorze ans
était-ce dans son corps ? Je ne sais ; était-ce hors de son
corps ? Je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu’au troisième
ciel» 2 Corinthiens 12:2.

C’est au troisième ciel qu’a eu lieu le combat que Satan
a perdu contre l’Archange Michel (Apocalypse 12:7). Le
diable s’est alors établi sur terre, dans les eaux et au
deuxième ciel (le ciel astral) endroit où tous les satanistes
se retrouvent quand ils sortent de leurs corps par le biais
de voyages astraux.

Satan a placé des démons dans les deux premiers cieux,
sur la terre, dans les eaux et sous la terre (Philippiens 2:10),
c’est pourquoi le monde entier est sous son autorité et sa
domination (Apocalypse 12).

«Car 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.

Ce passage révèle les quatre catégories de démons qui
constituent le gouvernement de Satan; les esprits méchants
dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres,
les autorités et les dominations.

Les esprits méchants dans les lieux célestes
Ce sont des démons qui sont dans les lieux célestes et

qui ont pour objectif de bloquer les prières des saints. Parmi
les esprits méchants, il y a des esprits religieux qui reçoivent
les prières des sorciers, des magiciens et des sectes. La
Reine du ciel (Jérémie 7:18 ; 44:15-30) ou la Diane des
Ephésiens (Actes 19:23-40) en sont de parfaits exemples.
Ces deux déesses ne représentent qu’une seule et même
entité. Au concile d’Ephèse en 431, l’Eglise catholique
déclara à tort que Marie était la mère de Dieu, faisant ainsi
d’elle la remplaçante de la déesse Diane qui était à Ephèse,
aussi connue dans la Bible sous le nom d’Astarté.
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Les Écritures disent que les enfants de Dieu doivent
faire connaître à ces esprits la sagesse de Dieu : «afin que
les dominations et les autorités dans les lieux célestes
connaissent aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment
variée de Dieu» (Ephésiens 3:10).

Les princes de ce monde de ténèbres
«Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde

entier est sous la puissance du malin» 1 Jean 5:19.
Le monde est divisé en plusieurs principautés à la tête

desquelles il y a des démons dits «territoriaux». L’ange que
Dieu avait envoyé à Daniel fut retenu pendant 21 jours par
l’un de ces démons. «Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car
dès le premier jour où tu as eu à cœur  de comprendre, et
de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues,
et c’est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du
royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais
voici, Michaël, l’un des principaux chefs, est venu à mon
secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse»
Daniel 10:12-13.

 «Le chef du royaume de Perse» était un démon
territorial. Le mot «chef» dans ce passage se dit «sar» en
hébreu et signifie «gouverneur» ou encore «prince». Donc
l’ange que Dieu avait envoyé pour répondre à la prière de
Daniel fut bloqué par un prince démoniaque qui avait
autorité sur tous les habitants du royaume de Perse. Il aurait
fallu l’intervention de l’archange Michel pour libérer l’ange
messager de cet esprit territorial. Chaque pays est dirigé
par un esprit territorial.

Le Seigneur Jésus-Christ nous en parle dans les
Ecritures : «Lorsqu’un homme fort et bien armé garde sa
maison, ce qu’il possède est en sûreté. 22 Mais, si un plus
fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les
armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses
dépouilles» (Luc 11:21-22).

Dans ce passage, l’homme fort représente Satan et les
démons territoriaux, la maison est l’image des hommes et
des pays que Satan contrôle. Paul, l’apôtre du Seigneur, a
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eu affaire à un esprit territorial de la ville d’Ephèse du nom
de Diane ou Artémis.

Diane ou Artémis (Marie, mère de Dieu chez les
catholiques). Les esprits territoriaux sont des hommes forts
qui gardent jalousement  leurs maisons (pays). La Diane
des Ephésiens était un esprit territorial de l’Asie mineure.

«Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent
des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain
considérable. Il les rassembla, avec ceux du même métier,
et dit : O hommes, vous savez que notre bien-être dépend
de cette industrie ; et vous voyez et entendez que, non
seulement à Ephèse, mais dans presque toute l’Asie, ce Paul
a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les
dieux faits de main d’homme ne sont pas des dieux. Le
danger qui en résulte, ce n’est pas seulement que notre
industrie ne tombe en discrédit ; c’est encore que le temple
de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même
que la majesté de celle qui est révérée dans toute l’Asie et
dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles
les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier : Grande
est la Diane des Ephésiens !» Actes 19:24-28.

Diane (Artémis chez les Grecs) est la fille de Jupiter et
Latone. Sœur jumelle d’Apollon, une déesse vierge de la
nature, de la chasse, de la lumière et de l’espace céleste.
Son nom viendrait de Dius, la rattachant à la Lune. Son
temple le plus célèbre était incontestablement celui
d’Ephèse. Egalement égérie de la fécondité et de la fertilité,
c’est une mère nourricière qui allaite l’humanité entière par
ses nombreux seins engorgés du lait divin selon les Grecs.

Au concile d’Ephèse (431 ap. J.C.), une énorme hérésie
fut introduite dans la chrétienté par les évêques.  En effet,
ces derniers déclarèrent Marie comme étant la mère de Dieu.
Or, Hébreux 7:3 déclare que Jésus, en tant que Dieu, est
«sans père, sans mère, sans généalogie». C’est à cette
occasion que Nestorius, patriarche de Constantinople, qui
réfutait cette idée, fut condamné à mort.

Emprunté au paganisme, le culte marial s’inspire du
culte rendu à la grande déesse Artémis ou encore à celui
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de la déesse Diane d’Ephèse, gardienne de cette ville. Les
Israélites au temps du prophète Jérémie adoraient également
cette divinité sous la forme de la Reine du ciel (Jérémie 7).
Ce nouveau rôle accordé à Marie n’était donc qu’une
manœuvre politico-religieuse pour empêcher les éphésiens
de quitter l’Eglise romaine tout en satisfaisant leurs
penchants idolâtres. 1 Timothée 2:5 nous présente qu’un
seul médiateur, Jésus-Christ, et non Marie, ni les saints
catholiques dont la sanctification était plus que discutable.

Nous ne devons pas faire des recherches dans le but
d’identifier  les  esprits territoriaux afin de les chasser
comme le suggèrent certains adeptes de la cartographie
spirituelle. Les personnes qui veulent répondre à l’appel
missionnaire doivent néanmoins s’assurer que c’est bel et
bien le Seigneur qui les envoie. En effet, elles devront
confronter ces esprits territoriaux comme le firent Philippe
dans la Samarie (Actes 8), Paul à Ephèse (Actes 19) et plein
d’autres ministres de Dieu.

«Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de
toute mesure ; nous prendrons, au contraire, pour mesure
les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière
à nous faire venir aussi jusqu’à vous. Nous ne dépassons
point nos limites, comme si nous n’étions pas venus jusqu’à
vous ; car c’est bien jusqu’à vous que nous sommes arrivés
avec l’Evangile de Christ. Ce n’est pas hors de toute mesure,
ce n’est pas des travaux d’autrui, que nous nous glorifions ;
mais c’est avec l’espérance, si votre foi augmente, de
grandir encore d’avantage parmi vous, selon les limites qui
nous sont assignées, et d’annoncer l’Evangile au delà de
chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les
limites assignées à d’autres» 2 Corinthiens 10:13-16.

Si un missionnaire s’aventure sur un champ qui est hors
du territoire que le Seigneur lui a assigné, il sera exposé
aux attaques des esprits territoriaux car il ne sera pas
couvert par l’onction du Seigneur pour ce champ. Un vrai
missionnaire doit toujours rechercher la volonté du Seigneur
avant chaque mission ou invitation.
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La mission, ce n’est pas du tourisme. C’est pourquoi,
chacun doit connaître les limites de son champ missionnaire.

Paul a été empêché de se rendre à Thessalonique à deux
reprises par Satan. «Aussi voulions-nous aller vers vous, du
moins moi Paul, une et même deux fois ; mais Satan nous
en a empêchés» 1 Thessaloniciens 2:18.

Et deux autres fois, le Seigneur lui a interdit de se rendre
dans certaines villes. «Ayant été empêchés par le Saint-Esprit
d’annoncer la parole dans l’Asie, ils traversèrent la Phrygie
et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se dispo-
saient à entrer en Bithynie ; mais l’Esprit de Jésus ne le leur
permit pas» Actes 16:6-7.

Une fois, j’ai été invité en Guadeloupe pour une
conférence chrétienne en 2010, organisée par un pasteur
que j’avais moi-même formé et établi sur place. Mais
pendant la nuit, j’ai eu un songe où le Seigneur me disait :
«Si tu pars, l’onction ne sera pas avec toi». J’ai donc décliné
l’invitation du missionnaire en Guadeloupe qui a été très
frustré. Un mois après, j’ai reçu une autre invitation pour
une autre conférence, toujours en Guadeloupe, venant de
la part d’une personne que je ne connaissais même pas.
Dieu m’a dit d’y aller et Il s’est glorifié. Plus tard, j’ai appris
que le missionnaire qui travaillait avec moi était mêlé à
plusieurs scandales liés à l’argent et aux femmes. Si j’avais
accepté son invitation, j’aurais été associé à ces scandales
et sali. Nous devons comprendre que le fait de porter
l’onction ne signifie pas que nous sommes indépendants
vis-à-vis du Seigneur. Le combat spirituel contre les
principautés est bien réel, d’où la nécessité de recourir à la
prière pour connaître l’avis du Seigneur.

Les autorités et les dominations
En grec, le mot «autorité» se dit «exousia» et signifie

«pouvoir», «règle» ou «gouvernement». Cette catégorie de
démons travaille avec certains gouvernements et inspirent
les dictatures.
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Tous les tyrans ont été, et le sont encore, possédés par
ces esprits (les empereurs romains, Hitler, Staline, etc.).
Cette possession démoniaque explique la raison pour
laquelle certains d’entre eux ont persécuté les chrétiens
fidèles à la Bible. Jésus a parlé de ces tyrans aux apôtres en
disant : «...Vous savez que les chefs des nations les
tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur
elles» Matthieu 20:25.

«Domination» se dit en grec «arche» et veut dire
«commencement», «premier», «chef» ou encore «fonction».
Donc, les démons de domination possèdent certains
dirigeants qui occupent des fonctions importantes au sein
d’un groupe, d’un pays, etc.

Les chrétiens, dans ce combat contre Satan, doivent
aussi se dresser contre les forteresses, les pensées, les
hauteurs, les raisonnements et les liens familiaux, c’est-à-
dire l’ivraie que Satan a planté dans le monde (2 Corinthiens
10:3-5).

Les Corinthiens, qui étaient des Grecs, avaient reçu en
héritage la philosophie et le raisonnement des philosophes
tels que Socrate, Platon, Aristote et pleins d’autres. Ils
cogitaient trop comme c’est aujourd’hui le cas de bon
nombre d’intellectuels qui vivent la foi chrétienne de façon
rationnelle. Or, on ne peut pas approcher Dieu avec la
sagesse du monde qui est charnelle et diabolique (1
Corinthiens 1:21 ;  Jacques 3:15).

Les forteresses et les raisonnements
Le mot «forteresse» se dit «churoma» en grec et signifie

«château»,  «une prison». Beaucoup de personnes sont
emprisonnées dans des forteresses spirituelles, idéo-
logiques, doctrinales, dogmatiques, etc.

Quant au «raisonnement», il se traduit, toujours en grec,
par «logismos» qui signifie «calcul». Le raisonnement
représente :

- Le rationalisme (300 millions d’adeptes) : Le
rationalisme est une doctrine selon laquelle rien de ce qui
existe ne trouve une explication qui soit étrangère à ce que
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la raison humaine peut accepter (par opposition à
l’irrationalisme). C’est un système philosophique selon
lequel les phénomènes de l’univers relèvent d’une causalité
compréhensible et de lois stables. Pourtant les Écritures
disent : «O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la
science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et
ses voies incompréhensibles ! Car Qui a connu la pensée du
Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le
premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ?» (Romains
11:33-35).

Le rationalisme se définit aussi comme une disposition
d’esprit qui n’accorde de valeur qu’à la raison, au
raisonnement. Le rationalisme est un courant de pensée
qui suppose que le monde est ordonné selon des règles et
que l’être humain peut les comprendre parce qu’il est
rationnel. L’esprit humain cherche à comprendre le monde
et à discuter autour de sa compréhension. La compréhension
du monde n’est plus considérée comme un don de Dieu
aux sages. La philosophie de l’éducation dont Socrate et
Platon en sont les représentants, repose sur cette prise de
position.

 - L’humanisme : Ce terme vient du latin «humanitas»
qui renvoie à la nature humaine,  la culture ; terme lui-
même dérivé de «homo» : homme.

L’humanisme est un mouvement de pensée qui s’est
développé en Italie pendant la Renaissance en réaction au
dogmatisme rigide du Moyen Age. Il propose de renouer
avec les valeurs, la philosophie, la littérature et l’art de
l’Antiquité classique considérée comme le fondement de la
connaissance.

Les humanistes de la Renaissance sont des savants
assoiffés de savoir. Ils affirment leur foi dans l’être humain
qu’ils mettent au centre de leurs préoccupations et dont ils
recherchent l’épanouissement.

Alors que la Bible dit : «Ainsi parle l’Eternel : Maudit
soit l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la chair
pour son appui, et qui détourne son coeur de l’Eternel ! Il
est comme un misérable dans le désert, Et il ne voit point
arriver le bonheur ; Il habite les lieux brûlés du désert, une
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terre salée et sans habitants» (Jérémie 17:5), l’humanisme
propose de nouvelles valeurs fondées sur la raison et le
libre-arbitre. Grâce à l’invention de l’imprimerie, il s’est
développé dans toute l’Europe et a notamment donné
naissance à la Réforme.

Le mot «humanisme» est apparu durant la seconde
moitié du XIXe siècle. Aujourd’hui, il désigne tout
mouvement de pensée utopiste et optimiste qui place
l’homme au-dessus de tout, qui a pour objectif son
épanouissement et qui a confiance dans sa capacité à
évoluer de manière positive. L’homme doit se protéger de
tout assujettissement et de tout ce qui fait obstacle au
développement de l’esprit. Il doit se construire
indépendamment de toute référence surnaturelle. Dieu n’est
pas au centre de leurs idées et projets ; l’homme est devenu
dieu. «Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez
point ; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez,
vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal» Genèse 3:4-5.

- L’agnosticisme : L’agnosticisme prétend que
l’existence de Dieu ne peut être ni prouvée ni infirmée et
qu’il est impossible de savoir si Dieu existe ou pas (550
millions d’adeptes) alors que le Bible nous invite à croire
par la foi que Dieu existe (Hébreux 11:4-6). Elle nous dit à
ce propos que la création nous parle de la grandeur de
Dieu : «Car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste
pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’oeil, depuis la création du
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont
donc inexcusables» (Romains 1:19-20).

En regardant la complexité de l’univers, nous ne
pouvons qu’en être émerveillés. «Levez vos yeux en haut,
et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en
ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ;
par son grand pouvoir et par sa force puissante, Il n’en
est pas une qui fasse défaut» Esaïe 40:26.

Dans le livre des Psaumes au chapitre 19, David raconte
que l’étendue du ciel manifeste la gloire de Dieu et
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l’excellence de la création. D’après les scientifiques, nous
ne pouvons observer que 10% de l’univers, les 90% restants
sont inobservables, même avec les télescopes les plus
puissants. Dans les 10% observables, nous n’avons
réellement accès qu’à 4%. Les 96% des 10% observables
sont de la matière noire ou sombre (gaz moléculaires, étoiles
mortes, naines brunes, trous noirs etc.), donc invisible.
Toutes les galaxies (environ 200 milliards) que nous voyons
dans le ciel sont dans ces 4%.

Notre galaxie s’appelle la voie lactée et elle compte entre
150 et 400 milliards d’étoiles. La vitesse du soleil met 100
milliards d’années lumière pour traverser notre galaxie à
raison de 300 000 kilomètres secondes. La terre tourne
autour du soleil à plus de 107 000 kilomètres à l’heure et
autour d’elle-même à près de 10 000 kilomètres à l’heure.
Pourtant, nous n’avons jamais de vertiges ! Les planètes ne
se heurtent jamais les unes contres les autres, elles ne
sortent jamais de leur orbite, car elles obéissent à la loi de
la physique (la masse, l’espace, le temps, le mouvement et
la gravitation) établie par Dieu : «Ainsi parle l’Eternel : Si
vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon
alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient
plus en leur temps» (Jérémie 33:20). «Ainsi parle l’Eternel :
Si je n’ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si
je n’ai pas établi les lois des cieux et de la terre...» Jérémie
33:25. Dieu, le Potier par excellence est plus intelligent
que tous les scientifiques réunis.

Dieu, en tant que Potier et Architecte par excellence, a
pourvu la planète terre d’un bouclier naturel appelé «champ
magnétique» pour la protéger des vents solaires. Le champ
magnétique se fait ressentir jusqu’à une très haute altitude,
dans une région appelée magnétosphère (altitude supérieure
à 1 000 km).

La magnétosphère protège la Terre du vent solaire
(particules très énergétiques émises par le Soleil) puisqu’elle
oriente le rayonnement solaire le long des lignes du champ
magnétique terrestre. L’arrêt des particules solaires est plus
efficace à l’équateur qu’au niveau des pôles (comme en
témoigne l’existence des aurores polaires encore appelées
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aurores boréales). Le champ géomagnétique sert donc de
bouclier naturel à la Terre. Les mains du Potier ont créé la
lune et l’ont placée à 384 000 km de la Terre, distance
précise pour qu’elle joue un rôle stabilisateur de nos
conditions climatiques en maintenant la terre sur son axe
(23,5°). Si elle n’était pas là, l’axe serait incliné de 0° à 90 ;
sans la lune, la terre se serait transformée en une toupie
folle et toute vie sur terre disparaîtrait (Genèse 1:14-19).

Les mains du Créateur ont créé la planète Jupiter, la
plus grande planète de notre système solaire, comme un
bouclier pour protéger la terre des comètes et des
astéroïdes, empêchant ainsi une collision fatale. Il y a dans
tout l’univers des centaines et des centaines de milliards
de galaxies dans lesquelles se trouvent des milliards et des
milliards d’étoiles autour desquelles orbitent des milliards
et des milliards de planètes. Ces chiffres ont de quoi nous
donner le tournis, non ?

Pourtant, dans Esaïe 40:12, Dieu dit «Qui a mesuré les
eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des
cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre
dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes au
crochet, et les collines à la balance ?».

Et dans le Psaume 147 au verset 4, il est dit que Dieu
compte le nombre des étoiles et donne à chacune un nom !

L’univers est comme un grain de sable par rapport aux
cieux des cieux et le Seigneur est tellement grand que les
cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur (1 Rois
8:27). «C’est par la foi que nous savons que l’univers a
été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l’on
voit n’a point été fait de choses visibles» Hébreux 11:3.

Galilée, physicien et astronome Italien du XVIIème siècle
avait reconnu la grandeur du Créateur et disait dans sa
lettre à la grande Duchesse Christine de Lorraine :
«l’intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment
on va au ciel et non comment va le ciel».

-L’athéisme (200 millions d’adeptes) : L’athéisme est
traditionnellement défini comme la non-croyance en
l’existence de Dieu. En tant que tel, l’athéisme implique un
rejet actif de cette idée. Le roi et prophète David a dit à ce
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sujet : «Au chef des chantres. De David. L’insensé dit en
son coeur : Il n’y a point de Dieu ! Ils se sont corrompus,
ils ont commis des actions abominables ; il n’en est aucun
qui fasse le bien. L’Éternel, du haut des cieux, regarde les
fils de l’homme, pour voir s’il y a quelqu’un qui soit
intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont
pervertis ; il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un
seul» (Psaumes 14:1-3).

En réalité tous les êtres humains sont croyants car ils
croient tous en quelque chose, soit aux hommes, soit en
l’amour, etc. Aussi lorsque les personnes dites athées sont
confrontées à une situation catastrophique, c’est Dieu
qu’elles invoquent !!!

René Descartes disait :
«Dieu existe parce que, en tant qu’être parfait, s’il lui

manquait l’existence, il ne serait pas parfait. Donc, il existe».
«Moi qui suis un être imparfait, il y a dans mon esprit

une notion de perfection. Qui d’autre, sinon Dieu lui-même,
a-t-il pu me donner cette notion de perfection ?»

«L’existence propre à chaque homme ne tient pas de
l’homme lui-même puisqu’il se serait créé parfait et ainsi,
il serait Dieu. Elle ne peut donc être attribuée qu’à Dieu,
être parfait».

Les hauteurs
«Hupsoma» en grec, qui signifie «barrière». Il s’agit de

l’orgueil humain qui se lève contre la Parole de Dieu. Cet
orgueil se traduit par toutes sortes de philosophies,
d’idéologies tels que l’humanisme, l’agnosticisme,
l’athéisme, le rationalisme...Toutes ces philosophies se
dressent contre Dieu et contre les enfants de Dieu. Voilà
pourquoi le Seigneur a équipé les chrétiens avec des armes
puissantes avec lesquelles ces raisonnements humains
peuvent être renversés.

Lorsque l’homme reçoit la révélation de qui est Dieu, il
reçoit en même temps la révélation de qui il est (une créature
si merveilleuse mais remplie de péché et incapable de se
sauver elle-même), c’est alors qu’il peut se convertir.
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«Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien»
Psaumes 139:14.

L’homme, la créature la plus merveilleuse que Dieu ait
créée, possède un cerveau qui contient près de 100 milliards
de neurones (cellules). Chaque neurone reçoit 1 000 à 10
000 contacts synaptiques venant d’autres neurones, ce qui
équivaut, en moyenne, à un million de milliards de
connexions. L’information circule à la vitesse de 100 m/s.

Mais une des choses les plus merveilleuses qu’a fait
Dieu, c’est qu’en nous créant, Il a mis en nous l’ADN qui
n’est rien d’autre que sa signature.

«Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me
voyaient; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui
m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux existât» Psaumes
139:16.

Cette masse «informe» est «un embryon», «un fœtus».
Tous les embryons possèdent l’ADN, signature et écriture
du Créateur.

L’ADN (acide désoxyribonucléique) est le porteur de
l’information (couleur des yeux, des cheveux, de la peau,
etc.) génétique qui est propre à chaque être humain. Si l’on
déroulait et que l’on mettait bout à bout tous les brins de
l’ADN que contient notre corps, on pourrait approxi-
mativement faire 5 millions de fois le tour de la Terre ou
encore mille aller-retour terre soleil, sachant que le soleil
est à 150 millions de kilomètres de la terre. En effet, chaque
être humain possède entre 50 000 et 100 000 milliards de
cellules et chacune de ces cellules contient environ 2 mètres
d’ADN.

L’ADN est comme un livre qui renferme toutes les
informations concernant chaque être vivant. C’est la
signature du Potier, Maître du Ciel et de la terre.

Les liens familiaux :
l’héritage familial ou l’arbre généalogique
Toute personne a une généalogie, même le Seigneur

Jésus-Christ en avait une (Matthieu 1; Luc 3). Chez les
Hébreux, la généalogie des personnes était nécessaire pour
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le service dans le temple (les lévites et descendants d’Aaron),
pour les mariages, etc.

La généalogie est un héritage familial. Il existe deux
sortes d’héritages que nous avons reçus de nos parents :
l’héritage physique et l’héritage spirituel.

- L’héritage physique : En ce qui concerne l’héritage
physique reçu de nos parents, il est important de savoir
que chaque être humain possède dans ses cellules un ADN
qui lui est propre.

D’après les scientifiques, l’ADN est notre patrimoine
génétique. Il contient un plan de construction qui va
permettre que chacun de nous soit différent. Mais ce
patrimoine est influencé directement par celui de nos
parents : c’est ce qu’on appelle l’«hérédité» !

En effet, le patrimoine génétique est contenu dans toutes
les cellules, les ovules comme les spermatozoïdes. Quand
un ovule et un spermatozoïde s’unissent pour créer un
nouvel être vivant, les caractères génétiques contenus dans
chacune des deux cellules se combinent et créent une
nouvelle liste de caractères génétiques. Une moitié de ce
patrimoine provient du père et l’autre de la mère, d’où la
ressemblance physique et morale des enfants à l’égard de
leurs parents (traits de caractère et maladies héréditaires).

Par exemple, certaines personnes souffrent des mêmes
maux physiques que leurs parents (problème cardio-
vasculaire, diabète, cholestérol, etc.).

- L’héritage spirituel : Il y a plusieurs passages de la
Bible qui nous parlent de l’héritage spirituel légué par nos
parents. «C’est pourquoi, comme par un seul homme le
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et
qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché» Romains 5:12.

Il est dit que tous les hommes sont sortis d’un même
sang : «Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang,
habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé
la durée des temps et les bornes de leur demeure» (Actes
17:26).

Or dans les Écritures, le sang représente la vie ou encore
l’âme (Lévitique 17:11-14).
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Donc Adam, en péchant, nous a transmis à tous la mort
car son sang était pollué et c’est ce sang qui coule aujour-
d’hui encore dans nos veines.

L’héritage spirituel concerne toutes les maladies
spirituelles et les comportements que nous avions reçus
de nos parents (la colère, la polygamie, le mensonge, etc).

Pierre appelle cet héritage «la mauvaise manière de
vivre» (1 Pierre 1:18). Toutes les personnes qui ont une vie
dissolue sont héritières d’Adam et de leurs parents. Par
exemple, un enfant dont les parents sont sorciers est
prédisposé à être sorcier un jour car il porte la semence de
la sorcellerie en lui puisque les chiens ne font pas des chats :
«Voici, tous ceux qui disent des proverbes, t’appliqueront
ce proverbe : Telle mère, telle fille ! Tu es la fille de ta mère,
qui a repoussé son mari et ses enfants ; tu es la  soeur de
tes soeurs, qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre
mère était une Héthienne, et votre père un Amoréen. Ta
grande sœur, qui demeure à ta gauche, c’est Samarie avec
ses filles ; et ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c’est
Sodome avec ses filles. Tu n’as pas seulement marché dans
leurs voies, commis les mêmes abominations, c’était trop
peu ; tu as été plus corrompue qu’elles dans toutes tes voies»
(Ezéchiel 16:44-47).

Jézabel est un exemple d’héritage familial et spirituel.
Princesse d’origine sidonienne et femme d’Achab, elle était
une grande adoratrice de Baal, le dieu de la pluie. Sidon, le
fondateur de la ville portant son nom, était le fils aîné de
Canaan, petit fils de Noé. Or Noé avait maudit Canaan et
cette malédiction tomba aussi sur Sidon qui était le premier-
né de celui-ci. «Canaan engendra Sidon, son premier-
né…» 1 Chroniques 1:13.

Selon les Écritures, les premiers-nés reçoivent la double
portion de l’héritage de leurs pères (Deutéronome 21:15-
17). Sidon, premier-né de Canaan avait reçu la double
portion de la malédiction de son père. Jézabel venait donc
d’un pays dont l’ancêtre était maudit par Noé.
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 Vous vous demandez peut-être si les chrétiens ont
encore des liens ? Pour répondre à cette question que des
milliers de chrétiens se posent, il nous faut méditer
Colossiens 1:12-14 : «...ayant été ensevelis avec lui par le
baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par
la foi en la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts.
Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision
de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous
faisant grâce pour toutes nos offenses ; il a effacé l’acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait
contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix».

Le Seigneur fait une analogie entre la naissance physique
et la naissance spirituelle dans Jean chapitre 3.

«Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère
et naître ? Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si
un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et
ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je
t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 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 3:4-8.

A la naissance d’un bébé, le cordon ombilical est coupé
afin de permettre à l’enfant d’être autonome. Dans le ventre
de sa mère l’enfant respirait et s’alimentait par le cordon
ombilical. Dès sa sortie du ventre, le bébé est détaché
physiquement de sa mère car il peut désormais utiliser ses
poumons pour respirer et s’alimenter par voie buccale. Le
cri qu’il pousse à la naissance est la preuve qu’il peut
respirer seul car ses poumons se remplissent d’oxygène.

De même, à la nouvelle naissance, les chrétiens sont
automatiquement délivrés de tous les liens familiaux et
ancestraux, coupés de l’olivier naturellement sauvage pour
être greffés sur l’olivier franc, Christ (1 Pierre 1:18 ; Romains
11:24).
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«Si toi, tu as été coupé de l’olivier naturellement sauvage,
et enté contrairement à ta nature sur l’olivier franc, à plus
forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur
propre olivier » Romains 11:24. L’olivier sauvage représente
le monde impie. Les liens familiaux sont coupés car ils font
partie de ce monde.

Mais Satan cherchera à reconnecter les chrétiens à ces
liens afin de les contrôler à nouveau (1 Pierre 5:8 ; 2 Pierre
2:1-21).

«Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera» 1 Pierre
5:8.

«Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va par
des lieux arides, cherchant du repos, et il n’en trouve point.
Alors il dit : Je retournerai  dans ma maison d’où je suis
sorti ; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.
Il s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus
méchants que lui ; ils entrent dans la maison, s’y établissent,
et la dernière condition de cet homme est pire que la
première. Il en sera de même pour cette génération
méchante» Matthieu 12:43-45.

«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.

Lorsqu’un chrétien pèche, il donne à nouveau accès à
Satan dans sa vie (Ephésiens 4:26-27). Ainsi, le chrétien
qui a péché doit rapidement confesser son péché au
Seigneur et aussi aux frères afin de recevoir la prière de
délivrance.

«Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière
fervente du juste a une grande efficacité» Jacques 5:16.
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Le blé est délivré des liens spirituels familiaux mais il
ne doit pas ouvrir la porte au péché. Pour cela il devra livrer
un combat perpétuel. Quant au champ, c’est-à-dire le
monde, il ne peut être délivré de ses liens familiaux que s’il
accepte celui qui efface les malédictions : Jésus-Christ
(Colossiens 2:14-15).

5) Résistez à Satan !

«Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde» 1
Pierre 5:7-8.

«Revêtez-vous de l’armure complète de Dieu, afin que
vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable : car
notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre
les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs
de ces ténèbres, contre la [puissance] spirituelle de
méchanceté qui est dans les lieux célestes. C’est pourquoi
prenez l’armure complète de Dieu, afin que, au mauvais
jour, vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté,
tenir ferme.  Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de [la]
vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice,  et ayant
chaussé vos pieds de la préparation de l’évangile de paix;
par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel
vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du
méchant. Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de
l’Esprit, qui est la parole de Dieu» Ephésiens 6:11-17.

Les apôtres Pierre et  Paul demandent aux chrétiens de
«résister» à Satan et aux démons. Cette résistance doit se
faire par la foi car sans cette vertu, on tombe facilement
dans la dépression et le découragement (Romains 1:17).
La foi vient de la Parole de Dieu, et cette Parole nous dit
que Yéhoshua a vaincu Satan.  Donc celui qui s’engage dans
le combat spirituel doit saisir cette victoire par la foi et
s’opposer à l’ennemi en lui rappelant les Ecritures. Résister,
«antistemi» en grec, veut dire «s’opposer» à l’ennemi. Ce
verbe est utilisé plusieurs fois dans les Écritures.
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Jannès et Jambrès : ces deux magiciens s’opposèrent
à Moïse. «De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à
Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant
corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui concerne
la foi» 2 Timothée 3:8. Moïse a connu une confrontation
directe avec les serviteurs de Satan. Il s’était opposé à eux
en vue de la libération du peuple de Dieu. Moïse a dû livrer
une guerre spirituelle contre les puissances occultes.

Yéhoshua : le Seigneur Jésus, le Messie, a subi plusieurs
oppositions. «Considérez, en effet, celui qui a supporté
contre sa personne une telle opposition de la part des
pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme
découragée» Hébreux 12:3. Toute sa vie terrestre, le
Seigneur s’était opposé aux puissances démoniaques et aux
religieux. Il a confronté directement Satan et ses acolytes.

Paul et Barnabas : Bar Jésus ou Elymas, faux prophète
et serviteur de Satan, s’opposait à Paul et Barnabas pour
empêcher la conversion du proconsul Sergius Paulus qui
dirigeait l’île de Paphos. Alexandre le forgeron s’opposait
également à l’enseignement de Paul (2 Timothée 4:14-17).

La guerre spirituelle est une réalité que chaque chrétien
doit connaître. En effet, dès la conversion, les chrétiens
rentrent dans l’opposition contre le royaume des ténèbres.
Il existe deux partis dans le monde; celui du Seigneur Jésus-
Christ qui régnera sur terre bientôt et celui de Satan qui
gouverne le monde actuellement (1 Jean 5:19). Toute la vie
chrétienne est un ensemble de combats et d’oppositions
contre le péché, la chair, Satan et ses démons, les hommes,
les religieux, les pensées impures...

Satan cherche à enrôler les chrétiens dans son armée, il
ne se fatigue jamais. Les chrétiens doivent absolument
réaliser qu’ils sont appelés à s’opposer à l’ennemi dans
leur vie. «Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable,
et il fuira loin de vous» Jacques 4:7.

Dans ce passage, le verbe «résister» signifie aussi
«s’opposer». Il nous faut nous opposer à Satan en nous
soumettant à la Parole de vie.
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«Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde» 1
Pierre 5:8-9.

Pour comprendre un peu le combat que nous livrons
contre les puissances sataniques, il nous faut regarder
comment fonctionne le monde.

Lorsqu’un parti politique est au pouvoir, le parti
d’opposition l’attaque constamment en vue de le faire
tomber (dans les sondages) et ainsi prendre sa place. Satan
agit de la même manière contre le royaume de Dieu. Il règne
actuellement en tant que dieu et prince de ce monde (Jean
14:30 ; 2 Corinthiens 4:3-4 ; Ephésiens 2:1-2). Il prépare
les nations à recevoir la Bête d’Apocalypse 13. Les chrétiens
régneront quant à eux avec Jésus sur terre pendant mille
ans une fois qu’il aura détruit les royaumes de ce monde
dirigés par Satan (Daniel 2).

 L’apôtre Paul utilise le verbe «lutter» pour nous parler
de la guerre que les chrétiens livrent contre le royaume de
Satan. Ce terme grec signifie littéralement «un combat entre
deux individus dans lequel chacun essaie de renverser
l’autre, la victoire étant acquise par le maintien de
l’adversaire au sol, et en lui mettant la main sur la nuque».
Cette lutte n’est pas contre la chair et le sang mais contre
les dominations, les autorités, les princes de ce monde de
ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes.

Ces démons, contre lesquels nous luttons, utilisent
toutes sortes d’artifices pour séduire et détruire les
hommes. Ils utilisent aussi leurs agents humains pour
atteindre les enfants de Dieu.

Il y a dans les Écritures plusieurs personnes qui ont été
au service du Malin, semés dans le champ (le monde) pour
détruire le blé (les chrétiens).

Caïn : c’est le premier homme à avoir commis un
fratricide. Il est le fondateur de la religion qui persécute les
croyants. Les démons se servent de son exemple pour
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susciter des personnes qui se disent serviteurs de Dieu mais
qui en réalité combattent les saints. Ces faux prophètes
persécutent les vrais ministres du Seigneur. Caïn, en
choisissant de tuer son frère Abel a scellé son destin
puisque, par cet acte, il est devenu la postérité du Serpent
(1 Jean 3:12). Son frère Abel, quant à lui, appartenait à la
postérité de la Femme. Caïn est une image de l’église
apostate combattant les vrais disciples de Jésus-Christ qui
marchent par l’Esprit.

Notons que les démons opèrent avec une grande
détermination en ces derniers temps car ils sont pressés
sachant qu’il leur reste très peu de temps.

Dans le passé, ils ont possédé des humains et leur ont
fait faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Parmi
eux, nous retrouvons Caïn, Nimrod, Koré, Balaam, Jézabel,
etc. De nos jours, les démons poursuivent leur action contre
les hommes en se manifestant sous plusieurs aspects : sous
la forme de la sirène des eaux (esprit de séduction par le
sexe), de maris et femmes de nuit, d’esprits religieux (Caïn,
Balaam, Jézabel, Nicolaïtes), d’esprits de sorcellerie et de
contrôle (Jézabel), d’esprits de domination (Pharaon, les
Nicolaïtes), d’esprits de rébellion et d’orgueil (l’esprit de
Nimrod, de Koré, d’Absalom et de  Diotrèphe), d’esprits
guerriers et meurtriers (délinquance, guerres, violence),
d’esprits de traîtrise et de vol (l’esprit de Judas), d’esprits
de luxure, d’esprits de convoitise, de prospérité et de
matérialisme (l’esprit de Guéhazy ou Balaam : la cupidité ;
2 Rois 5), d’esprits de division (racisme et tribalisme),
d’esprits de fornication et d’adultère (divorce et remariage),
d’esprits de la gloutonnerie (Esaü), d’esprits de mort et de
suicide, d’ esprits qui conduisent à l’amour du monde et à
l’apostasie :  «Car Démas m’a abandonné, par amour pour
le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique ; Crescens
est allé en Galatie, Tite en Dalmatie» (2 Timothée 4:10).

Beaucoup d’esprits sont également à l’origine de
nombreuses maladies chez l’Homme avec par exemple
l’épilepsie (Matthieu 17), la folie (Marc 5:1-20), la stérilité,
les hémorragies (Luc  8:43-48), le sida, le cancer, la paralysie,
la cécité...
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Le sommeil spirituel
«Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi

vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla» Matthieu
13:25.

Le diable aime beaucoup travailler pendant que les
chrétiens sont endormis. Il sème du désordre à travers
l’ivraie (ses agents, le péché, les fausses doctrines etc.)
pendant la nuit.

Remarquez que l’ennemi appelé aussi voleur,  sème
l’ivraie pendant que les serviteurs du maitre du champ
dormaient.  Il est intéressant de noter que dans l’Antiquité,
on appelait le sommeil le «frère jumeau de la mort».

Le sommeil est donc l’image de la mort mais aussi de la
paresse spirituelle. Au lieu de veiller avec le Seigneur dans
les moments cruciaux de sa transfiguration sur la montagne
et dans le jardin de Gethsémané, les disciples Pierre, Jacques
et Jean  étaient accablés de sommeil. «Et il vint vers les
disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre : Vous
n’avez donc pu veiller une heure avec moi ! Veillez et priez,
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est
bien disposé, mais la chair est faible» Matthieu 26:40-42.

Dans Matthieu 13:25 ; 24:42-43, les serviteurs du
proprietaire du champ dormaient pendant la nuit ce qui
donna à l’ennemi l’occasion de semer l’ivraie.

Dans les Ecritures,  la nuit représente  le royaume des
ténèbres ou encore le péché.

«Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire
de l’Eternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la
terre, Et l’obscurité les peuples ; Mais sur toi l’Eternel se
lève, Sur toi sa gloire apparaît» Esaïe 60:1-2.

«Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres,
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur ; vous
êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons
donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui
s’enivrent, s’enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour,
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soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de
l’amour, et ayant pour casque l’espérance du salut» 1
Thessaloniciens 5:4-8.

La nuit est la période où cesse le travail, c’est le temps
de la mort, du péché et de la honte. Le temps de la stupidité
morale et des ténèbres. C’est également le temps où ceux
qui sont  fatigués dorment «Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur viendra.  Sachez-le bien,
si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit
le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer
sa maison» Matthieu 24:42-43.

Il est pratiquement minuit dans l’horloge du Seigneur.
Les ténèbres (le péché, l’apostasie, les démons) couvrent
les nations. Les dix vierges se sont endormies (Matthieu
25). «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 oeuvres 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 13:11-
14.

Dans ce passage, le Seigneur nous enseigne que la nuit
(l’apostasie, le péché et les activités démoniaques) est
avancée. Effectivement le péché a atteint son paroxysme
dans notre génération (2012).

Selon la parabole de Matthieu 25:1-13, les dix vierges
s’étaient assoupies et endormies parce que l’Epoux tardait
à revenir. Ce sommeil représente la mort spirituelle, le
manque de vigilance ou encore l’apostasie.

Le sommeil des dix vierges correspond à l’état spirituel
de l’église de Sardes et hélas à la majorité de nos églises
actuelles.



•   71

«Écris à l’ange de l’Église de Sardes : Voici ce que dit
celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles : Je
connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant,
et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près
de mourir ; car je n’ai pas trouvé tes oeuvres parfaites
devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et
entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je
viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle
heure je viendrai sur toi. Cependant tu as à Sardes quelques
hommes qui n’ont pas souillé leurs vêtements ; ils
marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils en
sont dignes. Celui 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.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Églises !» Apocalypse 3:1-6.

Cette église paraissait vivante, mais en réalité ses œuvres
étaient mortes alors qu’elle avait portant reçu la Parole de
Dieu. Malheureusement, cette Parole n’a pas pu produire
les fruits escomptés à cause de la négligence. L’actualité et
l’apostasie au sein des églises confirment qu’il est presque
minuit dans l’horloge de Dieu. Or c’est à minuit que le
sommeil devient profond. C’est l’image du paroxysme du
péché dans les nations et au sein de nombreuses églises.

Le Seigneur est en train de crier de par le monde aux
oreilles de son peuple afin qu’il se réveille de son sommeil
pour prendre conscience que les temps sont mauvais.

Les enfants de Dieu doivent veiller même pendant les
moments de ténèbres ou d’apostasie car l’absence de
vigilance donne accès à Satan qui aime travailler la nuit
avec ses acolytes (Matthieu 24:45 ; 1 Pierre 5:8 ;  Jean 9:4).
Pendant que les chrétiens dorment, Satan sème l’ivraie (les
fausses doctrines et le péché) dans nos assemblées : la
sécheresse spirituelle,  les scandales, les divisions, l’apos-
tasie.
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III. L’IVRAIE, SOURCE D’IVRESSE ET DE ZIZANIE

Le mot  «ivraie» se dit «ebriacus» en latin, ce qui donne
«ébriété» en français. Donc un des rôles de l’ivraie est celui
d’enivrer le blé (les enfants de Dieu). Dans les Ecritures,
l’ivresse est synonyme de la débauche spirituelle ou
physique.

L’ivraie est une graminée, comme le blé. Elle pousse au
milieu des moissons sous toutes sortes de climats. Si la
tige et les épillets la différencient de l’épi de blé lors de la
récolte, il n’en est pas de même pour ce qui concerne la
croissance en herbe, ni pour les graines. Elles se confondent
avec les autres céréales au moment de la récolte. Leur
mélange avec le bon grain communique des qualités
malfaisantes à la farine, car les graines possèdent un
principe toxique, un alcaloïde agissant sur le système
nerveux et digestif.

Les alcaloïdes les plus connus sont la morphine, la
colchicine, l’atropine, le curare, la caféine, la théine, la
cocaïne, la mescaline, l’acide lysergique et l’aconitine. En
botanique, l’ivraie est une plante herbacée annuelle de la
famille des Poacées. C’est une mauvaise herbe ressemblant
au ray-grass d’Italie, redoutée principalement dans les
champs de céréales (plante messicole) car ses graines, qui
ont une taille proche de celle du grain de blé, sont souvent
infestées par un champignon et contiennent alors des
alcaloïdes, notamment la loline aux propriétés narcotiques.
Autrefois, il y a même eu des cas d’empoisonnements chez
l’homme quand la farine de blé était contaminée par des
graines d’ivraie, semence maudite. De même que les épines,
l’ivraie fut employée par le patriarche Job comme figure de
la malédiction (Job 31:40).

Spirituellement, l’ivraie représente les mauvaises
compagnies (1 Corinthiens 15:33). La Bible nous donne
plusieurs exemples de mauvaises compagnies.
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1) Attention aux mauvaises compagnies !

Il y a tout d’abord le ramassis de gens qui étaient sorti
de l’Égypte avec les Hébreux : «Les enfants d’Israël partirent
de Ramsès pour Succoth au nombre d’environ six cent mille
hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens
de toute espèce montèrent avec eux ; ils avaient aussi
des troupeaux considérables de brebis et de bœufs»
(Exode 12:37-38).

Ce mélange de personnes de toutes espèces fut la cause
de la convoitise et de la division parmi les Hébreux.

 «Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu
d’Israël fut saisi de convoitise ; et même les enfants d’Israël
recommencèrent à pleurer et dirent : Qui nous donnera de
la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons
que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien,
des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et
des aulx. Maintenant, notre âme est desséchée : plus rien !
Nos yeux ne voient que de la manne» Nombres 11:4-6.

Les Hébreux avaient conclu une alliance avec le ramassis
et cela leur a causé des problèmes.

Une alliance est un pacte contracté entre plusieurs
parties ou personnes. Satan sait que YHWH est le Dieu des
alliances, alors il s’évertue à conclure avec ruse des alliances
avec les enfants de Dieu afin de les détruire.

Il y a plusieurs types d’alliances qu’il essaie de conclure
pour introduire l’ivraie.

- L’hospitalité : les Gabaonites se sont infiltrés par ruse
parmi le peuple d’Israël et ont réussi à conclure une alliance
qui a finalement coûté cher aux Hébreux (Josué 9). En effet,
ils n’ont apporté que du trouble en Israël (2 Samuel 21:1-
14).  De plus, leur présence en plein centre de Canaan a
favorisé le schisme entre les tribus du nord et celles du sud
sous le règne de Roboam (1 Rois 12). Les Hébreux ont conclu
une alliance avec les Gabaonites en leur offrant l’hospitalité
et ce sans consulter Dieu. Vous ne devez donc pas ouvrir
vos maisons à un étranger sans consulter le Seigneur car
vous risquez d’héberger l’ivraie. Mon épouse et moi avons
hébergé une femme pendant plus d’un an sans demander
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la volonté du Seigneur. Cette dernière n’a pas hésité à venir
me voir en pleine nuit dans mon salon où je méditais pour
me dire qu’elle était ma femme alors que je suis marié !
D’autres personnes que nous avons hébergées nous ont
causé beaucoup d’ennuis au point où nous subissions
constamment de grandes et nombreuses oppressions et
d’attaques de l’ennemi.

- Une deuxième forme d’alliance est le mariage avec la
mauvaise personne. Celui d’Achab et Jézabel en est un
parfait exemple. Le mariage selon les Écritures est une
alliance inviolable et indissoluble. Vous ne devez pas vous
engager dans cette voie sans rechercher véritablement la
volonté du Seigneur. «Et vous dites : Pourquoi ?... Parce
que l’Eternel a été témoin entre toi et la femme de ta
jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu’elle soit ta
compagne et la femme de ton alliance. Nul n’a fait cela,
avec un reste de bon sens. Un seul l’a fait, et pourquoi ?
Parce qu’il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise.
Prenez donc garde en votre esprit, et qu’aucun ne soit
infidèle à la femme de sa jeunesse ! Car je hais la
répudiation, dit l’Eternel, le Dieu d’Israël, et celui qui couvre
de violence son vêtement, dit l’Eternel des armées. Prenez
donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles !»
Malachie 2:14-16.

En épousant Jézabel, Achab a ouvert une porte aux
démons et aux cultes païens en Israël sans s’en rendre
compte. Jézabel, princesse d’origine sidonienne, était
descendante de Sidon qui avait hérité de la malédiction de
son aïeul, Canaan. Elle aurait dû être l’esclave des
descendants de Sem c’est-à-dire des juifs. Mais au lieu d’être
l’esclave des Hébreux, selon la prophétie de Noé, son
mariage avec Achab lui donna le droit légitime d’être la
princesse et la chef des Juifs. Elle s’accapara du pouvoir et
domina totalement son mari Achab. Elle l’initia aux pratiques
occultes et introduisit officiellement en Israël le culte de
Baal et d’Astarté. Elle est surtout connue pour avoir aboli le
culte de YHWH pour le remplacer par le culte de Baal et
d’Astarté, tué les prophètes de l’Eternel, combattu le
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prophète Elie, pris la direction de tout le pays d’Israël et
organisé le meurtre de Naboth afin de s’emparer de son
héritage pour ensuite le donner à Achab (1 Rois 21:1-22).

Salomon et les princesses païennes sont un autre
exemple de ce type de mariage (1 Rois 11:1-13).

- Une troisième forme d’alliance est celle de la
collaboration.  A l’instar de Zorobabel, il faut refuser de
collaborer avec l’ennemi.

«Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les
fils de la captivité bâtissaient un temple à l’Eternel, le Dieu
d’Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de
familles, et leur dirent : Nous bâtirons avec vous ; car,
comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons
des sacrifices depuis le temps d’Esar-Haddon, roi d’Assyrie,
qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué, et les
autres chefs des familles d’Israël, leur répondirent : Ce n’est
pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu ; nous
la bâtirons nous seuls à l’Eternel, le Dieu d’Israël, comme
nous l’a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens
du pays découragèrent le peuple de Juda ; ils l’intimidèrent
pour l’empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d’argent
des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut
ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu’au
règne de Darius, roi de Perse» Esdras 4:1-5.

 L’ivraie symbolise aussi l’ivresse ou la débauche
physique.

2) Le vin de la débauche

 «Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche.
Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit» Ephésiens 5:18.
L’histoire de Noé et celle de Loth et de ses filles est une
belle illustration de la débauche liée à l’ivresse. Noé fut le
premier ivrogne de l’histoire biblique.

«Noé commença à cultiver la terre, et planta de la
vigne. Il but du vin, s’enivra, et se découvrit au milieu
de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son
père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors
Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs
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épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de
leur père ; comme leur visage était détourné, ils ne virent
point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son
vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit :
Maudit soit Canaan ! Qu’il soit l’esclave des esclaves de ses
frères !  Il dit encore : Béni soit l’Eternel, Dieu de Sem, et
que Canaan soit leur esclave ! Que Dieu étende les
possessions de Japhet, qu’il habite dans les tentes de Sem,
et que Canaan soit leur esclave !» Genèse 9:20-27.

Cham, fils de Noé, découvrit la nudité de son père et ne
prit pas soin de le recouvrir. Bien au contraire, il se rit de
lui. Or en découvrant la nudité de son père, c’est comme
s’il avait couché soit avec lui, soit avec sa mère.

«Si un homme couche avec la femme de son père, et
découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette
femme seront punis de mort : leur sang retombera sur eux»
Lévitique 20:11.

Le péché de Cham l’a donc conduit à la malédiction.

 «Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la
montagne, avec ses deux filles, car il craignait de rester à
Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles.
L’aînée dit à la plus jeune : Notre père est vieux ; et il n’y a
point d’homme dans la contrée, pour venir vers nous, selon
l’usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à
notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions
la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur
père cette nuit-là ; et l’aînée alla coucher avec son père : il
ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
Le lendemain, l’aînée dit à la plus jeune : Voici, j’ai couché
la nuit dernière avec mon père ; faisons-lui boire du vin
encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous
conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à
leur père encore cette nuit-là ; et la cadette alla coucher
avec lui : il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni quand
elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de
leur père. L’aînée enfanta un fils, qu’elle appela du nom de
Moab : c’est le père des Moabites, jusqu’à ce jour. La plus
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jeune enfanta aussi un fils, qu’elle appela du nom de Ben-
Ammi : c’est le père des Ammonites, jusqu’à ce jour» Genèse
19:30-38.

L’ivresse fut une  source de péché pour Lot et Noé.

La débauche spirituelle
 «Ne vous enivrez pas de vin : c’est la débauche. Soyez

au contraire,  remplis de l’Esprit» Ephésiens 5:18.

Pour enivrer les chrétiens avec le vin de la débauche,
Satan utilise plusieurs artifices. Comme il est maître en
matière de déguisement et d’imitation (2 Corinthiens 11:13-
15), il a donc imité la table du Seigneur en proposant aux
hommes les mets du roi et le vin de la débauche (Daniel 1).

De même, Jézabel invitait ses 850 prophètes à sa table
afin de les détourner de la vision du ciel (1 Rois 18:19).

L’apôtre Jean reçut de grandes révélations à ce sujet
alors qu’il était en prison sur l’île de Patmos. «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 la
débauche, et c’est du vin de sa débauche 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 prostituées et des abominations de la terre. Je
vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des
témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand
étonnement» Apocalypse 17:1-6.

 L’ange que le Seigneur lui avait envoyé lui dit que cette
femme était la «mère», «meter» en grec, c’est-à-dire «la
source», des impuretés et des abominations de la terre.
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En somme, Jézabel ou encore Babylone, est à la base de
toutes les sectes, religions, faux prophètes, péchés,
idolâtries, que ce monde ait porté, etc.

Pour comprendre la raison pour laquelle beaucoup
d’églises et de ministères, pourtant initialement appelés
par Dieu, sont devenus ivres, nous devons aller à la source,
c’est-à-dire à Babylone. Il nous faut traiter les problèmes à
la racine et non à la surface.

La femme d’Apocalypse 17 est une entité religieuse
représentée par la grande ville ayant la royauté sur les rois
de la terre, c’est-à-dire le Vatican ou l’Eglise Romaine. La
Bible dit qu’elle a réussi à enivrer tous les rois de la terre.

Pour séduire les serviteurs de Dieu, cette femme leur a
fait boire le vin de la débauche contenu dans sa coupe d’or.

 «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» Apocalypse
17:1-2.

Cette coupe est la coupe des démons dont parle Paul
dans 1 Corinthiens 10: 20-22. Satan, par l’intermédiaire de
cette entité, se sert du vin de la débauche pour amener les
assemblées chrétiennes dans ses profondeurs.

Ce vin enivre les serviteurs de Dieu et les aveugle
complètement au point de les éloigner du Seigneur. Il
représente les fausses doctrines, l’amour du monde, l’attrait
aux biens matériels et le péché qui a pris place au sein de
la majorité des églises. Celui qui est ivre du vin de la
débauche minimisera l’enseignement sur la croix (le
renoncement à l’amour du monde et la mort à soi-même)
et introduira un évangile humaniste où l’homme est au
centre de tout. Tous les enseignements basés sur la foi en
Dieu, la sanctification, l’amour pour la vérité ou encore la
repentance sont rejetés.
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Malgré l’ordre du roi, Daniel tint bon et refusa de boire
le vin de Nebucadnetsar car il craignait davantage Yahvé
que les hommes. Daniel n’accepta pas ce vin car, en le
buvant, il se serait souillé en adorant des faux dieux ou
encore des démons.

«Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des
mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever
pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au
service du roi. Il y avait parmi eux, d’entre les enfants de
Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. Le chef des
eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de
Beltschatsar, à Hanania celui de Schadrac, à Michaël celui
de Méschac, et à Azaria celui d’Abed Nego. Daniel résolut
de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le
roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l’obliger
à se souiller» Daniel 1:5-8.

Ce vin peut aussi représenter le matérialisme qui séduit
de plus en plus les dirigeants chrétiens. L’amour des belles
choses de ce monde perd beaucoup de pasteurs. Le
matérialisme est une attitude générale ou un comportement
de celui qui s’attache avec jouissance aux biens, aux valeurs
et aux plaisirs matériels.

Si Satan a planté l’ivraie parmi le blé c’est pour  plusieurs
raisons. L’ivraie de même que le blé est une semence :
«sperma» en grec qui donne «sperme» en français. Toute
semence a un ou plusieurs objectifs à atteindre. L’ivraie
cherche à détruire absolument le blé, et pour y parvenir,
plusieurs moyens sont utilisés :

 - Enivrer : Comme nous l’avons vu plus haut, l’ivraie
rend ivre (Daniel 1 ; Ephésiens 5:18 ; Apocalypse 17).
L’ivresse dans les Écritures est comparée à la débauche.
Donc un des rôles de l’ivraie est de pousser les serviteurs
de Dieu à la débauche physique et spirituelle.

 «Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche.
Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit» Ephésiens 5:18.

Le vin de la débauche représente la séduction, le péché
et les fausses doctrines.
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«Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher
à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par
l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la
flétrissure dans leur propre conscience » 1 Timothée 4:1-2.

Voici quelques fausses doctrines qui pullulent dans le
milieu évangélique : l’œcuménisme, le syncrétisme avec le
nouvel âge, l’évangile de la prospérité, le mélange de la
politique avec la Parole de Dieu, la doctrine de la couverture
spirituelle, l’assimilation de l’homme à Dieu, la doctrine du
remplacement (l’Eglise devient Israël), la négation de la
divinité de Yéhoshua, la double prédestination (Dieu aurait
destiné certaines personnes au salut et d’autres à la
damnation), etc.

- Zizanie : En grec l’ivraie se dit «zizanion» qui donne
en français «zizanie». «Comme Jésus connaissait leurs
pensées, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même
est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même
ne peut subsister» Matthieu 12:25.

La division est l’œuvre de l’ivraie dans les églises qui
cherche à créer des sectes ou partis. «Je vous exhorte, frères,
par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un
même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous,
mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans
un même sentiment. Car, mes frères, j’ai appris à votre
sujet, par les gens de Chloé, qu’il y a des disputes au milieu
de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi,
je suis de Paul ! et moi, d’Apollos ! et moi, de Céphas ! et
moi, de Christ ! Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié
pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été
baptisés ?» 1 Corinthiens 1:10-13.

 «Quand l’un dit : Moi, je suis de Paul ! et un autre : Moi,
d’Apollos ! N’êtes-vous pas des hommes ? Qu’est-ce donc
qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le
moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a
donné à chacun » 1 Corinthiens 3:4-5.

Satan, par le biais de l’ivraie, pousse les chrétiens à la
division au point que certains créent des dénominations.
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Les Corinthiens d’ailleurs étaient tellement divisés qu’ils
en créèrent plusieurs : celles de Paul, de Cephas, d’Apollos,
de Christ... Par la suite, différents mouvements issus de la
division furent engendrés par l’ivraie :

- le Catholicisme (naissance en 325 au concile de Nicée)
- l’Orthodoxie, le Protestantisme (naissance au XVIème

siècle)
- le Baptisme (naissance au  XIXème siècle)
- l’Anabaptisme ou Mennoniste avec 1,3 millions de

personnes essentiellement aux USA, Belize et Yucatan,
Paraguay

- l’Anglicanisme (né sous Henri VIII)
- le Méthodisme
- les Églises de réveil
- le Pentecôtisme
- les Assemblées de frères ou Darby
- les Églises indépendantes
- l’Adventisme
- les Témoins de Jéhovah
- le Mormonisme avec 13 millions de fidèles majoritairement

au Canada et aux USA (notamment en Utah)
- les Juifs messianiques
- les Églises évangéliques libres
- le Kimbanguisme
- le Harrisme
- les Amish, très proches des Mennonites, qui sont environ

200 000 principalement dans le Nord-est des USA...

Sortir le blé de la vision réelle du Royaume de Dieu

Pour arriver à cette fin, l’ivraie revêt le vêtement des
brebis alors qu’elle est un loup (Matthieu 7:15-20). Elle
inculque aux chrétiens des fausses doctrines afin de les
conduire à l’apostasie.

L’ivraie  représente aussi les païens, les agents du diable,
les démons, le péché, les fausses doctrines, etc.

L’ivraie est en combat perpétuel avec le blé, la semence
de Dieu (les saints) qui aspire au Royaume  de cieux et à la
vie éternelle.

JÉSUS, SEMEUR ET PROPRIETAIRE DU CHAMP



82   • LE  BLÉ  ET L ’ IVRAIE

Le champ ou le monde
Le mot «champ» dans Matthieu 13:24 vient du grec

«agros» qui signifie aussi «terres» (Marc 10:30) ;
«campagnes» (Luc 8:34).

Le peuple hébreu était un peuple d’agriculteurs, ils
étaient profondément attachés à leurs terres et dépendaient
totalement de deux saisons de pluie (Jérémie 5:24).

- Premièrement, la pluie de l’arrière saison («maigowsh»
en hébreu, qui signifie pluie de printemps), qui était
constituée de lourdes averses, très appréciée du fait qu’elle
tombait juste avant la moisson et les longues sécheresses
des mois d’été.

- Deuxièmement, la pluie de la première saison (fin
octobre, donc en automne), «morech» en hébreu, qui signifie
«torrentielle». Celle-ci ouvrait l’année agricole en amollissant
le sol durci par la sécheresse de l’été et préparait ainsi les
surfaces cultivables à la semence.

Le champ symbolise le monde, la terre ou les nations.
Plusieurs termes ont été utilisés par les écrivains du
Nouveau-Testament pour parler du monde.

Le premier est «kosmos» : «Nous savons que nous
sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance
du malin» (1 Jean 5:19).

Dans ce passage, le mot «monde» se dit «kosmos»,
terme grec qui a plusieurs sens. D’abord il fait allusion à
un arrangement habile et harmonieux d’une constitution,
d’un ordre, d’un gouvernement.

Puis il est question de la multitude sans Dieu, la masse
des hommes séparés de Dieu, ceux qui sont hostiles à
Christ.

Ensuite, il s’agit des affaires du monde, la masse des
choses terrestres, la totalité des biens terrestres, les
richesses, avantages, plaisirs, etc., qui bien que creux,
fragiles et fugitifs, poussent au désir, éloignent de Dieu et
sont des obstacles à la cause de Christ.

En somme, Satan contrôle les gouvernements de ce
monde, les richesses matérielles, ainsi que les païens.
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Le deuxième terme est «thalassa» : «Puis je vis monter
de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur
ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de
blasphème» (Apocalypse 13:1). Ici, le  mot «mer» vient de
«thalassa», terme grec qui signifie «lieu du chaos». Dans la
Bible, la mer représente les nations désorganisées et sans
Dieu (Esaïe 57:20-21).

En hébreu, le mot «mer» se dit «yam». C’est le nom de
la divinité levantine du chaos et des mers déchaînées
d’origine sémitique. D’après la Parole de Dieu, les quatre
animaux de Daniel 7 (Babylone, Mèdes et Perses, la Grèce
et Rome) prirent de l’ampleur à la suite du jugement que le
Seigneur avait envoyé à Jérusalem. En effet, un chaos s’était
installé en Juda à cause des châtiments du Seigneur.
Jérusalem était détruite tandis que Babylone était à son
apogée.

Le chaos survient à chaque fois après le jugement de
Dieu, lorsque les hommes refusent de croire en Lui et de se
repentir de leurs péchés. Toutefois, les hommes sont
capables de provoquer également des chaos pour asseoir
leur domination. Le principe est celui de l’ordo ab chao,
expression latine qui veut dire  «l’ordre à partir du désordre».

Ce terme plus particulièrement utilisé par des
philosophes proches de Karl Marx et de Frédéric Hegel, a
été repris et réapproprié par ceux qui gouvernent nos
sociétés. Ainsi, certains désordres (guerres, famines,
maladies, crises diverses)  sont créés de toutes pièces afin
de proposer des solutions diaboliques afin d’asseoir un
nouvel ordre. Par exemple, la crise économique mondiale
actuelle (2008-2012) est un chaos qui va préparer les nations
au gouvernement mondial. Ce gouvernent mondial sera
dirigé par l’Antéchrist qui est l’ivraie personnifiée.

En somme, Satan contrôle les gouvernements de ce
monde, les richesses matérielles  afin de détourner l’homme
de la vérité et du Dieu véritable. Il a mis en place la religion
(l’ivraie) basée sur la masse des choses terrestres, les
avantages et les plaisirs creux, les sensations, etc.

JÉSUS, SEMEUR ET PROPRIETAIRE DU CHAMP



84   • LE  BLÉ  ET L ’ IVRAIE

La religion
Dans le Nouveau Testament, le terme grec traduit par

religion est «thrêskeia». L’adjectif «thrêskos» quant à lui se
réfère au terme «religieux».

Ces mots n’apparaissent que dans trois textes du
Nouveau Testament : Actes 26:5 ; Colossiens 2:16-18 et
Jacques 1:26-27. Dans l’épître de Jacques, l’auteur ne prône
pas «la religion» mais s’adresse à tous ceux qui cherchent
à savoir comment servir Dieu et faire sa volonté. Il propose
une conduite sainte, notamment dans les propos, l’assis-
tance aux pauvres, aux veuves et aux orphelins comme l’a
fait l’apôtre Jean (1 Jean 3:17- 18).

Yéhoshua n’est pas venu sur terre pour bâtir le
christianisme mais son Ekklésia (Matthieu 16:18-19). Le
christianisme est une religion fondée par les hommes.
Comme les autres religions, le christianisme possède des
cathédrales ou des temples avec des prêtres, des pasteurs
ordonnés constituant le clergé, des liturgies, des habits
sacerdotaux, des jours de fêtes, un jour pour le culte, un
salaire ou la dîme pour les pasteurs, etc.

Yéhoshua n’avait pas construit un temple physique et
ne portait pas un vêtement sacerdotal. Cherchez dans toute
la Bible, vous ne trouverez JAMAIS le mot «christianisme».

C’est Satan qui a semé cette mauvaise semence dans
l’esprit de beaucoup, leur faisant croire que Dieu veut qu’on
lui construise des temples physiques, qu’on observe un jour
pour le culte, que des hommes soient ordonnés au
ministère, que des pasteurs prélèvent la dîme aux chrétiens
comme les huissiers, etc.

Bien entendu, le diable est également à l’origine de
toutes les religions, philosophies et sectes du monde qui
sont autant de chemins de perdition dans lesquels des
millions de personnes s’engouffrent.



•   85

LES PRINCIPALES RELIGIONS DU MONDE

Les chiffres suivants sont à utiliser avec prudence parce
qu’ils varient rapidement et sont parfois basés sur des
estimations. La population mondiale se répartit ainsi:

2,2 milliards de chrétiens, dont :
1,1 milliard de catholiques romains
450 millions de protestants (375) et d’anglicans
250 millions d’orthodoxes et d’orientaux
400 millions d’indépendants

1,3 milliards de musulmans, dont :
presque 1 milliard appartenant au courant sunnite
170 millions de chiites
2 millions de kharijites
13 millions appartenant à des courants dissidents

910 millions de sans-religion, dont :
760 millions d’agnostiques
150 millions d’athées

850 millions d’hindous, dont :
570 millions de vishnouites
230 millions de shivaïtes
25 millions d’adeptes de Shakti
22 millions de néo-hindous
400 millions d’universalistes chinois (religion
populaire et traditionnelle chinoise)
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370 millions de bouddhistes, dont:
210 millions pour le Mahâyâna (bouddhisme du grand
véhicule)
140 millions pour la voie Theravâda (bouddhisme du
petit véhicule)
22 millions pour le Vajrayâna (bouddhisme tantrique)

250 millions d’animistes

25 millions de sikhs

15 millions de juifs, dont :
11 millions de rite ashkénaze
4 millions de rite séfarade

Autres :
Spiritistes : 12 millions
Baha’is : 7,5 millions
Confucianistes : 6,5 millions
Jaïnistes : 4,5 millions
Shintoïstes : 2,7 millions
Taoïstes : 2,7 millions
Zoroastristes : 2,5 millions

(Source : espace-citoyen.be)

Il n’est pas étonnant qu’avec autant de religions, les
hommes soient dans la confusion et se demandent où se
trouve la vérité.

Satan a bien réussi à semer le trouble dans les coeurs
des gens.

Selon les Écritures, une religion syncrétiste se mettra
en place et sera dirigée par le faux prophète d’Apocalypse
13:11-18.

Et en effet, plusieurs chrétiens sont séduits par l’idée
de réunir toutes les religions en une seule entité globale.
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Cette photo a été prise le 27 octobre 1986, lors de la
rencontre des représentants de nombreuses religions :
catholicisme, protestantisme, orthodoxie, anglicanisme,
bouddhisme, hindouisme, jaïnisme, zoroastrisme, sikhisme,
islam, judaïsme, religions traditionnelles africaines et de
nombreuses autres délégations chrétiennes paganisées ainsi
qu’une délégation de la W.C.R.P., conférence mondiale des
religions pour la paix.

De nombreux chefs d’État furent également associés à
cet événement (Apocalypse 17 et 18). Plusieurs pays étaient
alors en guerre et en réponse à un appel du Pape Jean Paul
II, ils marquèrent l’intérêt qu’ils portaient à cette rencontre
par une trêve des armes.

Le lieu retenu pour la rencontre ne fut pas Rome mais
Assise, une ville Italienne dont le nom est associé à Saint-
François.

Il était question de susciter un mouvement mondial de
prière pour la paix, «dans l’esprit de l’année internationale
de la paix», décrétée par l’Organisation des Nations Unies.
Or le but réel de ces réunions est la mise en place du Nouvel
Age.

JÉSUS, SEMEUR ET PROPRIETAIRE DU CHAMP



88   • LE  BLÉ  ET L ’ IVRAIE

 Le Nouvel Âge (New Age)

Pour asseoir la domination de l’église apostate, Satan a
semé l’ivraie c’est-à-dire la philosophie du Nouvel Age (New
Age). Il a mis en place une doctrine aussi séduisante que
dangereuse. Il s’agit d’un vaste amalgame de groupes reliés
entre eux à la manière d’un réseau, et travaillant tous à
l’instauration d’une unité mondiale fondée sur des
expériences et des croyances religieuses enracinées dans
le mysticisme oriental.

Les racines du mouvement du Nouvel Âge remontent à
la fondation de la Société Théosophique à New York, en
1875, par la Russe Helena Petrovna Blavatsky.

L’une des doctrines fondamentales de la Théosophie
affirme que toutes les religions contiennent des «vérités
communes», qui transcendent toutes les différences.

C’est Alice Bailey (1880-1949), une anglaise émigrée
aux États-Unis, qui est la véritable fondatrice du mouvement
du Nouvel Âge dont elle est considérée comme 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 l’une des plus grandes
séductions que l’Église n’ait jamais rencontrée. C’est la
religion de l’homme impie, la bête d’Apocalypse 13. Même
si certains conducteurs rejettent cette appellation, il n’en
est pas moins vrai que cette philosophie diabolique
influence profondément leurs pratiques.

Un jour, le Seigneur m’a donné une vision dans laquelle
je voyais une tête d’homme qui tournait sur elle-même dans
le vide. Au-dessus d’elle, il y avait la tête d’un lion et en
dessous il y avait une inscription : «le Nouvel Âge». Une
voix me disait que c’était l’homme impie et que sa religion
était le Nouvel Âge.
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Ce mouvement est en train d’infiltrer toutes les religions
en vue de les amener à s’unir pour former une seule religion,
celle qui donnera naissance à la fausse église (Apocalypse
13) qui sera dirigée par le faux prophète dont parle
Apocalypse 13:11-18, 16:13-15 et 19:20.

Selon des instructions secrètes, le mouvement devait
rester totalement clandestin jusqu’en 1975. À partir de cette
date, le «Plan» du Nouvel Ordre Mondial et sa nature
devaient être rendus publics.

Les enseignements d’une «nouvelle ère» devaient
dorénavant être largement diffusés à l’échelle mondiale par
tous les médias possibles. La venue d’un «Christ du Nouvel
Âge» devait également être proclamée et c’est ce qui s’est
produit. La tactique initiale consista à s’efforcer de gagner
un large public de sympathisants, au moyen d’activités
pacifistes et antimilitaristes.

L’étape suivante consista à détruire le christianisme qui
prêche la résurrection des morts. Les programmes des
groupes du Nouvel Âge se sont répandus dans les milieux
d’affaires et dans toutes les couches de la société, y compris
chez les chrétiens. Derrière une façade de thèmes apparem-
ment inoffensifs, comme les conseils destinés à mener une
vie saine, ces programmes contiennent le plus souvent des
pratiques qui sont fondamentalement des variantes des
techniques occultes telles que la méditation transcendantale,
le yoga, les thérapies de relaxation, l’hypnose, les méthodes
surnaturelles de guérison, la technique de visualisation, et ce
qui est appelé la «pensée positive» (pratique qui utilise des
versets bibliques!). Ces deux dernières techniques sont basées
sur l’affirmation que l’homme peut, par le pouvoir de la
suggestion, accomplir et créer tout ce dont il se croit capable.
Pourtant la Bible nous enseigne qu’une prière n’est exaucée
que si elle est conforme à la volonté de Dieu (1 Jean 5:14).

Le mouvement du Nouvel Âge a réussi à se populariser
en proposant toujours quelque chose de nouveau dans le
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but d’infiltrer systématiquement notre société. Ces dernières
années, il a utilisé à cette fin l’éducation «holistique» ou
«intégrale», toutes les nuances de la méditation du «psycho
training», la médecine «holistique», la vente de produits
diététiques et biologiques, l’écologie, la protection de
l’environnement et du monde animal.

Cette philosophie a également infiltré les campagnes
de désarmement militaire, le nouvel enseignement du
management avec des cours spéciaux pour cadres de
l’industrie et de l’économie, les projets de lutte contre la
famine et autres actions bienfaisantes.

La percée de la pensée du Nouvel Âge et sa popularisation
sont dues en grande partie à l’ouvrage de Marilyn Ferguson :
«Les Enfants du Verseau». Ce livre peut être considéré
comme le livre «sacré» du mouvement du Nouvel Âge ; il y
exalte «la Terre Promise» du Nouvel Âge et les projets de
ses «états de conscience modifiés».

Les enfants et les adolescents sont particulièrement
influencés par les idées du Nouvel Âge, notamment par la
vague du «fantastique», sous forme de films, DVD, cassettes,
bandes dessinées, livres, jeux de société et jouets.

Le Nouvel Âge est donc à l’origine de nombreux
ouvrages (livres, films, etc) qui sont des moyens par lesquels
il véhicule sa philosophie. En effet, livres et films en tous
genres envahissent le marché sur le thème des vampires,
des avatars, des démons, etc., rendant ainsi le monde
spirituel des ténèbres visibles aux yeux de tous. Dans
presque tous ces supports, on y présente une forme
d’occultisme, sorcellerie, satanisme, vampirisme, commu-
nication avec les morts, conjuration des esprits,
clairvoyance, télépathie, déplacement d’objets par la pensée
(ou télékinésie), etc. Les magiciens, sorcières, mages et
démons y jouent un rôle important. Les ceintures, les épées,
les balais, les talismans et philtres magiques imprègnent le
monde de la jeune génération. Les librairies présentent des
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livres d’occultisme regroupés dans un rayon «Ésotérisme».
On y trouve des conseils pratiques pour entrer en
communication avec les puissances surnaturelles. Et dans
les «Psycho Centres», qui sont de plus en plus nombreux
dans nos villes, on peut s’exercer à des «voyages dans
l’autre monde», sous la direction d’instructeurs. Ceci n’est
rien d’autre que de la sorcellerie, pratique abominable
interdite par Dieu (Deutéronome 18).

La musique est aussi l’un des moyens du Nouvel Âge
pour influencer les masses. Selon Alice Bailey, la
«musicothérapie» devait faire partie de la préparation pour
le Nouvel Âge. En tant que nouveau style musical, la musique
particulière du New Age, avec ses sons semblant provenir
d’un autre monde, a déjà conquis le marché du disque et le
nombre de ses fans ne cesse d’augmenter.

Plusieurs personnalités de premier rang sont activement
engagées dans la propagation de l’idéologie du Nouvel Âge.
Mais l’art de ce mouvement consiste à dissimuler les
éléments et les rouages du réseau pour s’infiltrer dans tous
les domaines de la société afin de devenir inattaquable.

En quoi la question du Nouvel Age peut-elle intéresser
l’Église ? L’objectif de la philosophie du Nouvel Âge est de
réconcilier toutes les contradictions : la science et l’occultisme
sont sur un même plan, toutes les valeurs morales
s’écroulent, le bien et le mal n’existent plus, tout est pareil.
Ceci explique la recherche d’une synthèse de toutes les
religions.

Le «Plan» transmis à Alice Bailey par des moyens
médiumniques comprend les éléments suivants :
instauration d’un Nouvel Ordre Mondial par le biais d’un
gouvernement et d’une religion mondiale. Le principal
objectif politique du mouvement étant la domination du
monde. Ainsi, il proclame ouvertement la nécessité de
détruire certains États dans l’intérêt de la «paix» et pour la
préservation de l’humanité.

JÉSUS, SEMEUR ET PROPRIETAIRE DU CHAMP



92   • LE  BLÉ  ET L ’ IVRAIE

Pour parvenir à cette domination du monde, un grand
nombre d’objectifs intermédiaires ont été définis sur le plan
politique, économique et social :

- un système universel de cartes de crédit,

- une centrale mondiale de distribution alimentaire qui
contrôlera tout l’approvisionnement de l’humanité en
produits alimentaires,

- un système fiscal mondial unique,

- un service militaire obligatoire au niveau mondial
(malgré les idées pacifistes du mouvement !),

- l’édification d’un système économique mondial (le G20)

- le remplacement de la propriété privée par un système
de direction mondial, pour tout ce qui concerne le crédit,
les transports et la production de biens de grande
consommation,

- l’acceptation de la nécessité de soumettre à un contrôle
mondial certains problèmes biologiques, tels que la
croissance de la population et la santé,

- l’arianisme, c’est-à-dire la domination des races
occidentales, associé à l’antisémitisme, comme cela fut
le cas avec Hitler,

- les initiations de masse sur le plan planétaire (la
consécration à Satan, appelée «initiation luciférienne»),

- le recours à l’avortement et à l’insémination artificielle,

- la limitation obligatoire du nombre d’enfants par famille

- les manipulations génétiques,

- le contrôle de la mort en en faisant un culte, un événement
heureux, une transition vers des formes d’existence
toujours nouvelles…

Le mouvement du Nouvel Age prétend présenter son
propre christ au monde entier. Jésus-Christ disait aux
Pharisiens dans Jean 5:43 : «Je suis venu au nom de mon
Père, et vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son
propre nom, vous le recevez».
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Il s’agit bien évidemment de l’homme impie ou
l’Antichrist qui fera une solide alliance avec les juifs (Daniel
9:27).

«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 impie, le fils de la perdition,
l’adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu’on appelle
Dieu ou de ce qu’on adore ; il va jusqu’à s’asseoir dans le
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu» 2 Thessalo-
niciens 2:3-4.

Le personnage clé du projet du gouvernement mondial
et de la religion universelle est «Maitreya», qui n’est autre
que l’Antichrist.

Le 25 avril 1982, le mouvement du Nouvel Âge a voulu
le présenter à la une des journaux de nombreux pays.

«Le Christ est maintenant… nous indiquant comment
sortir de notre présente crise… il ne vient pas pour juger,
mais bien pour aider et inspirer…».

« L’enseignant du monde, le seigneur Maitreya, connu
par les Chrétiens sous le nom de Christ… et, comme les
chrétiens attendent le Deuxième Avènement, les Juifs aussi
attendent le Messie, les Bouddhistes le cinquième Bouddha,
les Musulmans l’Imam Mahdi, et les Hindous la venue de
Krishna, une multitude de noms pour un seul individu
d’après eux. Sa présence dans le monde nous certifie qu’il
n’y aura pas de troisième guerre mondiale. Avec son aide,
nous rebâtirons un monde nouveau ».

En réalité, ce qui est prévu lorsque Maitreya aura pris le
pouvoir, c’est qu’il s’empare du gouvernement mondial en
tant que personnage nommé à cette place par Satan. Alors
sera institué un système de contrôle mondial, car seul celui
qui contrôle les moyens d’approvisionnement peut dominer
le monde. Pour avoir l’autorisation de faire du commerce
et des affaires dans le «Nouvel Âge», il faudra s’engager à
être loyal envers Maitreya, c’est-à-dire envers Satan. Chaque
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habitant de la terre recevra un numéro dont l’usage sera
obligatoire lors de toute transaction financière, même pour
les achats de moindre importance, grâce à une carte de
crédit universelle. Toute monnaie quelle qu’elle soit sera
abolie (Apocalypse 13:16-18).

Ce Maitreya, faussement appelé christ, est en réalité un
personnage anti-chrétien qui s’efforcera de mettre en place
la religion universelle. Il a pour objectif une transformation
du christianisme, ce qui signifie que le christianisme
biblique n’aura plus le droit d’exister. Dans ses messages,
il a affirmé être le chef de la hiérarchie des «dieux et
maîtres», Jésus serait l’un de ses disciples, donc inférieur à
lui et guidé par lui. Parmi les maîtres de tous les temps,
Jésus serait l’un des moindres, alors que Maitreya aurait
atteint le rang le plus élevé, le septième. Tous ceux qui
refuseront d’accepter Maitreya comme «christ» seront
destinés à l’épée.

Ainsi, les juifs et les chrétiens qui n’accepteront pas de
collaborer avec Maitreya et la nouvelle religion universelle,
devront affronter les violences et l’extermination.

Le mouvement du Nouvel Âge rejette catégoriquement
la foi chrétienne et la foi juive, parce que les chrétiens et
les juifs croient à un Dieu unique qui est le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob. Un tel système de foi causerait des
divisions, aussi les adeptes du Nouvel Age pensent que le
monde doit être débarrassé de «ces manières négatives de
penser». Pour eux, la solution est donc l’élimination du
christianisme avec toutes ses racines.

Le Nouvel Age participera à l’instauration du quatrième
empire et à la mise en place de l’Eglise apostate par le biais
de l’œcuménisme et le syncrétisme.

La religion organisée ne peut apporter la délivrance ni
donner la vie éternelle. Yehoshua ne vit pas au sein de la
religion établie et organisée par les hommes. L’Ekklésia du
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Messie n’a rien avoir avec les organisations ecclésiastiques.
On ne peut pas y adhérer comme on adhère à un parti
politique. On y entre par le baptême de l’Esprit (1 Corin-
thiens 12:13-28).  La religion organisée peut apporter des
doctrines, des dogmes, des conseils mais elle ne peut pas
donner la vie.

3) L’augmentation du péché

Les Écritures disent que le péché augmentera à la fin
des temps, et que les hommes s’éloigneront de la moralité.

«Et parce que l’iniquité sera multipliée, la charité de
plusieurs se refroidira» Matthieu 24:12.

Le mot «iniquité» dans ce passage se dit «anomia» en
grec et signifie iniquité, méchanceté, mépris et violation
de la loi divine. Or, nous constatons que notre génération a
dépassé de loin l’iniquité des anciennes civilisations,
Sodome et Gomorrhe, l’Égypte, Babylone, etc.

Témoignage de Sonia, 24 ans, délivrée de la débauche
Orpheline de père à l’âge de 9 ans, Sonia vécut avec sa

mère qui était d’obédience catholique. Cette dernière la
soumettait de temps à autre à des rites de purification
(bains). Elle vécut ainsi avec sa mère et ses frères jusqu’au
jour où sa maman décéda à son tour. Sonia n’avait alors
que 13 ans.

D’abord placée en famille d’accueil, elle se retrouva
ensuite à l’internat à l’âge de16 ans. Ce fut alors le début
d’une vie sans frein. Elle commença à fréquenter les fêtes
organisées au lycée, à consommer de l’alcool de façon
occasionnelle et avait un petit ami. Lors d’une de ces soirées
alcoolisées, elle rencontra une fille avec qui elle passa la
nuit.

A 20 ans, après avoir obtenu son Bac, elle commença
des études universitaires. Les soirées, les excès, les garçons
se succédèrent. Pour arriver à dormir, il lui fallait une forte
dose d’alcool et de tabac. Durant cette période chaotique
de sa vie, Sonia a avorté six fois.
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Elle développa également une haine envers les hommes,
Dieu, ses frères et sa mère à qui elle reprochait de l’avoir
abandonnée.

Puis elle voulut faire un enfant (peu importait avec qui)
car la maternité lui semblait être une sorte d’échappatoire
à son désespoir. Mais, malgré tous ses efforts, elle ne tomba
pas enceinte. Elle continua à boire et ce, de plus en plus.

Une nuit, de retour d’une fête complètement ivre, elle
fut agressée et violée par un chauffeur de taxi. Détruite,
elle cessa d’aller en cours. Elle se ressaisit néanmoins à
l’approche des examens, elle se mit alors à «prier» (rosaires,
chapelets…) pour réussir à passer avec succès ces épreuves.

Plus tard, elle rencontra un jeune homme avec qui elle
espérait construire une relation sérieuse. Elle s’installa avec
lui à Douala et tomba enfin enceinte. Elle déchanta
cependant très vite en apprenant que cet homme lui était
infidèle. Après cette courte accalmie, elle reprit de plus belle
sa vie de débauche. Néanmoins, comme elle avait décidé
de garder son bébé, elle prit la décision d’arrêter l’alcool et
la cigarette.

Un jour, un de ses frères qui était devenu chrétien lui
parla de l’amour de Jésus et l’invita à assister à un culte
organisé avec Shora sur Douala.

Le deuxième soir du programme, elle s’entretint avec
cet homme de Dieu,  confessa ses péchés devant le Seigneur
et exprima le désir de changer de vie. Elle confessa aussi
publiquement sa vie de débauche et mit tout à la lumière
(Jean 3:20-21).

Le Seigneur la délivra et elle fut baptisée.
Ces propos ont été recueillis le 4 décembre 2011.

Et maintenant voici quelques chiffres très parlants sur
le niveau du péché de ce siècle.

Le divorce : Le taux global du divorce est d’environ
45% en France, ce qui équivaut à près d’un mariage sur
trois.  Chaque année, depuis les 15 dernières années, le
nombre de divorces en France se situe entre 110.000 et
120.000.
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L’homosexualité : Selon Jérôme Fouquet, directeur-
adjoint du département opinions de l’Institut français de
l’opinion publique (Ifop), le chiffre qui semblerait le plus
proche de la réalité serait de «5% à 10%» d’homosexuels en
France en 2009. Ces chiffres ont été obtenus en recoupant
les données récoltées sur «d’autres études».

Une autre source plus ancienne mettait les estimations
de 6 à 7 % de la population française.

Alors que l’homosexualité a longtemps été condamnée
et considérée comme une perversion ou encore comme une
maladie mentale, elle est aujourd’hui souvent justifiée par
une prédisposition d’ordre génétique. En d’autres termes
on naîtrait homosexuel... Pourtant, les témoignages de
personnes qui ont été délivrées de l’homosexualité
confirment les écrits bibliques. Selon la Bible, l’homo-
sexualité est un péché et on peut en être délivré au nom de
Jésus-Christ.

Le meurtre : Chaque jour, 541 meurtres sont
officiellement recensés dans le monde, soit 197 333 par an
(chiffres 2009). Les pays où sont commis le plus grand
nombre de meurtres sont dans l’ordre : l’Inde, la Russie, la
Colombie, l’Afrique du Sud et les États-Unis.

L’IVG est le meurtre le plus répandu à travers le monde :
environ une grossesse sur cinq est interrompue.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, quarante
deux millions d’avortements sont officiellement signalés
chaque année ! Les avortements sont principalement le
résultat de vies licencieuses et immorales. Depuis ces quinze
dernières années, plus de la moitié des enfants nés dans
les pays occidentaux, sont nés de mères célibataires.
L’industrie pornographique gagne 2.500 euros par seconde
en Occident. Toutes les secondes, près de 28.000 utilisateurs
réguliers visitent les sites internet pornographiques et sont
de potentiels détraqués sexuels et meurtriers. Chaque année
l’industrie pornographique gagne plus de 80 milliards d’euros !

Le péché est la transgression de la loi de Dieu, c’est le
fait de manquer le but, et il affecte beaucoup d’hommes.
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Selon 2 Timothée 3, à la fin des temps, le monde (le champ)
et  certains soi-disant chrétiens, seront égoïstes, amis de
l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles,
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la
force (2 Timothée 3:1-7).

Celui qui veut plaire au Seigneur doit lutter contre le
péché derrière lequel il y a les démons. Le seul moyen de
donner accès aux démons dans nos vies c’est par le péché.

«Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ;
que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne
donnez pas accès au diable» Ephésiens 4:26-27.

Jésus a dit que le péché augmentera à la fin des temps
et que les hommes s’éloigneront de la moralité.

«Et parce que l’iniquité sera multipliée, la charité de
plusieurs se refroidira» Matthieu 24:12.

Le mot «iniquité» dans ce passage se dit «anomia» en
grec et signifie iniquité, méchanceté, mépris et violation
de la loi divine. Or nous constatons que notre génération a
dépassé de loin l’iniquité de Sodome et Gomorrhe.

L’impureté morale a toujours occasionné la chute des
responsables spirituels. Il semble qu’actuellement les
attaques contre la famille et les relations conjugales
redoublent d’intensité. Le monde cautionne l’adultère,
l’impudicité, l’idolâtrie et l’homosexualité, des péchés qui
ont occasionné la décadence de nations et de civilisations,
lesquels péchés sont maintenant exaltés et banalisés au
nom de la liberté. Tout cela augmente la pression exercée
sur les chrétiens et les rend particulièrement vulnérables
aux tentations.

Le diable fait tout pour séduire les enfants de Dieu afin
de les éloigner de la vérité. Ainsi, sa guerre contre les
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chrétiens se manifeste également par les diverses tentations
et la pression que le péché exerce sur la pensée. Or derrière
chaque péché, il y a un démon, c’est pourquoi l’Eglise doit
rester dans la présence de Dieu pour résister au diable
(Matthieu 26:41; Jacques 4:7).

Le péché peut être assimilé à la gangrène. Il touche
n’importe quelle partie du corps, en particulier le cœur car
c’est de lui que proviennent toutes choses (Proverbes 4:23).
C’est la raison pour laquelle l’ivraie produit beaucoup
d’amertume car c’est un mal qui ronge le cœur. Une fois le
cœur touché, le péché affecte le corps, l’âme et enfin l’esprit
comme une gangrène, jusqu’à produire du trouble, la mort
spirituelle et parfois même physique.

La gangrène
La gangrène est définie comme une nécrose détruisant

les tissus du corps humain. Elle se développe lorsque
l’apport sanguin à une partie du corps est interrompu par
divers facteurs comme les infections, les maladies
vasculaires ou les traumatismes. La gangrène peut toucher
n’importe quelle partie du corps, mais les zones les plus
affectées sont les extrémités (pieds, bras, jambes, mains).
Les faux enseignements tels que : l’homme est dieu, la
couverture spirituelle par les pasteurs, la doctrine du
remplacement (Israël est remplacé par l’Ekklésia), le
mélange de la Parole de Dieu avec la politique, la théologie
de la prospérité (Yéhoshua est mort à la croix pour nous
rendre matériellement et financièrement riches), etc., sont
comme de la gangrène qui affecte beaucoup de chrétiens
aujourd’hui. Ces enseignements démoniaques (1 Timothée
4:1) sont un véritable levain qui fait lever la pâte.

4) L’amertume du levain

La racine hébraïque du mot «levain» signifie
«amertume».

L’ivraie ou le levain produisent donc de l’amertume dans
les églises et les cœurs des saints.
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«Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de
Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume ne produise des
rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n’en soient
infectés» Hébreux 12:15.

L’amertume est un ressentiment (souvenir qui provoque
de l’aigreur et l’envie de se venger) provoqué par le regret
ou la déception. L’état d’une personne qui en est affectée
se dégrade progressivement.

La personne commencera par s’enfermer dans un cocon
et refusera toute communion fraternelle. Ensuite, elle
négligera la prière personnelle et la méditation quotidienne
de la Parole de Dieu, se privant ainsi petit à petit de sa
grâce. A terme, si le problème n’est pas réglé, cette situation
peut aboutir à l’apostasie.

Dans le cadre du ministère, les racines de l’amertume
produiront des rejetons tels que la débauche, l’impureté,
le dérèglement, l’idolâtrie, la sorcellerie, les rivalités, les
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les
divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie et les excès de
table dont nous parle Galates 5:19-21.

Elles peuvent aussi développer un esprit profane comme
Esaü, c’est-à-dire le fait de préférer les biens de ce monde
aux bénédictions spirituelles (Hébreux 12:16-17).

 «Maris, aimez chacun votre femme, et ne vous aigrissez
pas contre elle» Colossiens 3:19.

Dans le cadre des relations conjugales, l’amertume peut
briser un mariage même s’il est chrétien.

Une fois que l’amertume a pris place dans nos cœurs,
nous sommes souvent trahis par nos propres paroles.

«De même, la langue est un petit membre, et elle se
vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut
embraser une grande forêt ! 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 enflammant le cours
de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes
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les espèces de bêtes, d’oiseaux, de reptiles et d’animaux
marins sont domptés et ont été domptés par l’homme ; mais
la langue, aucun homme ne peut la dompter ; c’est un mal
qu’on ne peut réprimer ; elle est pleine d’un venin mortel.
Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle
nous maudissons les hommes faits à l’image de Dieu. De la
même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne
faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi. La source fait-elle
jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère ?
Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une
vigne des figues ? De l’eau salée ne peut pas non plus
produire de l’eau douce. Lequel d’entre vous est sage et
intelligent ? Qu’il montre ses œuvres  par une bonne conduite
avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre
cœur  un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous
glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse
n’est point celle qui vient d’en haut ; mais elle est terrestre,
charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un
esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de
mauvaises actions» Jacques 3:5-16.

L’apôtre Jacques emploie dans ce passage l’adjectif grec
«pikros» pour le mot «amer». Au verset 11, il est d’abord
utilisé au sens propre et désigne l’eau non potable, d’un
mauvais goût, ou salée comme l’eau de mer. Aux versets
14 et 16, il est employé sous une forme métaphorique pour
traduire le zèle inspiré par la jalousie et l’esprit de compé-
tition.

Les causes de l’amertume sont entre autres :

- Le manque de reconnaissance de la part des personnes
que vous avez aidées. Plusieurs personnes à qui vous
avez rendu d’énormes services vous décevront
certainement par leur manque de reconnaissance.
Souvenez-vous que même le Seigneur est passé par là.
Il avait guéri dix lépreux mais un seul était revenu lui
rendre hommage (Luc 17:11-19). Vous serez donc
souvent déçus par les personnes les plus proches de
vous. Continuez à faire du bien aux gens et n’attendez
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pas en retour de la reconnaissance. Le Seigneur vous le
rendra au temps convenable.

- Les fausses accusations. Si vous ne veillez pas sur votre
cœur, vous risquez de développer de la haine envers
ceux qui vous calomnient.

- Vos propres souffrances. Vous pouvez aussi développer
de l’amertume contre Dieu parce qu’il permet une
maladie ou le décès d’un proche. «Sa femme lui dit : tu
demeures ferme dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et
meurs ! Mais Job lui répondit : tu parles comme une
femme insensée. Quoi ! nous recevons de Dieu le bien,
et nous ne recevrions pas aussi le mal ! En tout cela Job
ne pécha point par ses lèvres» Job 2:9-10.

- Un péché non abandonné ou une blessure non guérie à
cause du refus de pardonner. «Que toute amertume, toute
animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie,
et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu
de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatis-
sants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ» Ephésiens 4:31-32.

- Les médisances contre votre personne de la part des
vos proches.

- Les murmures proférés contre vous par vos amis ou
vos ennemis.

- La trahison dont vous avez été l’objet par votre mari/
femme, vos enfants, vos parents, amis, collègues etc.

Le meilleur remède contre l’amertume c’est le pardon.
La Bible nous demande de pardonner à nos ennemis, de
prier pour ceux qui nous maltraitent et de bénir ceux qui
nous maudissent (Luc 6:27-36). Si vous refusez de
pardonner à ceux qui vous calomnient, vous détruirez votre
appel et votre vie. Vous sèmerez le trouble partout où vous
passerez et aurez des difficultés à vivre une relation
épanouie avec les autres. Il faut donc demander au Seigneur
la force de pardonner à vos ennemis de tout votre cœur car
l’amertume non traitée conduit au péché et à toutes sortes
d’immoralités.
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IV. L’IVRAIE DANS LES ÉGLISES

Comme nous l’avons vu, l’ivraie et le levain sont
étroitement liés. Satan utilise son levain maléfique afin de
salir les assemblées chrétiennes.

1) Le levain des Pharisiens et des Sadducéens

 «Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des
pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient
en eux-mêmes, et disaient : C’est parce que nous n’avons
pas pris de pains. Jésus, l’ayant connu, dit : Pourquoi
raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce
que vous n’avez pas pris de pains ? Etes-vous encore sans
intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains
des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez
emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes et
combien de corbeilles vous avez emportées ? Comment ne
comprenez-vous pas que ce n’est pas au sujet de pains que
je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et
des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n’était pas
du levain du pain qu’il avait dit de se garder, mais de
l’enseignement des pharisiens et des sadducéens»
Matthieu 16:6-12.

Dans ce passage, le levain est une image de l’enseignement
dispensé par les Pharisiens et les Sadducéens.

- L’enseignement des Pharisiens
Le mot «pharisien» signifie «séparé». Le pharisaïsme

était une secte qui apparut, semble-t-il, par réaction contre
l’adhésion de certains Juifs aux coutumes hellénistes. Les
pharisiens exigeaient de manière rigoureuse la dîme et se
situaient, d’un point de vue éthique, sans doute plus haut
que la plupart des autres juifs. Leur condamnation par Jésus,
qui leur reprochait leur incrédulité, est à considérer sous
cet angle. Ils étaient, en quelque sorte, les théologiens de
l’époque de l’église primitive. Ils aimaient les premiers
sièges, les titres, les offrandes et n’hésitaient pas à exécuter
ceux qui s’opposaient à leur manière d’interpréter la loi.
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En effet, ils constituaient la secte la plus rigide du judaïsme
de l’époque de Jésus-Christ (Actes 26:4-5).

Les Pharisiens défendaient la doctrine de la prédestination,
croyaient à l’immortalité de l’âme, aux récompenses et
sanctions dans l’au-delà. Ils réussirent à dominer la vie
spirituelle des Juifs en ramenant le judaïsme à l’observation
de la loi et à la conformation aux ordonnances. Mais leur
piété devint formaliste, l’acte extérieur étant devenu au fur
et à mesure plus important que la disposition de cœur.

Le levain des Pharisiens représente :

L’hypocrisie : A leurs débuts, les Pharisiens se
distinguaient par leur droiture et leur courage. Mais
progressivement, le niveau moral et intellectuel de leurs
successeurs baissa au point que Jean-Baptiste les traita de
«race de vipères» et que Jésus les qualifia d’enfants de Satan
et d’hypocrites (Jean 8:44).

En grec, le mot «hypocrite» signifie quelqu’un qui
répond, qui réplique, un interprète, un acteur, un joueur
de théâtre, celui qui dissimule, un prétendant.

Des milliers de pasteurs jouent des rôles, ils ont
l’apparence de la piété devant leurs fidèles, mais chez eux,
ils sont complètement différents.

«Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en
fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là» 2 Timothée 3:5.

De même, beaucoup de chrétiens paraissent justes et
saints dans leurs bâtiments d’église, mais dans la vie de
tous les jours, ils ne sont pas différents des païens.

«Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem,
s’assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de
ses disciples prendre leurs repas avec des mains impures,
c’est-à-dire, non lavées. Or, les pharisiens et tous les Juifs
ne mangent pas sans s’être lavé soigneusement les mains,
conformément à la tradition des anciens ; et, quand ils
reviennent de la place publique, ils ne mangent qu’après
s’être purifiés. Ils ont encore beaucoup d’autres observances
traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches
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et des vases d’airain. Et les pharisiens et les scribes lui
demandèrent : Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la
tradition des anciens, mais prennent-ils leurs repas avec
des mains impures ? Jésus leur répondit : Hypocrites, Esaïe
a bien prophétisé sur vous, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple
m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
C’est en vain qu’ils m’honorent, en donnant des préceptes
qui sont des commandements d’hommes. Vous abandonnez
le commandement de Dieu, et vous observez la tradition
des hommes. Il leur dit encore : Vous anéantissez fort bien
le commandement de Dieu, pour garder votre tradition.
Car Moïse a dit : Honore ton père et ta mère ; et : Celui qui
maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous,
vous dites : Si un homme dit à son père ou à sa mère : Ce
dont j’aurais pu t’assister est corban, c’est-à-dire, une
offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son
père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par
votre tradition, que vous avez établie. Et vous faites
beaucoup d’autres choses semblables» Marc 7:1-13.

Le légalisme : Le légalisme est le souci de respecter
scrupuleusement la lettre de la loi et les formes qu’elle
prescrit, sans que le cœur soit véritablement transformé. Il
conduit à observer certains commandements de la Parole
de Dieu, en les séparant de leur portée morale ; on néglige
ainsi l’amour et la miséricorde :

«Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce
que vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la
justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il fallait
pratiquer, sans négliger les autres choses» (Matthieu 23:23).

Le légalisme a plusieurs aspects. Il remplace le don de
Dieu, la grâce, le salut et la foi par les œuvres de l’homme
(Galates 2:16 ; Ephésiens 2:8- 9).

Or, le salut de l’âme ne peut pas s’acquérir par
l’obéissance aux commandements de Dieu, c’est un don
gratuit de Dieu. Les œuvres découlent de la foi, mais ne la
donnent pas.
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Dans la vie chrétienne, le légalisme remplace la piété et
la communion avec Dieu par des règles destinées à soulager
la conscience. La vraie liberté chrétienne est remplacée par
la peur de Dieu et celle des hommes, c’est-à-dire les
pasteurs.

Le chrétien légaliste entend mériter de la faveur de Dieu
par les  œuvres (jeûnes, dons, offrandes, dîmes, bonnes
actions) plutôt que de jouir de sa grâce qui nous garde
dans l’humilité. Une conscience coupable se soumet à des
règles légales pour se justifier à ses propres yeux et devant
les autres.

«Il dit encore cette parabole, en vue de certaines
personnes se persuadant qu’elles étaient justes, et ne faisant
aucun cas des autres : Deux hommes montèrent au temple
pour prier ; l’un était pharisien, et l’autre publicain. Le
pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te
rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des
hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même
comme ce publicain ; je jeûne deux fois la semaine, je donne
la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à
distance, n’osait même pas lever les yeux au ciel ; mais il se
frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers
moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit
dans sa maison justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque
s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé» Luc
18:9-15.

Des milliers de chrétiens croient qu’ils sont agréés par
Dieu à cause de leur vie de prière, de jeûne, ou encore
parce qu’ils donnent beaucoup d’argent à leur église. Le
Seigneur nous agrée grâce au sacrifice de son Fils Yéhoshua,
ensuite par l’obéissance à sa Parole.

Paul disait : «Quand je parlerais les langues des hommes
et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui
résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne
suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour la
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nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps
pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de
rien» (1 Corinthiens 13:1-3).

Comment se fait-il qu’une personne qui donne tous ses
biens aux pauvres, qui accepte de mourir pour les autres
ne soit rien devant Dieu ? La réponse est simple, sans LA
CHARITE, c’est-à-dire la grâce de Dieu ou encore Yéhoshua
(car Dieu est Amour selon1 Jean 4:8), il n’y a pas de salut.
L’humanisme, la gentillesse, ne sauveront jamais personne
car seul Yéhoshua sauve !

En face de la mort spirituelle, le légaliste cherchera à
mettre en place des ordonnances et  des lois humaines
plutôt que de prêcher la vraie Parole et la grâce, Jésus-Christ
crucifié (Éphésiens 5:14 ; 1 Corinthiens 2:2).

Comment le légalisme s’introduit-il dans les églises ?

- Par les enseignements erronés qui ajoutent à l’œuvre
de la croix une ou plusieurs observances pour obtenir le
salut.

«Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les
frères, en disant : Si vous n’êtes circoncis selon le rite de
Moïse, vous ne pouvez être sauvés» Actes 15:1.

Ici nous avons l’exemple d’un faux enseignement que
les judaïsants avaient introduit dans les églises du premier
siècle. Ils avaient ajouté à l’œuvre  de la croix la circoncision.

- Par l’intimidation, le légaliste va jusqu’à épier la liberté
que les chrétiens ont en Christ (Galates 2:1-19). Le légaliste
est tellement hypocrite qu’il  impose aux autres des choses
qu’il ne respecte pas lui-même, maintenant ainsi les chré-
tiens dans l’esclavage (1 Corinthiens 7:23 ; Galates 5:1).

Bien entendu, le légalisme a des conséquences chez les
chrétiens et dans les assemblées. Sur le plan individuel, la
liberté en Christ produite par le Saint-Esprit (2 Corinthiens
3:17) est perdue, la joie en Yéhoshua cède face au doute et
à la confusion. La fausse humilité du légalisme conduit
inexorablement à l’esprit de supériorité, de jugement et de
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condamnation des autres. Sur le plan collectif, le légalisme
engendre des querelles, de la concurrence entre frères, de
la jalousie, et favorise l’esprit de secte ou de parti.

«En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point,
c’est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs,
mais pour devenir pires. Et d’abord, j’apprends que, lorsque
vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des
divisions, et je le crois en partie, car il faut qu’il y ait aussi
des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés
soient reconnus comme tels au milieu de vous» 1 Corinthiens
11:17-19.

«Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme
étant au-dessus de vous-mêmes» Philippiens 2:3.

Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd’hui
prennent parti pour ceux qui ont péché et refusent de les
corriger selon la Parole sous prétexte qu’ils sont leurs pères
spirituels ou leurs amis.

Le formalisme : du latin «forma», «forme», c’est l’atta-
chement excessif aux règles, aux rites, aux coutumes et
aux traditions. L’accent est plutôt mis sur les règles à
observer que sur la vie spirituelle et intérieure.

Les formes extérieures du formalisme sont :

- Des lieux «sacrés» pour adorer (temples, cathédrales,
pèlerinages, etc.).

- Observation des jours sacrés (dimanche et sabbat).

- Des rituels qui permettent au croyant d’expérimenter
Dieu et de rentrer dans une vie bénie (circoncision,
ordination, bénédiction nuptiale, présentation des
enfants à Dieu par le pasteur...).

- Une manière spéciale de s’habiller (toge, soutane, collet
clérical, kippa, voile, costume/cravate, un régime
alimentaire spécial, etc). Pour meiux comprendre,
méditez Matthieu 6:1-8.
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Le judaïsme prescrivait les sacrifices d’animaux, la
centralisation du culte à Jérusalem, des jours spéciaux
(shabbats), des moments religieux particuliers (3 prières
par jour avec un livre de prière, le patah Eliahou), un régime
alimentaire particulier (la casherout : pas de porc, pas de
sang, pas de fruits de mer, etc).

Le Nouveau Testament enseigne que tout est devenu
obsolète quand Christ est venu. Ces choses étaient les
ombres des choses à venir dont on n’a plus besoin puisque
que la réalité est apparue.

A la naissance de l’Ekklésia, il n’y avait ni temple
physique construit par les chrétiens, ni prêtres ordonnés,
ni sacrifices d’animaux, ni vêtements sacerdotaux. Les
premiers chrétiens avaient compris qu’ils étaient eux-
mêmes les temples (1 Corinthiens 3:16 ; 6:19), les
sacrificateurs (Hébreux 5:3-6 ; 1 Pierre 2:9 ; Apocalypse
1:4-6 et 5:8-10) et les sacrifices (Romains 12:1-2).

Ce qui importe désormais, c’est la relation personnelle
et directe avec Dieu, et non pas le fait de se déplacer dans
un lieu précis pour rencontrer et adorer le Seigneur. Nous
avons certes besoin de la communion fraternelle, mais cela
peut se faire partout. Les rituels, les liturgies, les messes
ou les cultes, le samedi ou le dimanche, ne sont pas des
choses essentielles ! Le plus important, c’est l’état de notre
relation personnelle avec Dieu.

Le christianisme actuel est calqué sur le système et le
culte de l’Ancien Testament :

- Un lieu sacré : des pasteurs se battent pour construire
de grands temples soi disant pour Dieu (Esaïe 66:1)

- Un autel : pour certaines personnes, la communion est
une forme de sacrifice, comme par exemple lors de la
messe catholique.

- Des prêtres et des pasteurs sont ordonnés, instaurant
ainsi le cléricalisme et le sacerdotalisme (médiation
humaine). Or, le Nouveau Testament est clair : le souve-
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rain sacrificateur Aaron et ses descendants ont été
remplacés par Yéhoshua qui est désormais le seul
médiateur entre Dieu et les hommes (1 Timothée 2:5).
De plus, selon 1 Pierre 2:9, tous les croyants sont des
prêtres.

- Une liturgie  qui instaure un ordre précis dans le
déroulement de la messe ou d’un culte : louange,
sermon, offrandes, annonces. L’idée d’un office
religieux organisé est complètement étrangère au
Nouveau Testament. Il s’agit d’un mélange de la liturgie
juive et des cultes païens.

Le Temple de Salomon et le système de la loi de Moïse
ou l’Ancien Testament étaient des images pour enseigner
les réalités des choses célestes. Le judaïsme était établi
temporairement en attendant le Messie. Ces choses avaient
été instituées comme la marque d’une séparation entre
l’homme et Dieu et annonciateur de la manière dont Dieu
s’y prendrait pour résoudre le problème de l’homme, à
savoir la mort de Yéhoshua le Messie pour expier nos
péchés.

«Car, par une seule offrande il a conduit à la perfection
pour toujours ceux qu’il rend saints» Hébreux 10:14.

«Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses
célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu’il
allait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de
faire tout d’après le modèle qui t’a été montré sur la
montagne. Mais maintenant il a obtenu un ministère
d’autant supérieur qu’il est le médiateur d’une alliance plus
excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses.
En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il
n’aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à
Israël : Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai
avec la maison d’Israël et la maison de Juda une alliance
nouvelle, non comme l’alliance que je traitai avec leurs
pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire
sortir du pays d’Égypte ; car ils n’ont pas persévéré dans
mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d’eux,
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dit le Seigneur. Mais voici l’alliance que je ferai avec la
maison d’Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur : Je
mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur
coeur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun
n’enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en
disant : Connais le Seigneur ! Car tous me connaîtront,
depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux ; parce
que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souvien-
drai plus de leurs péchés. En disant : une alliance nouvelle,
il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est ancien, ce
qui a vieilli, est près de disparaître» Hébreux 8:5-13.

Le christianisme actuel n’a pas détruit le paganisme,
mais il l’a adopté pour engendrer la religion.

- L’enseignement des Sadducéens
Le mot «sadducéen» fait référence à Tsadoq qui vient

de l’hébreu, tsaddiq, c’est-à-dire «juste». Tsadoq était un
prêtre de l’Alliance.

Dans 2 Samuel, Tsadoq était associé au prêtre Abiathar :
«Tsadoq et Abiathar, fils d’Abimélek... étaient prêtres» (2
Samuel 8:17). En raison de leur fidélité au roi David, Tsadoq
et ses descendants formaient la famille sacerdotale la plus
importante. C’est de cette famille qu’ont été choisis les
grands prêtres jusqu’à l’époque des Maccabées (vers 150
av. J.-C.). Au VIe siècle av. J.-C., le prophète Ezéchiel
considérait même les membres de cette caste sacerdotale
comme les seuls prêtres légitimes : «...Ce sont les fils de
Tsadoq qui, parmi les fils de Lévi, s’approchent du Seigneur
pour le servir» (Ezéchiel 40:46).

Les Sadducéens, descendants de Tsadoq, étaient donc
des prêtres qui se consacraient au service du Temple.

Plus tardivement, vers le IIe siècle av. J.-C., les
Sadducéens formaient un groupe bien structuré. Issus
essentiellement de familles riches, ils formaient un parti
sacerdotal. L’influence des Sadducéens se faisait remarquer
surtout au niveau du culte et de la liturgie. C’était d’ailleurs
eux qui gardaient le contrôle du Temple de Jérusalem.
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Cependant, après la destruction du Temple en l’an 70
après J-C, le parti des Sadducéens s’effrita et disparut.

En ce qui concerne leurs croyances, les Sadducéens
considéraient seulement la Loi écrite (les cinq premiers livres
de la Bible) comme normative pour leur foi. Dans ce sens,
ils se distinguaient des Pharisiens qui eux mettaient la Loi
orale sur le même pied que la Loi écrite.

Cette divergence était à la base de la grande rivalité qui
existait entre les Pharisiens et les Sadducéens. Ainsi, les
Sadducéens refusaient d’observer les nombreuses règles
de purification élaborées par les Pharisiens. De plus, ils
rejetaient plusieurs doctrines pharisiennes telles que la
résurrection, l’immortalité de l’âme, l’existence des anges...
Les Sadducéens n’adhéraient pas à ces points de doctrine
parce que ceux-ci demeurent sans appui dans la Loi de
Moïse.

Le levain des Sadducéens était alors la remise en cause
de la résurrection des morts (fondement de la foi et de
l’évangile, 1 Corinthiens 15), la non-existence des anges,
et l’absence de vie après la mort.

Le levain d’Hérode
Le fils d’Hérode le Grand est mort en 4 av. J.-C. Hérode

Antipas, nommé tétrarque de la Galilée et de la Pérée,
gouverna de 4 av. J.-C. jusqu’en 39 ap. J.-C. Jean-Baptiste et
Jésus exercèrent leurs ministères sous son règne, la Galilée
faisant partie de sa juridiction.

Hérode Antipas avait épousé une princesse nabatéenne,
fille du roi Arétas IV. Mais il divorça pour épouser Hérodiade.
Cette dernière était la fille d’Aristobule IV, son propre frère.
Elle était donc sa nièce. Mais ayant épousé un autre Hérode,
Philippe, elle était en même temps sa belle-sœur !

«Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom
était devenu célèbre, et il dit : Jean Baptiste est ressuscité
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des morts, et c’est pour cela qu’il se fait par lui des miracles.
D’autres disaient : C’est Élie. Et d’autres disaient : C’est un
prophète comme l’un des prophètes. Mais Hérode, en
apprenant cela, disait : Ce Jean que j’ai fait décapiter, c’est
lui qui est ressuscité. En effet, Hérode avait fait arrêter
Jean, l’avait fait charger de chaînes et jeté en prison, à
cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu’il
avait épousée. Car Jean disait à Hérode : Il ne t’est pas
permis d’avoir la femme de ton frère. Ainsi Hérodiade le
haïssait-elle et elle aurait bien voulu le faire mourir, mais
elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant
que c’était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand
il l’entendait, il restait fort perplexe, et cependant il l’écoutait
avec plaisir. Mais il vint un jour propice, où Hérode, pour
son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, à
ses officiers et aux notables de Galilée. La fille d’Hérodiade
entra, dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit
alors à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras et je
te le donnerai. Et il lui en fit serment : Tout ce que tu me
demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon
royaume. Elle sortit donc et dit à sa mère : Que dois je
demander ?. Celle-ci répondit : La tête de Jean-Baptiste. En
toute hâte, elle revint auprès du roi et lui fit cette demande :
Je veux qu’à l’instant tu me donnes sur un plat la tête de
Jean-Baptiste. Le roi fut contristé, mais à cause de son
serment et des convives, il ne put refuser. Et aussitôt il
envoya un garde avec l’ordre d’apporter la tête de Jean.
Celui-ci alla le décapiter dans sa prison, puis il apporta la
tête sur un plat, la donna à la jeune fille qui l’a remit à sa
mère. A cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre
son cadavre et le mirent au tombeau» (Marc 6:14-29).

Le levain d’Hérode Antipas représente l’inceste car il
épousa sa nièce et femme de son frère Philippe, le péché,
l’orgueil et le meurtre  (le meurtre de Jean-Baptiste).

Le levain d’Hérode est également l’image de l’ensei-
gnement ou de la main mise des politiciens sur les églises.
Combien d’hommes politiques aujourd’hui ne contrôlent-
ils pas les prophètes de l’Éternel ?
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Tout comme certains hommes politiques qui n’hésitent
pas à coucher avec leurs propres enfants afin d’avoir plus
de pouvoir occulte, de nombreux pasteurs entretiennent
des relations adultérines avec leurs frères ou sœurs en Christ
(voir le livre «L’Esprit de Jézabel»).

Le mot levain provient du terme latin «levare» qui signifie
«lever» : «C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-
vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ?» (1
Corinthiens 5:6).

Le levain était autorisé lors de la fête des semaines ou
pentecôte pour évoquer par avance le ferment du mal
toujours présent dans les églises. La fête de la pentecôte
préfigurait l’effusion de l’Esprit-Saint ou le réveil. La
présence du levain, quant à elle, traduisait l’infiltration du
mal dont l’objectif est d’étouffer les chrétiens.

Le rôle du levain est de lever la pâte qui représente ici
les chrétiens ou le blé : «Faites disparaître le vieux levain,
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes
sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé» (1
Corinthiens 5:7).

Il faut se méfier des paroles telles que «Oh, frère tu as
plus d’onction que les autres pasteurs» ou encore «Il n’y a
pas d’hommes de Dieu aussi puissants que toi» car elles
font lever la pâte, engendrent l’orgueil et la division et tuent
ainsi beaucoup de ministères.

2) Les apparences sont trompeuses

L’ivraie ou le levain se manifeste aussi sous la forme de
faux enseignements véhiculés par les faux frères.

Leurs enseignements sont comme de la gangrène.
«Évite 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
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Hyménée et Philète, qui se 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.

«Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut
pas même contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause
des faux frères qui s’étaient furtivement introduits et
glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons
en Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir. Nous ne
leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs
exigences, afin que la vérité de l’Évangile fût maintenue
parmi vous» Galates 2:3-5.

«Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont
la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies,
qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et
qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ»
Jude 1:4/5.

Les faux frères ou les faux serviteurs sont nombreux
dans les églises aujourd’hui. Ils se déguisent en chrétiens
et imitent la manière de prêcher et d’adorer des chrétiens
dans le but de les détruire.

Le déguisement, l’arme fatale de l’ivraie
Rappelez-vous que le blé et l’ivraie se ressemblent

tellement que c’est seulement à la maturation de leurs fruits
que l’on peut voir la différence entre les deux plantes.

«C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez»
(Matthieu 7:20).

Notons que ce ne sont pas les dons de l’Esprit qui nous
permettent de faire la différence entre les deux mais c’est
le fruit de l’Esprit dont nous parle Galates 5:22.

Les assemblées de Corinthe étaient remplies de faux
frères et de faux apôtres : «Ces hommes-là sont de faux
apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de
Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même
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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
11:13-15).

Le déguisement et l’imitation sont la spécialité de Satan
et de ses ministres. Il n’est donc pas étonnant que dans un
premier temps, les chrétiens prennent les faux frères pour
des vrais frères et sœurs.

Nous avons une belle illustration de l’art du déguisement
de l’ennemi dans le livre de Job.

«Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant
l’Eternel, et Satan vint aussi au milieu d’eux se présenter
devant l’Éternel. L’Éternel dit à Satan : D’où viens-tu ? Et
Satan répondit à l’Éternel : De parcourir la terre et de m’y
promener. L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon
serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre ;
c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se
détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et
tu m’excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à
l’Éternel : Peau pour peau ! tout ce que possède un homme,
il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os
et à sa chair, et je suis sûr qu’il te maudit en face. L’Éternel
dit à Satan : Voici, je te le livre : seulement, épargne sa vie.
Et Satan se retira de devant la face de l’Éternel» Job 2:1-7.

Ne vous êtes-vous jamais demandé comment il était
possible qu’aucun des fils de Dieu n’ait pu remarquer la
présence de Satan alors qu’il se trouvait au milieu d’eux ?
La raison en est simple, il a usé de son arme fatale et favorite,
le déguisement et l’imitation. Seul Dieu qui connaît les
cœurs a pu le démasquer.

Les fils de Dieu dont il est question ici sont des hommes
qui s’étaient réunis pour adorer le Seigneur. Satan s’était
infiltré parmi eux en prenant leur apparence ainsi que tous
les signes extérieurs de la piété. Il avait donc un camouflage
parfaitement efficace.
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  «Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui
en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là» 2 Timothée
3:5.

L’apparence de la piété correspond au vêtement des
brebis :

«Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous
en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups
ravisseurs» Matthieu 7:15.

«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.

Dans ces passages, les faux prophètes (l’ivraie) se
présentent aux hommes avec l’apparence de l’agneau, mais
au-dedans d’eux ce sont des loups ravisseurs. Le faux
prophète d’Apocalypse 13:11 a l’apparence d’un agneau,
mais sa voix est celle du dragon, c’est-à-dire Satan. Les
deux cornes de l’agneau qu’il porte nous parlent de l’autorité,
de l’onction des miracles (Daniel 8:20-22 et Deutéronome
33:17).

Les faux prophètes exercent l’autorité de Satan pour
opérer des miracles dans le but de séduire les 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).

«L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de
l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie
une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au
mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité,
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés» 2
Thessaloniciens 2:9-12.

A l’époque des apôtres, il y avait plusieurs faux frères
qui semaient la zizanie parmi les enfants de Dieu. Ce sont
Alexandre le forgeron (1 Timothée 1:18-20), Hyménée (1
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Timothée 1:18-20), Philète (2 Timothée 2:16-18), les
Judaïsants (Actes 15 ; Galates 2), Diotrèphe (3 Jean).

Les faux frères sont des séducteurs.

Les séducteurs

«Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde,
qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair.
Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist» 2 Jean
1:7. Le mot grec utilisé par Jean pour paler de ces séducteurs
est «planos» qui signifie  vagabond, errant, trompeur ou
encore quelqu’un amenant à l’erreur. L’apôtre  nous append
que ces séducteurs sont nombreux sur terre (champ).

Ces séducteurs ont une forme de piété qui se dissimule
derrière la religiosité, la gentillesse, les émotions, les tenues
vestimentaires, l’éloquence ou encor la rhétorique.

La rhétorique se définit comme l’art ou la technique de
la persuasion au moyen du langage ou encore l’art de bien
parler. L’esprit qui anime les faux prophètes maîtrise la
rhétorique et l’utilise pour séduire les enfants de Dieu. Les
discours relatifs aux généalogies, les discussions folles sont
une forme de la rhétorique

«Repousse les discussions folles et inutiles, sachant
qu’elles font naître des querelles» 2 Timothée 2:23.

«Mais évite les discussions folles, les généalogies, les
querelles, les disputes relatives à la loi ; car elles sont
inutiles et vaines» Tite 3:9.

Les séducteurs aiement beaucoup débatre sur la Parole
de Dieu, l’histoire, la religion, etc.

Paul encourageait Tite à reprendre avec la Parole de
Dieu les discoureurs qui enseignaient la loi.

«Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup
de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs,
auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des
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familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu’on
ne doit pas enseigner. L’un d’entre eux, leur propre
prophète, a dit : Crétois toujours menteurs, méchantes
bêtes, ventres paresseux. Ce témoignage est vrai. C’est
pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu’ils aient une foi
saine, et qu’ils ne s’attachent pas à des fables judaïques et
à des commandements d’hommes qui se détournent de la
vérité» Tite 1:10-13.

Aujourd’hui, il existe plusieurs séducteurs qui postent
des vidéos sur internet et séduisent beaucoup de personnes
avec des faux enseignements. Ils utilisent beaucoup la
rhétorique afin d’attirer et de capturer leurs victimes (A
Méditer : 2 Pierre 14-22).

Il existe trois notions dans la rhétorique :

- Le logos : la logique, le raisonnement, le mode de
construction de l’argumentation (introduction, sujet
principal et conclusion) : c’est le sermon.

«Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par
les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui
viennent à peine d’échapper aux hommes qui vivent dans
l’égarement» 2 Pierre 2:18.

«Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de
paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la
condamnation, et dont la ruine ne sommeille point» 2 Pierre
2:3.

Les orateurs grecs soulevaient des foules jusqu’à la
frénésie simplement par leurs discours basés sur le
sophisme et pourtant ils n’avaient pas l’esprit de Dieu. Parmi
les grands orateurs, il y a Jean Chrysostome (344/349-407),
l’un des pères de l’Eglise dont le nom signifie «bouche d’or».
Ancien sophiste maîtrisant parfaitement la rhétorique, il
haranguait des foules entières. L’histoire rapporte qu’un
jour, tandis qu’il prêchait, les gens l’interrompaient par leurs
acclamations. Il a alors demandé à la foule de cesser de
l’applaudir pour le laisser parler, mais à la fin les gens l’ont
quand même applaudi. C’est dire à quel point il était éloquent.
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Si vous n’êtes pas spirituel et sans discernement, vous
pouvez être facilement séduit pas le discours des faux
prophètes.

- Le pathos : le moyen de persuasion faisant appel aux
émotions des auditeurs (musique, pleurs, belles paroles,
amour, pitié, etc.).

- L’éthos : c’est la mise en scène de la qualité morale
de l’orateur. Il s’agit du style que doit prendre l’orateur
pour capter l’attention et gagner la confiance des auditeurs
afin de se rendre crédible (tenues vestimentaires, belles
coiffures, la gestuelle, les mots utilisés sont bien choisis,
etc.).

«Il leur disait dans son enseignement : Gardez-vous des
scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à
être salués dans les places publiques» Marc 12:38.

«…ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en
fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là» 2 Timothée 3:5.

Tout cela n’est que de la communication. Sachez que
dans le Nouveau Testament, le mot «hypocrite» a été plus
employé pour les pharisiens que pour n’importe qui d’autre
(18 fois). En grec, le mot hypocrite désigne quelqu’un qui
interprète un rôle dans un théâtre. Les faux frères sont des
habiles imitateurs, ils peuvent, tel un perroquet, imiter les
vrais serviteurs de Dieu. Ils ont en général une bonne
connaissance de la Parole de Dieu et arrivent à imiter
l’onction du Saint-Esprit sans avoir la vie du message qu’ils
prêchent. Ainsi, ils peuvent dénoncer les choses qu’ils
pratiquent eux-mêmes. La vraie connaissance n’est pas
intellectuelle (la lettre) mais spirituelle (Jean 6:63-65).
Souvent ces faux frères impressionnent les gens par leur
religiosité et leur connaissance des saintes Écritures. Mais
malgré la connaissance qu’ils en ont, leurs œuvres sont en
désaccord total avec la Parole de Dieu : «Ils font profession
de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant
abominables, rebelles, et incapables d’aucune bonne œuvre»
(Tite 1:16).
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Selon la prophétie biblique, plusieurs chrétiens seront
séduits par ces séducteurs.

«Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher
à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la
flétrissure dans leur propre conscience» 1 Timothée 4:1-2.

«Car 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.

«Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura
de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des
sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs
les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité
sera calomniée à cause d’eux. Par cupidité, ils trafiqueront
de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace
depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne
sommeille point» 2 Pierre 2:1-3.

Ces séducteurs sont opérants dans la majorité des
assemblées chrétiennes et sont motivés par l’argent (1
Timothée 6). Ils amènent les personnes non affermies à
l’apostasie.

3) Prenez garde à l’apostasie !

Le mot apostasie vient du grec, «apostasia» qui signifie
«abandon, défection» (composée de «apo» loin de et de
«stenai» se tenir). L’église de Thyatire est une église apostate
car elle fait des mélanges avec le péché, c’est aussi une
église œcuméniste (Apocalypse 2:18-29).

«Que personne ne vous séduise en 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
Thessaloniciens 2:3.
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«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» Matthieu 24:24.

Le mot grec «planao», que la plupart des versions fran-
çaises traduisent par «séduire» a le sens suivant : «s’égarer,
tromper, être induit en erreur, séparer de la vérité,
s’éloigner de la vérité». En d’autres termes, soyez sur vos
gardes parce que ceux qui vous conduisent peuvent s’égarer
eux-mêmes et vous amener à vous éloigner de la vérité.
Les gens qui seront séduits ne sont pas des païens, car
Satan les a déjà séduits, mais il s’agit plutôt de chrétiens et
de tous ceux qui cherchent Dieu. Même les élus seront
séduits si possible (Matthieu 24:24).

«Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et séduiront
beaucoup de gens» Matthieu 24:11.

Les versets 11 et 24 de Matthieu 24 parlent du réveil
des faux prophètes et des faux christs et 2 Pierre 2 parle
des faux docteurs.

Le verbe s’élever en grec est «egeiro» qui signifie
«réveil». La Bible annonce un réveil mondial des faux
prophètes et des faux docteurs, un réveil d’apostats.

Il y au moins trois catégories de personnes apostâtes.
- La première catégorie : C’est l’ensemble de tous ceux

qui ont servi Dieu fidèlement mais qui sont tombés dans
le compromis. Il est important de noter qu’ils étaient
auparavant de bons prophètes et de bons docteurs. Ils ont
étés rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, mais bizarrement,
quelque chose s’est perverti dans leur caractère et ils ont
couru à leur perte dans l’apostasie.

Lorsque le message de la croix est occulté, commence
la séduction. Ces personnes refusent de se repentir et
continuent d’exercer un ministère public, d’organiser des
programmes afin de dépouiller les chrétiens.

Elles sont parfois persuadées d’être dans le droit chemin
alors que Dieu n’est plus avec elles.

D’autres savent que le Seigneur n’est plus avec elles
mais elles cherchent à bâtir leurs PME.
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«Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y
aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront
des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a
rachetés, attireront sur eux-mêmes une prompte perdition.
Beaucoup suivront leurs débauches, et la voie de la vérité
sera blasphémée, à cause d’eux. Par cupidité, au moyen de
paroles trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le
jugement depuis longtemps n’est pas inactif et dont la
perdition ne sommeille pas... Ils ont les yeux pleins d’adultère
et insatiables de péché, ils allèchent les âmes mal affermies,
ils ont le cœur exercé à la cupidité ; ce sont des enfants de
malédiction ! Après avoir quitté la voie droite, ils se sont
égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui chérit
un salaire d’injustice mais qui fut repris de son méfait. Une
monture sans voix, avec une voix humaine, arrêta la
démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau et
des nuages poussés par un tourbillon ; l’obscurité des
ténèbres leur est réservée. Avec des discours gonflés de
vide, ils allèchent, par les désirs charnels, par les débauches,
ceux qui venaient à peine de fuir les gens qui passent leur
vie dans l’égarement. Ils leur promettent la liberté, mais ils
sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave
de ce qui vous domine. En effet, si, après avoir fui les
souillures du monde par la connaissance du Sauveur et
Seigneur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont
dominés, leur dernière condition est devenue pire que la
première. Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la
voie de la justice, que de l’avoir connue pour se détourner
du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur
est arrivé ce que dit le véridique proverbe : Le chien est
retourné à son propre vomissent, et la truie à peine lavée
se roule dans le bourbier» 2 Pierre 2:1-3, 14-22.

«Le but de cette recommandation, c’est l’amour qui vient
d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sans
hypocrisie. Quelques-uns, s’en étant détournés se sont
égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de
la loi et ils ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils
affirment » 1Timothée 1: 5-7.
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«Tel est l’avertissement que je t’adresse, Timothée, mon
enfant, en accord avec les prophéties jadis prononcées sur
toi, afin que, pénétré de celles-ci, tu combattes le bon
combat, possédant foi et bonne conscience ; pour s’en être
affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi ; entre
autres, Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan pour
leur apprendre à ne plus blasphémer» 1 Timothée 1:18-20.

«Quant aux discours creux et impies, évite-les. Leurs
auteurs feront toujours plus de progrès dans la voie de
l’impiété, et leur parole étendra ses ravages comme la
gangrène. Hyménée et Philète sont de ceux-là ; ils se sont
écartés de la vérité, en prétendant que la résurrection a
déjà eu lieu, renversant ainsi la foi de plusieurs» 2 Timothée
2:16 -18.

Alexandre, Philète et Hyménée étaient des chrétiens
authentiques mais ils se sont égarés. Dans ce verset, le
terme «s’égarer» vient du grec «ektrepo». Ce verbe est utilisé
dans un sens médical pour parler des membres disloqués.
Ces hommes enseignaient que la résurrection avait déjà eu
lieu renversant ainsi la foi de beaucoup de chrétiens.
Combien d’hommes et de femmes appelés par Dieu quittent-
ils la voie de la vérité pour enseigner des fausses doctrines
et détruisent ainsi beaucoup de vies. Ils aiment tellement
l’argent qu’ils vont jusqu’à se prostituent avec la religion
(Apocalypse 17) pour de l’argent.

- La deuxième catégorie : Elle représente l’ensemble
de tous ceux qui sont choisis et envoyés par Satan pour
égarer les enfants de Dieu. Ils inventent leurs religions et
séduisent des milliers de personnes.

«Reconnaissez l’Esprit de Dieu à ceci : tout esprit qui
confesse Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu ; et tout
esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, n’est
point de Dieu. Or, c’est là celui de l’antéchrist...» 1 Jean
4:2-3.

«Qui est menteur, si ce n’est celui qui nie que Jésus est
le Christ ? Celui-là est l’antichrist, qui nie le Père et le Fils.
Quiconque nie le Fils, n’a pas non plus le Père ; celui qui
confesse le Fils, a aussi le Père» 1 Jean 2:22-23.
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Certaines  religions fondées par les faux prophètes et
les faux docteurs ne reconnaissent pas Yéhoshua le Messie
comme le Fils de Dieu, ni sa mort et sa résurrection, ni le
salut qui s’obtient en son seul Nom ; Jésus-Christ étant le
Chemin, la Vérité et la Vie (Jean 14:6).

Ces religions ont aussi leurs christs, «car de faux christs
et de faux prophètes s’élèveront», dit Jésus dans Matthieu
24:24. Il y a tant de religions aujourd’hui que les gens se
demandent laquelle choisir.

Aucune religion ne saurait sauver, ni apporter la paix à
l’âme. Seul Jésus-Christ sauve. «Mais l’Esprit dit expressé-
ment que dans les derniers temps quelques-uns se
détourneront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs,
et à des doctrines de démons » 1Timothée 4:1.

Ces doctrines de démons sont enseignées dans les
assemblées chrétiennes par des faux prophètes et des faux
docteurs.

- Dans la troisième catégorie, il y a toutes les personnes
qui avaient accepté le Seigneur Yéhoshua comme
Seigneur et Sauveur et qui n’ont pas tenu ferme face
aux tentations et sont retournées dans le monde. Ces
personnes ne veulent pas avoir affaire à Dieu, ni côtoyer
les chrétiens.

Il y a plusieurs exemples dans les Écritures concernant
cette catégorie de personnes notamment Demas,
collaborateur de l’apôtre Paul.

«Viens au plus tôt vers moi ; car Démas m’a abandonné,
par amour pour le siècle présent, et il est parti pour
Thessalonique ; Crescens est allé en Galatie, Tite en
Dalmatie» 2 Timothée 4:9-10.

Cet homme a abandonné Paul par amour pour le monde
et les biens matériels.

«N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans
le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père
n’est point en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de
la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le
monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la
volonté de Dieu demeure éternellement» 1 Jean 2:15-17.
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Beaucoup de chrétiens repartent dans le monde parce
qu’ils laissent Satan voler la Parole que Jésus a semée dans
leurs coeurs : «Ceux qui sont le long du chemin, ce sont
ceux qui entendent ; puis le diable vient, et enlève de leur
cœur la parole, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés»
(Luc 8:12).

Demas avait abandonné Paul et la vie chrétienne par
amour pour le siècle présent. Il aimait le monde plus que
Dieu et retourna dans les choses qu’il avait vomies.

«Ce 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.

Certains tombent car leur foi manque de solidité : «Ceux
qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la
parole, la reçoivent avec joie ; mais ils n’ont point de racine,
ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de
la tentation» (Luc 8:13).

Les deux sources d’apostasie

«Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ,
des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il
s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront
des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après
eux» Actes 20:29-30.

Selon ce passage, il y a deux mouvements qui sont à la
base de l’apostasie dans les assemblées chrétiennes.

La première source vient de l’extérieur et concerne les
loups cruels.

Des loups cruels viennent de l’extérieur des assemblées
chrétiennes dans le but de dévorer les brebis. Ces loups
cruels sont en réalité des faux ouvriers qui ne servent pas
Dieu mais leur ventre.

«Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la
croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j’en parle
maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition ;
ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce
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qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre»
Philippiens 3:18-19.

Le loup est un animal sauvage doté d’instincts précis
lui permettant d’exceller dans la vie sauvage. Les loups
vivent en meutes organisées selon une hiérarchie stricte
dirigée par un couple de loups. La meute est dirigée par un
mâle alpha et parfois une femelle alpha.

Donc les faux ouvriers vivent ou travaillent en équipe
avec d’autres faux frères afin d’attaquer les brebis du
Seigneur. Ils font des alliances avec de faux ouvriers pour
dépouiller les enfants de Dieu.

Ils ont plusieurs caractéristiques :
- La rapidité : Le Loup gris est un bon nageur et un

meilleur coureur encore ; sa vitesse de pointe est
d’environ 40 à 50 km/h et il peut parcourir 60 km en
moyenne en une nuit. C’est le carnivore terrestre le plus
endurant à la course. Les loups (faux frères) poursuivent
leurs victimes (brebis ou blé) jusqu’à les rattraper. Ils
ne se fatiguent pas tant qu’ils n’ont pas atteint leurs
cibles. Pour chasser, ils poursuivent leur proie sur
plusieurs kilomètres, jusqu’à l’épuisement de celle-ci.
Lorsqu’un loup (faux frère) décide de vous dévorer, il
vous appellera souvent au téléphone ou vous visitera
de temps en temps afin de vous accaparer.

- Un odorat puissant : L’odorat du loup gris est puissant
et lui permet de détecter un animal à 270 m contre le
vent. Son angle de vision atteint 250° contre 180° chez
l’homme. Avec un tel odorat, les faux frères repèrent
facilement les personnes qui ont des moyens financiers
afin de les arnaquer.

- Des crocs redoutables : La dentition adulte du loup est
de 42 dents. Les jeunes ont 32 dents, la dentition
définitive apparaissant à 7 mois. Les crocs des loups
peuvent mesurer jusqu’à 6 à 7 cm dont 2 cm enchâssés
dans la gencive. Les muscles de la mâchoire sont
puissants. Ils servent à broyer les os ou permettent
d’agripper une proie. La mâchoire du Loup gris peut
exercer une pression de 150kg/cm2 contre 60 à 65kg/
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cm² chez un chien normal. Avec des crocs aussi puis-
sants, les loups (faux frères) ne lâchent pas facilement
leurs victimes.

Dotés des telles caractéristiques, les loups (faux frères)
font des dégâts  terribles dans les assemblées chrétiennes.
Le but des faux ouvriers, de ces «loups cruels», est de
dépouiller les brebis du Seigneur.

Ces faux ouvriers sont également appelés les «chiens»,
les «mauvais ouvriers» et les «faux circoncis» :

«Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et
pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens,
prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux
circoncis» (Philippiens 3:1-2).

Paul traite ces faux docteurs de «chiens» parce qu’ils
retournent souvent aux choses qu’ils ont vomies.

«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.

Selon l’Ancien Testament, les chiens étaient considérés
comme des bêtes impures. Le prix d’un chien ne devait pas
être apporté dans la maison de l’Éternel (Deuteronome 23:
18).

La deuxième source vient de l’intérieur : les faux
docteurs.

Ce sont des personnes ambitieuses qui enseignent des
hérésies dans le but d’entraîner des brebis (le blé) après
eux. «Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous
avez appris qu’un antéchrist vient, il y a maintenant
plusieurs antéchrists : par là, nous connaissons que c’est
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la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais
ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils eussent été des
nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est
arrivé afin qu’il fût manifeste que tous ne sont pas des
nôtres» 1 Jean 2:18-19.

Ces faux docteurs que Jean appelle «antéchrists» étaient
parmi le blé (les brebis) mais ils sont sortis des assemblées
et ont entraîné avec eux  beaucoup de personnes dans le
seul objectif de commencer leur propre PME. Ils créent des
sectes et règnent comme des véritables chefs d’entreprise.
Les méthodes qu’ils utilisent pour recruter les âmes pour
la bonne marche de leurs entreprises consistent à envoyer
par mail des liens de vidéos de leurs enseignements, à
appeler les gens via skype, MSN ou facebook, à envoyer
aussi des SMS aux frères et sœurs ou encore leurs numéros
de téléphones et leurs adresses mails, etc., afin de créer
des liens.

«Le zèle qu’ils ont pour vous n’est pas pur, mais ils
veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés
pour eux» Galates 4:17.

Ces faux docteurs dénigrent les vrais serviteurs de Dieu
auprès de ceux qui travaillent avec eux afin de semer le
trouble dans leur cœur et de le récupérer. Ils traitent parfois
de sorciers, de gourous, de menteurs, leurs pères dans la
foi. Ils agissent ainsi parce qu’en réalité, ils n’ont pas géré
correctement les églises qui leur avaient été confiées laissant
derrière eux d’énormes dettes, des troubles et des âmes
blessées.

Si jamais vous rencontrez de telles personnes qui
passent leur temps à critiquer les autres, demandez-leur
de vous montrer leurs propres fruits. Certains d’entre eux
aiment fustiger les vrais serviteurs alors qu’ils n’ont eux-
mêmes jamais dirigé ne serait-ce que deux ou trois
personnes. Ces fauteurs de trouble doivent être repris
sévèrement avec la Parole de Dieu et ôtés du milieu des
frères : «Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le
trouble parmi vous !»(Galates 5:12).

JÉSUS, SEMEUR ET PROPRIETAIRE DU CHAMP
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Étant donné que le blé (les brebis) est au milieu des
loups, il est et sera l’objet de plusieurs attaques verbales
voire physiques.

Dans le passage de 2 Corinthiens 6:4-10, Paul nous dit
«qu’il était au milieu de la gloire et de l’ignominie, au milieu
de la mauvaise et de la bonne réputation étant regardé
comme imposteur quoique véridique».

En tant qu’enfant de Dieu, si vous persévérez dans la
vérité, attendez-vous à être traité de gourou, de mythomane,
de menteur, de sorcier, d’impudique...car vous serez comme
Paul au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation.

Dans le livre des Actes des Apôtres (24:5), Paul a été
traité de peste provoquant la division parmi les Juifs ainsi
que de chef de la secte des Nazaréens.

Mais heureusement tous ces outrages et toutes ces
provocations sont la preuve de la présence et de la
manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies.

«Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes
heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose
sur vous» 1 Pierre 4:14.

Le champ de mission des brebis du Seigneur est rempli
de loups cruels affamés.

«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.

Deux caractéristiques du Messie sont exigées pour tenir
face aux attaques des loups :

- La prudence du serpent : La sagesse nous exhorte à
être prudents. Soyons comme les cinq vierges sages qui
avaient pris de l’huile en réserve pour leurs lampes comme
cela est écrit dans la parabole de Matthieu 25. Le serpent
est un animal qui inspire tellement la peur que presque
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tout le monde cherche à le tuer. Donc, les chrétiens doivent
savoir que les démons, les méchants aux milieux desquels
ils sont établis, cherchent constamment à les détruire.

- La simplicité de la colombe : Dans ce passage, le
mot «simple» vient du grec «akeraios», qui signifie non
mélangé, pur ; c’est-à-dire sans mélange avec le mal, libre
d’artifice, innocent, simple.

La séduction des biens terrestres s’est emparée de
beaucoup de chrétiens qui ont cédé à l’appât du gain et à
la cupidité. Ils ont abandonné le mode de vie simple exigé
par le Seigneur à ses serviteurs pour courir après les
richesses périssables de ce monde.

«Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève 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 colombe est un oiseau tellement beau que tout le
monde veut l’attraper. La beauté du Messie en nous attire
les démons, les impies. Tout monde cherche à nous appro-
cher.

Nous devons donc livrer un vrai combat chaque jour
afin de tenir ferme dans la foi et arracher l’ivraie du milieu
de nous.

Les caractéristiques de ces faux docteurs sont décrites
dans les Écritures, notamment dans 2 Timothée 3.

(A méditer : Jérémie 23 !)

JÉSUS, SEMEUR ET PROPRIETAIRE DU CHAMP
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Il est important de noter que même si nous ne pouvons
pas arracher l’ivraie du monde, puisque seuls les anges le
feront à la fin des temps, nous avons toutefois le droit, en
tant que chrétiens, d’ôter l’ivraie de nos églises.

I. ÉPROUVER, SE SÉPARER ET COMBATTRE

1) Éprouver les esprits et se séparer

Pour éviter de tomber dans le piège des faux frères, il
nous est nécessaire d’éprouver les esprits :

«Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde» (1 Jean
4:1).

Le verbe «éprouver» dans ce passage signifie mettre à
l’épreuve, examiner. L’image utilisée est celle de l’épreuve
des métaux. Il faut faire passer l’or par le feu afin de
l’éprouver ou le rendre pur. Une fois que vous avez éprouvé
une personne, vous devez vous en séparer si elle n’est pas
du Seigneur.

 «On entend dire généralement qu’il y a parmi vous de
l’impudicité, et une impudicité telle qu’elle ne se rencontre
pas même chez les païens ; c’est au point que l’un de vous
a la femme de son père. Et vous êtes enflés d’orgueil ! Et
vous n’avez pas été plutôt dans l’affliction, afin que celui
qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous ! Pour moi,
absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme
si j’étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du
Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la
puissance de notre Seigneur Jésus, qu’un tel homme soit
livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit
soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C’est bien à tort que

CHAPITRE II :

ARRACHER L’IVRAIE
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vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un peu de levain
fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain,
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes
sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons
donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain
de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain
de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre
de ne pas avoir de relations avec les impudiques, -non pas
d’une manière absolue avec les impudiques de ce monde,
ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres ;
autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant,
ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir de relations
avec quelqu’un qui, se nommant frère, est impudique, ou
cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur,
de ne pas même manger avec un tel homme. Qu’ai-je, en
effet, à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans
que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge.
Otez le méchant du milieu de vous» 1 Corinthiens 5:1-13.

«C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous,
dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, et je
vous accueillerai » 2 Corinthiens 6:17.

2) Se séparer

Dans les Écritures, la séparation est présentée sous
plusieurs aspects :

- La séparation de tout ce qui est contraire à la pensée
de Dieu (les philosophies, les religions, les idéologies...).

- La séparation d’avec le mal (le péché). La séparation
d’avec le mal n’implique pas nécessairement l’absence totale
de tout contact avec le mal parce que nous vivons encore
dans le monde (1 Corinthiens 5:9-10), mais le refus total
de toute complicité ou conformité avec lui.

- La séparation d’avec les mauvaises compagnies :
« Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas

avoir de relations avec quelqu’un qui, se nommant frère,
est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou
ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel
homme. Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? N’est-
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ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux
du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous»
1 Corinthiens 5:11-13

«Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs» 1 Corinthiens 15:33.

Paul disait à Tite : «Eloigne de toi, après un premier et
un second avertissement, celui qui provoque des divisions,
sachant qu’un homme de cette espèce est perverti, et qu’il
pèche, en se condamnant lui-même» Tite 3:10-11.

Aux Romains Paul disait : «Je vous exhorte, frères, à
prendre garde à ceux qui causent des divisions et des
scandales, au préjudice de l’enseignement que vous avez
reçu. Eloignez-vous d’eux. Car de tels hommes ne servent
point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre ; et,
par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les coeurs
des simples» Romains 16:17-18.

Jean va plus loin jusqu’à dire qu’il ne faut ni saluer ni
recevoir chez soi les personnes qui dénigrent par leurs
paroles et leurs comportements la doctrine du Seigneur :
«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 oeuvres» 1 Jean 1:9-11.

Dès le commencement de la création, Dieu a séparé la
lumière d’avec les ténèbres (Genèse 1:4). Beaucoup de
chrétiens savent que les personnes qu’ils côtoient et qui se
réclament de Dieu sont dans le péché mais ils ont du mal à
s’en séparer à cause des sentiments. Abraham a dû se
séparer de Lot son neveu dont le nom signifie «voile» afin
de rentrer dans son héritage (Genèse 13).

La séparation peut être douloureuse car ce sont parfois
plusieurs années de proches collaboration auxquelles il faut
mettre fin.

ARRACHER L’IVRAIE
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«Car je suis venu mettre la division entre l’homme et
son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa
belle-mère ; et l’homme aura pour ennemis les gens de sa
maison» Matthieu 10:35-36.

Si vous acceptez de vous séparer d’avec la mauvaise
compagnie, les mauvaises personnes, ces dernières
deviendront certainement vos ennemies mais il vaut mieux
obéir au Seigneur qu’aux hommes.

A chaque fois que Dieu me demandait de me séparer
d’avec certains de mes collaborateurs, le ministère
connaissait une croissance exponentielle. J’ai alors compris
que certaines personnes qui collaborent avec nous peuvent
devenir de véritables boulets, des Lots  qui nous empêchent
de rentrer dans notre héritage.

Paul a dû se séparer de Barnabas qui était sentimentale-
ment lié à son cousin Jean-Marc (Actes 15:36-41).

Si vous voulez atteindre les objectifs pour lesquels Dieu
vous a appelé, ne soyez pas dans les sentiments et laissez
la Parole de Dieu telle une épée séparer votre esprit de
votre âme (Hébreux 4:12) et vous séparer des mauvaises
fréquentations.

3) Il faut porter l’armure du combattant

Que faire pour ne pas être séduit pat l’ivraie et ne pas
finir dans le lac de feu ?

Chaque chrétien doit développer une relation
individuelle avec le Père céleste et porter son armure.

 «La vérité a disparu, et celui qui s’éloigne du mal est
dépouillé. L’Éternel voit, d’un regard indigné, qu’il n’y a
plus de droiture. Il voit qu’il n’y a pas un homme, Il s’étonne
de ce que personne n’intercède ; alors son bras lui vient
en aide, et sa justice lui sert d’appui. Il se revêt de la justice
comme d’une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du
salut ; Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre
de la jalousie comme d’un manteau» Esaïe 59:15-17.

Le verbe «intercéder» en hébreu signifie «frapper»
(1 Samuel 22:18), «adversaires» (Job 36:32 ), «au-devant»
Esaïe 64:5.
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Pour aller au-devant de l’armée de Dieu, attaquer ses
ennemis ou frapper ses adversaires, il faut absolument être
revêtu de l’armure du combattant.

Étant donné que le combat que les chrétiens livrent n’est
pas charnel, et que l’ennemi contre lequel ils sont en guerre
est un esprit, il leur faut les armes spirituelles afin de lui
résister efficacement.

«Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car 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. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez
à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la
justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne
l’Évangile de paix ; prenez par-dessus tout cela le bouclier
de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et
l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu» Ephésiens 6:11-
17.

- La ceinture de vérité aux reins

Nous possédons deux  reins qui ont la  forme de deux
gros haricots aplatis de 100 à 150 grammes chacun et qui
sont logés de part et d’autre de la colonne vertébrale sous
le thorax et en arrière des organes abdominaux.

Ils possèdent deux fonctions principales : épurer
l’organisme de ses déchets ou toxines (image du péché)
grâce à la production d’urine et fabriquer des hormones.

Spirituellement, les reins représentent l’endroit où se
manifeste la puissance de la reproduction c’est-à-dire la
semence ou le sperme.

«Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont,
d’après la loi, l’ordre de lever la dîme sur le peuple, c’est-à-
dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins
d’Abraham» Hébreux 7:5.

ARRACHER L’IVRAIE
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«De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l’a payée, pour ainsi
dire, par Abraham ; car il était encore dans les reins de son
père, lorsque Melchisédech alla au-devant d’Abraham»
Hébreux 7:9-10.

D’après ces passages, les enfants de Lévi étaient dans
les reins d’Abraham. Ces versets nous montrent clairement
que les reins sont vraiment l’endroit de la procréation. La
vérité doit être à l’intérieur du chrétien qui veut résister à
Satan. Cette vérité doit produire la vie en lui et ne doit pas
être une connaissance intellectuelle. La vie intérieure du
chrétien combattant doit être sainte.

«La ceinture sera du même travail que l’éphod et fixée
sur lui ; elle sera d’or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de
fin lin retors» Exode 28:8

L’histoire de la ceinture a commencé avec le souverain
sacrificateur Aaron. Cette ceinture était en or et avait
plusieurs couleurs : l’or, le pourpre et le cramoisi qui
représentent la royauté, le bleu et le lin symbolisent quant
à eux la pureté et la justice.

Cette ceinture est portée par le Seigneur Jésus-Christ
(Apocalypse 1:13). La ceinture d’Aaron devait soutenir
l’éphod ou la tunique qui est une image de la justice. La
ceinture au niveau des reins nous parle de la vie de pureté
du cœur que doit mener le chrétien qui veut arriver à la fin
de sa mission. Le Seigneur Jésus disait que le prince de ce
monde venait et qu’il n’avait rien en lui (Jean 14:30).

Beaucoup de chrétiens embellissent leur apparence
extérieure plus que leur cœur. Or nous combattons contre
un ennemi qui voit notre état spirituel plus que nous ne le
croyons. Cette arme nous parle de la sincérité du cœur, de
notre conscience qui doit être irréprochable.

- La cuirasse de la justice

Le mot «cuirasse» se dit «thorax» en grec. Il s’agit d’un
corset formé de deux parties qui protègent le corps depuis
le cou jusqu’au ventre.
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Remarquez que cette partie de l’armure protège
plusieurs organes vitaux comme le cœur - il doit être bien
protégé afin qu’il ne soit pas affecté par les mauvaises
pensées (Marc 7) - et les reins: symbole de notre intimité.

C’est la justice qui nous sert de bouclier contre les
mauvaises pensées de l’ennemi.

Le mot «justice» vient du grec «dikaiosune» qui signifie
«intégrité, pureté de vie, pensées et actions correctes, tout
ce qui est droit, équitable, conforme, honorable». Dans la
justice, nous voyons la sainteté, la sanctification, la crainte
de Dieu.

«Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché,
mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le
péché ne règne donc point dans votre corps mortel, pour
lui obéir en ses convoitises ; ne livrez point vos membres au
péché, pour être des instruments d’iniquité ; mais donnez-
vous à Dieu, comme de morts étant devenus vivants, et
consacrez vos membres à Dieu, pour être des instruments
de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce
que vous n’êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi
donc, pécherons-nous, parce que nous ne sommes point sous
la loi, mais sous la grâce ? Nullement ! Ne savez-vous pas
que si vous vous rendez esclaves de quelqu’un pour lui obéir,
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez ; soit du
péché pour la mort, soit de l’obéissance pour la justice ?
Mais grâces soient rendues à Dieu, de ce que, après avoir
été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de
doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchis du
péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle
suivant l’usage des hommes, à cause de l’infirmité de votre
chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres
pour servir à l’impureté et à l’injustice pour l’iniquité, ainsi
livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la
sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous
étiez libres à l’égard de la justice. Quel fruit retiriez-vous
donc alors des choses dont vous avez honte présentement ?
Car leur fin est la mort. Mais maintenant affranchis du
péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la
sainteté, et pour fin la vie éternelle» Romains 6:11-22.

ARRACHER L’IVRAIE
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Lorsque nous entrons dans le Royaume de Dieu, nous
recevons la justice de Dieu qui produit en nous sa sainteté.

«Si vous savez qu’il est juste, sachez que quiconque
pratique la justice, est né de lui» 1 Jean 2:29.

«Petits enfants, que personne ne vous séduise : celui
qui pratique la justice, est juste comme lui-même est juste.
Celui qui commet le péché, est du diable ; car le diable
pèche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour
détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, ne
commet point le péché, parce que la semence de Dieu
demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de
Dieu. C’est en cela que se révèlent les enfants de Dieu, et
les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice
et n’aime pas son frère, n’est point de Dieu» 1 Jean 3: 7-10.

«Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu,
ni celui qui n’aime pas son frère» 1 Jean 3:10.

Il est impossible et inutile de prétendre appartenir au
royaume de Dieu et de battre son épouse ou ses enfants,
conduire sans permis, vivre dans l’adultère ou l’impudicité,
regarder des films pornographiques, ne pas payer ses
impôts, frauder de diverses manières.

Il faut se conformer à la Parole de Dieu et ne jamais
déroger à cette règle, même pour aider quelqu’un. Par
exemple, prêter ses papiers d’identité à un étranger, même
de sa famille ou même s’il est chrétien, pour l’aider à
séjourner en France, est une infraction.

La Bible nous appelle à respecter les autorités établies
c’est-à-dire les policiers, les magistrats, etc. (Romains 13).

Elle nous apprend aussi à respecter nos parents et à
leur obéir (Éphésiens 6).

La sainteté, la justice et la sanctification ne peuvent
être obtenues par des bonnes œuvres, nous ne sommes
pas justifiés par les œuvres mais uniquement par la grâce
de Dieu (Éphésiens 2:8-9).

La grâce nous donne les moyens et la puissance pour
vivre dans la justice. Les bonnes œuvres sont le résultat de
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la vie nouvelle en Christ qui ont été préparées par Dieu
pour nous avant notre conversion.

«Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en
Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées
d’avance, afin que nous y marchions» Éphésiens 2:10.

- Le bouclier de la foi

«Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec
lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin» Ephésiens 6:16.

La foi est indispensable au salut, c’est la base de la vie
en Yéhoshua. Les Écritures nous décrit trois sortes de foi :

La foi en tant que don de l’Esprit ou de puissance :
1 Corinthiens 12:9.
La foi comme fruit de l’Esprit : Galates 5 :22. Cette foi,
tous les chrétiens l’ont reçue car elle est nécessaire au
salut (Romains 10:9-10). C’est aussi la foi dont il est
question dans Hébreux 11 et sans laquelle on ne peut
pas être agréable à Dieu.
La foi ou l’évangile : Galates 3:18-24 ; Jude 3. C’est
l’ensemble de la vérité biblique.
Dans Ephésiens 6:16, il est question de la foi qui

représente l’évangile et de la foi fruit de l’Esprit. La foi don
de l’Esprit ou de puissance n’est pas donnée à tout le monde.
Il faut que le chrétien qui mène un combat spirituel com-
prenne que la Parole de Dieu est vivante, il doit également
mettre sa foi dans l’œuvre  de la croix afin de rappeler à
Satan sa défaite, il y a deux mille ans.

Le bouclier romain (scutum) était rectangulaire, d’une
hauteur d’environ 1,10 à 1,20 m pour 65 à 70 cm de large.
Il était constitué de deux couches de planches collées à
des «fils perpendiculaires» dont l’épaisseur variait de 20 à
13 mm du centre vers l’extérieur. Un cerclage métallique
l’entourait pour protéger le bouclier des coups de taille.

Sa fonction était d’éteindre les traits enflammés de
l’ennemi ou les dards. «Prenez par-dessus tout cela le
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous
les traits enflammés du malin» Ephésiens 6:16.
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Un dard est une arme de jet ancienne, formée d’une
pointe de fer portée par une hampe de bois, et qui se lançait
à la main pour déchirer ou fendre. Un dard est une sorte de
baguette artificière garnie de barbes ou dents renversées.
Il est destiné à être lancé au moyen d’un fusil dans les voiles
d’un bâtiment ennemi, à s’y accrocher et à l’incendier. C’est
aussi un organe pointu et creux, relié à des glandes
produisant du venin et avec lequel certaines espèces
animales percent leurs antagonistes et injectent leur venin.

L’ennemi nous envoie des fléchettes, des traits enflammés,
des aiguillons ou des dards pour nous enflammer. Ces dards
sont des pensées, des paroles (Jérémie 18 :18), des souffrances
physiques. «Elles avaient des queues semblables à des
scorpions et des aiguillons, et c’est dans leurs queues
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant
cinq mois» (Apocalypse 9:10).

Les sauterelles qui sortirent de l’abîme avaient des
aiguillons ou des dards à leurs queues pour faire du mal
aux hommes qui avaient la marque de la Bête (le péché).

Les pensées de colère, de haine, de suicide, nous sont
envoyées par l’ennemi. Par exemple, si Satan veut détruire
un chrétien, il cherchera d’abord à détruire la cuirasse qui
protège son cœur, en lui envoyant une pensée mauvaise
comme la convoitise (voir David dans 2 Samuel 11). Dans
Jacques 1:13-15, l’apôtre fait une comparaison entre les
attaques de Satan et le processus de la grossesse d’une
femme. En effet, il y a :

- D’abord, la convoitise qui représente la relation intime :
une personne qui convoite pèche dans son cœur,
secrètement. «Mais moi, je vous dis que quiconque regarde
une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère
avec elle dans son cœur» Matthieu 5:28. La convoitise est
le désir ardent d’un interdit. Convoiter un homme ou une
femme dans son cœur, cela revient selon les Ecritures à
commettre le péché sexuel en esprit. Comme c’est un péché
caché, la personne qui en est affectée peut garder
l’apparence de la piété pendant des années. «Celui qui ferme
les yeux pour se livrer à des pensées perverses, Celui qui se
mord les lèvres, a déjà consommé le mal» Proverbes 16:30.



•   143

- Ensuite, la conception qui correspond à la grossesse.
Une grossesse dure 9 mois mais elle n’est pas visible les
premières semaines. D’ailleurs, quand une femme est
fécondée, elle ne sait pas tout de suite qu’elle est enceinte.
De même, quand on a conçu le péché, on ne se rend pas
forcément compte que notre homme intérieur est engrossé
de son levain. Plusieurs chrétiens sont «enceintes» de toutes
sortes des choses mauvaises qui les  alourdissent et les
rendent infructueux (vie de prière et de méditation affectée).

- Enfin,l’enfantement ou la naissance, c’est la
concrétisation du péché (le fait de poser l’acte). David s’est
retrouvé dans cette situation : il a d’abord convoité Bath
Schéba, il a couché avec elle, elle a conçu et ensuite il y a
eu la mort de l’enfant issu de cette union adultérine (2
Samuel 11 et 12). Les conséquences de l’acte de David sont
immenses : son fils Amnon a violé sa propre sœur Tamar ;
son autre fils Absalom s’est rebellé contre lui et a couché
avec trente des concubines de son père. David a dû quitter
le pouvoir précipitamment suite au putch d’Absalon, lequel
a fini par mourir. Le péché ne reste jamais impuni.

«Parce qu’une sentence contre les mauvaises actions
ne s’exécute pas promptement, le coeur des fils de l’homme
se remplit en eux du désir de faire le mal » Ecclésiaste 8:11.

Tant que notre bouclier reste intact, les flèches et les
traits enflammés de l’ennemi ricocheront dessus et ne
pourront nous causer aucun mal. Dieu nous a donné ce
bouclier de la foi qui a pour source sa Parole (Romains
10:17). Tant qu’un chrétien marche selon la Parole de Dieu,
l’ennemi ne peut pas le détruire.  Nous avons un bel exemple
dans le livre des Nombres aux chapitres 22 et 23. A trois
reprises Balaam et Balak ont tenté de maudire Israël mais
ce fut sans succès car ce peuple marchait alors selon la
Torah.

« Il [Dieu] n’aperçoit point d’iniquité en Jacob, Il ne voit
point d’injustice en Israël ; L’Éternel, son Dieu, est avec lui,
Il est son roi, l’objet de son allégresse» Nombres 23:21.

En effet, la Parole déclare : «Comme l’oiseau s’échappe,
comme l’hirondelle s’envole, ainsi la malédiction sans cause
n’a point d’effet» (Proverbes 26:2).
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Toutefois, l’ennemi voyant qu’il ne pouvait pas atteindre
Israël par la malédiction à cause de son bouclier, il s’est
servi de la Parole de Dieu interdisant la convoitise (Exode
20) pour créer un motif de malédiction et détruire ainsi
Israël. Balaam a proposé à Balak de leur envoyer des femmes
afin de les faire tomber dans l’impudicité (Nombres 31:16).

Malheureusement, les Hébreux sont tombés dans ce
piège (Nombres 25:1-3) et Dieu a frappé de mort 24 000
personnes (Nombres 25:9).

Nous devons comprendre que Satan travaille comme
huissier. Il ne pourra nous atteindre que si nous possédons
quelque chose qui lui appartient (Jean 14:30), en enfreignant
la loi de Dieu (1 Pierre 5:8).

- Les chaussures ou zèle de l’évangile

«Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne
l’Evangile de paix» Ephésiens 6:15.

Les pieds représentent l’autorité, la puissance de Dieu :
«Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de
l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire» Luc 10:19. Cette
puissance vient de l’évangile de Yéhoshua.

- Le casque de l’espérance du salut

«Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit,
qui est la parole de Dieu» Ephésiens 6:17.

Le casque du salut nous protège des pensées impures
que Satan nous envoie afin de nous détourner du Seigneur.
Le champ de bataille de cette guerre est la pensée.

Par exemple, le Seigneur vous met à cœur d’aller prier
et une pensée vous vient à l’esprit et vous pousse à regarder
la télévision. Si vous ne vous armez pas du casque du salut,
vous vous laisserez entraîner par la distraction.

«Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant
revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant
pour casque l’espérance du salut » 1 Thessaloniciens 5:8.
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- L’épée ou le glaive

C’est la seule arme offensive (Hébreux 4:12). Le glaive
(gladius) était l’arme typique du légionnaire. La lame était
large, à double tranchant et courte (environ 60 cm). Elle
permettait au soldat de frapper de taille, de revers et d’estoc.

Les chrétiens doivent savoir qu’ils livrent une guerre
contre leur propre chair, le péché, les démons, etc., mais
que la victoire a déjà été remportée, il y a 2 000 ans, par le
Seigneur sur la croix ! Alléluia !!!

«Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables
d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, qui
nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui
nous avons la rédemption, la rémission des péchés»
Colossiens 1:12-14.

 «Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit
en le clouant à la croix ; il a dépouillé les dominations et les
autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en
triomphant d’elles par la croix». Colossiens 2:14-15.

 «Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais
mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens
les clefs de la mort et du séjour des morts» Apocalypse
1:18.

«Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre
je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du
royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux» Matthieu 16:18-19.

«Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause
de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur
vie jusqu’à craindre la mort» Apocalypse 12:11.

IL REVIENT BIENTOT, mes frères et sœurs.
Préparons-nous pour Le recevoir !
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II. LA MOISSON OU LA FIN DU MONDE

Le blé et l’ivraie continueront de croître ensemble
jusqu’à la fin du monde. C’est pourquoi il est vraiment
important que les enfants de Dieu restent attachés au
Seigneur pour ne pas être séduits par l’ivraie. Le combat
est rude et il le sera de plus en plus.

 «Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses
disciples s’approchèrent de lui, et dirent : Explique-nous la
parabole de l’ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème
la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est
le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ;
l’ivraie, ce sont les fils du malin ; l’ennemi qui l’a semée,
c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les
moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache
l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin
du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui
arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui
commettent l’iniquité : et ils les jetteront dans la fournaise
ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le
royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour
entendre entende» Matthieu 13:36-43.

Yéhoshua, propriétaire du champ dans lequel il y a le
blé et l’ivraie, reviendra pour séparer ces deux plantes afin
d’établir son gouvernement terrestre. Ce retour glorieux et
tant attendu est souvent appelé «jour du Seigneur» dans la
Bible.

1) Le jour du Seigneur et le jugement des impies

L’expression «jour du Seigneur» désigne le temps où
Dieu interviendra ouvertement et visiblement dans les
affaires humaines.

«Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce
jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés
se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme
sera consumée» 2 Pierre 3:10.
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Ce jour débutera avec l’enlèvement de l’Église et débou-
chera sur le jugement du trône blanc (Joël 1:15). Sophonie
1:14-18 le décrit comme un jour de fureur, de détresse,
d’angoisse, de ravage, de destruction, de ténèbres,
d’obscurité, de nuées, de brouillards, de retentissement de
trompettes et de cris de guerre contre les villes fortes et les
tours élevées.

«Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez
pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. Car vous savez
bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme
un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront : Paix et
sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les
douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte,
et ils n’échapperont point» 1 Thessaloniciens 5:1-3.

Le retour visible du Seigneur aura lieu en Israël sur la
montagne des oliviers, montagne depuis laquelle il était
d’ailleurs monté au ciel (Matthieu 28:11; Actes 1:9-13). Cet
événement sera visible de tous les hommes de la planète.

«Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des
oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient ;
la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l’orient
et à l’occident, et il se formera une très grande vallée : Une
moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une
moitié vers le midi» Zacharie 14:4.

«Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même
ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se
lamenteront à cause de lui. Oui. Amen !» Apocalypse 1:7.

«Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses
disciples s’approchèrent pour lui en faire remarquer les
constructions. Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je
vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre
qui ne soit renversée. Il s’assit sur la montagne des oliviers.
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question :
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de
ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24:1-3.

Le mot «avènement», «parousia» en grec, vient d’un
autre mot grec «pareimi», qui veut dire présence.
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Dans l’empire romain, lorsqu’un souverain devait se
rendre dans l’une des provinces conquises, les habitants
de cette région devaient se préparer des mois à l’avance
pour l’accueillir. De même, les chrétiens doivent se préparer
au retour du Seigneur pour l’accueillir comme il se doit.

 «Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge
et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme
de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un
nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même ;
et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est
la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient
sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les
nations ; il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la
cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout puissant. Il
avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi
des rois et Seigneur des seigneurs» Apocalypse 19:11-16.

Plusieurs personnes se basant sur Matthieu 24:36 disent
que Jésus-Christ ne connaît pas la date de son retour. Elles
oublient que sur terre, Jésus-Christ était 100% homme et
100% Dieu. Il s’était totalement et volontairement dépouillé
de sa gloire en renonçant à l’omnipotence, à l’omniprésence
et à l’omniscience, comme le confirme Philippiens 2:5-8.
Mais en tant que Dieu, il connaît toutes choses (Jean 16:29-
30). Zacharie 14:3-7 nous dit que l’Éternel paraîtra pour
combattre les nations et posera ses pieds sur la montagne
des oliviers.

Au verset 7, il nous est précisé ceci : «Ce sera un jour
unique, connu de l’Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit;
mais vers le soir la lumière paraîtra» (Zacharie 14:7).

Jésus est bel et bien l’Éternel et connaît parfaitement le
jour de son retour où il exercera son jugement sur l’homme
impie et sur Babylone : «Or quant à ce jour là, et à l’heure,
personne ne le sait pas même les anges, mais mon Père
Seul» (Matthieu 24:36, version Martin). Jésus-Christ est Dieu.
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Lors du retour visible du Seigneur, la bête avec les rois
de la terre et toutes leurs armées pointeront leurs armes
sur Jésus et son Église (Apocalypse 19:17-21), ce sera la
guerre d’Armageddon. Mais cette entreprise sera vaine car
ces armes n’auront aucun effet, les balles et les missiles
ricocheront sans pouvoir causer de mal. C’est alors que
ces paroles s’accompliront : «Toute arme forgée contre toi
sera sans effet ; et toute langue qui s’élèvera en justice
contre toi, tu la condamneras. Tel est l’héritage des
serviteurs de l’Éternel, tel est le salut qui leur viendra de
moi, dit l’Éternel» (Esaïe 54:17).

«Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite,
tu ne seras pas atteint» Psaumes 91:7.

Fin de l’Armageddon
et jugement de l’impie et du faux prophète
«Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera

avec droiture sur les malheureux de la terre ; Il frappera la
terre de sa parole comme d’une verge, et du souffle de ses
lèvres il fera mourir le méchant» Esaïe 11:4.

Selon ce passage, le Seigneur Yéhoshua lors de son
retour frappera du souffle de sa bouche le méchant, «rasha»
en hébreu, qui signifie impie. Ce verset nous renvoie à 2
Thessaloniciens 2:8 : «Et alors paraîtra l’impie, que le
Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
anéantira par l’éclat de son avènement».

La bête et le faux prophète seront alors pris et jetés
vivants dans l’étang ardent de feu et de souffre (Apocalypse
19:20) tandis que les autres militaires, hauts gradés et
soldats, seront tués par l’épée qui sort de la bouche du
Seigneur et les oiseaux du ciel se rassasieront de leur chair.
«En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les
aigles» Matthieu 24:28.

Le Seigneur appelle les grands, les riches, les stars, les
top models de ce monde qui se confient en leur propre
force, leur richesse et leur beauté à se repentir de leurs
péchés car les jours qui viennent seront terribles.
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Satan, lié pour mille ans
«Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef

de l’abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella
l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les
nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis.
Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps»
Apocalypse 20:1-3.

Le Seigneur donnera des ordres à un ange pour lier
Satan pour mille ans afin qu’il ne séduise plus les habitants
de la terre pendant toute la période du millénium.

Remarquez que le Seigneur ne se donne même pas la
peine de s’occuper lui-même de Satan mais il laisse cette
tâche à un ange. Nous avons ici une belle démonstration
de la souveraineté du Seigneur qui enverra cet être odieux
et maléfique et tous ses démons en prison. Il n’y aura donc
plus aucun péché sur la terre.

Après avoir mis le diable hors circuit, il détruira ensuite
toutes les instances politiques du monde.

Le système politique actuel, Babylone, sera détruit : «Eh
quoi ! Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre !
Babylone est détruite au milieu des nations ! Je t’ai tendu
un piège, et tu as été prise, Babylone, à l’improviste ; tu as
été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l’Eternel»
(Jérémie 50:23).

«Ainsi parle l’Eternel : Voici, je fais lever contre Babylone,
et contre les habitants de la Chaldée, un vent destructeur.
J’envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront,
qui videront son pays ; ils fondront de toutes parts sur elle,
Au jour du malheur. Qu’on tende l’arc contre celui qui tend
son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse !
N’épargnez pas ses jeunes hommes ! Exterminez toute son
armée ! Qu’ils tombent blessés à mort dans le pays des
Chaldéens, percés de coups dans les rues de Babylone !»
Jérémie 51:1-4.
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«Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la
Chaldée tout le mal qu’ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit
l’Eternel. Voici, j’en veux à toi, montagne de destruction,
dit l’Eternel, à toi qui détruisais toute la terre ! J’étendrai
ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je
ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni
pierres angulaires, ni pierres pour fondements ; car tu seras
à jamais une ruine, dit l’Eternel...» Jérémie 51:24-26.

«Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui
avait une grande autorité ; et la terre fut éclairée de sa
gloire. Il cria d’une voix forte, disant : elle est tombée, elle
est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un
repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les
nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que
les rois de la terre se sont livrés avec elle à l’impudicité, et
que les marchands de la terre se sont enrichis par la
puissance de son luxe» Apocalypse 18:1-3.

«Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à
l’impudicité 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 ville, Babylone, la ville
puissante ! En une seule heure est venu ton jugement !»
Apocalypse 18:9-10.

Le jugement des nations : la moisson
La moisson est la récolte des plantes à graines

notamment les céréales.
Ce terme est surtout utilisé pour les céréales à paille

(blé, orge, avoine, seigle).

Il désigne également la période pendant laquelle se fait
la moisson et le produit de cette récolte, c’est-à-dire l’été.
La moisson s’est longtemps faite de manière manuelle, à
l’aide de faux, faucille ou de sape. Cette façon de faire
perdure d’ailleurs dans certaines régions moins équipées
technologiquement. La moisson manuelle consistait à
séparer le grain de la paille.
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Il y a au moins quatre étapes correspondantes à quatre
saisons dans le développement du blé.

- Les grains de blé sont semés à l’automne, en octobre :
ce sont les semis. Le germe contenu dans les graines se
développe au contact de l’humidité (image de la Parole de
Dieu) de la terre. Sans la Parole de Dieu, le blé ne peut
jamais bien se développer. Grâce à la présence de l’humidité
(Parole de Dieu) une  radicule en sort pour s’ancrer dans le
sol et former les racines puis une autre partie du germe se
dirige vers la surface du sol : c’est l’éclosion.

«Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et
n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et
fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence
au semeur Et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de
ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à
moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli
mes desseins» Esaïe 55:10-11.

- Pendant  l’hiver, de petites pousses, les plantules, appa-
raissent pour former de petites touffes, c’est le tallage.
Même pendant l’hiver c’est-à-dire l’apostasie, le blé qui est
alimenté par l’eau de la Parole continue sa croissance.

- Après une période de croissance, l’épi sort de sa gaine,
au printemps : c’est l’épiaison (apparition de l’épi).

«Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie
parut aussi» Matthieu 13:26.

C’est la maturation de fruits, cette période correspond
au réveil spirituel. L’ivraie de son côté connaît aussi un réveil.
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C’est à cette époque que les serviteurs du Maitre du champ
remarquent la présence de l’ivraie.

- L’été, durant le mois de juin, les grains de l’épi
grossissent pour atteindre leur maturité en juillet, période
de la moisson.

«Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la
moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux
moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes
pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier»
Matthieu 13:30

«Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le
Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; la bonne
semence, ce sont les fils du royaume ; l’ivraie, ce sont les
fils du malin ; l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la
moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont
les anges» Matthieu 13:37-39.

La racine  grecque du mot «moisson» est «thero» qui
est traduit par «chauffer» ou «été».

«Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier.
Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles
poussent, vous connaissez que l’été  est proche» Matthieu
24:32.

Dans ce passage, le Seigneur parle de son retour visible
pour séparer le blé (les saints de la grande tribulation et
non l’Ekklésia) de l’ivraie.

L’instrument que les anges utiliseront pour la moisson
est la faucille.

«Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur
la nuée était assis quelqu’un qui ressemblait à un fils
d’homme, ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa
main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du
temple, criant d’une voix forte à celui qui était assis sur la
nuée : Lance ta faucille, et moissonne ; car l’heure de
moissonner est venue, car la moisson de la terre est
mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille
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sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Et un autre ange
sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une
faucille tranchante.  Et un autre ange, qui avait autorité
sur le feu, sortit de l’autel, et s’adressa d’une voix forte à
celui qui avait la faucille tranchante, disant : Lance ta
faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de
la terre; car les raisins de la terre sont mûrs. Et l’ange jeta
sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre,
et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de
Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville ; et du sang sortit
de la cuve, jusqu’aux mors des chevaux, sur une étendue
de mille six cents stades» Apocalypse 14:14-20.

Jésus-Christ, lors de son retour visible, frappera
Babylone, l’empire de la Bête (l’ivraie) et la jugera pour ses
crimes et ses idolâtries.

«C’est aussi pour eux qu’Énoch, le septième depuis
Adam, a prophétisé en ces termes : Voici, le Seigneur est
venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement
contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies
parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et
de toutes les paroles injurieuses qu’ont proférées contre lui
des pécheurs impies» Jude 14-15.

«Que les arbres des forêts poussent des cris de joie
devant l’Éternel ! car il vient pour juger la terre»
1 Chroniques 16:33.

Hénoch, premier prophète de l’histoire biblique est aussi
le premier à avoir annoncé le retour du Seigneur avec ses
saints pour juger la terre afin de séparer l’ivraie du blé.

Ce jugement aura lieu dans la vallée de Josaphat.
Le nom de la vallée de Josaphat vient de l’hébreu

«yehôsâphât» qui veut dire «Dieu juge».
Yéhoshua est le Juge des vivants et des morts d’après

les Écritures : «Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-
Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de
son apparition et de son royaume» (2 Timothée 4:1).

«Que les nations se réveillent, et qu’elles montent vers
la vallée de Josaphat ! Car là je siégerai pour juger toutes
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les nations d’alentour. Saisissez la faucille, car la moisson
est mûre ! Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves
regorgent ! Car grande est leur méchanceté, c’est une
multitude, une multitude, dans la vallée du jugement ; car
le jour de l’Éternel est proche, dans la vallée du jugement»
Joël 3:12-14.

Le Messie a parlé de ce jugement aux apôtres avant sa
mort : «Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera
les uns d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis
d’avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les
boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa
droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez
possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné
à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais
étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez
vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison,
et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront :
Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous
donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à
boire ? Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous
recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quand t’avons-nous
vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et
le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois
que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. Ensuite il
dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi,
maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le
diable et pour ses anges. Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez
pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas
donné à boire ; j’étais étranger, et vous ne m’avez pas
recueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais
malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. Ils
répondront aussi : Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant
faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en
prison, et ne t’avons-nous pas assisté ? Et il leur répondra :
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Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n’avez pas
fait ces choses à l’un de ces plus petits, c’est à moi que
vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment
éternel, mais les justes à la vie éternelle» (Matthieu 25:31-
46).

Remarquez que dans ce passage il y a trois catégories
d’individus. Tout d’abord les brebis ou le blé, qui
représentent les personnes qui se convertiront pendant la
grande tribulation et non les saints de l’Église qui aura déjà
été enlevée sept ans avant le retour visible de Christ
(Apocalypse 7:9-17). Ensuite, il y a les boucs, ceux qui n’ont
pas la foi en Jésus, les adorateurs de l’homme impie qui
porteront la marque de la bête, également symbolisés par
l’ivraie (Apocalypse 16:8-11). Enfin, il y a ceux que Jésus
appelle «les plus petits de mes frères», c’est-à-dire les Juifs,
descendants physiques d’Abraham, qui seront cruellement
persécutés par les armées de la bête et que les chrétiens (le
blé) aideront comme le firent les justes parmi les nations
envers les Juifs qui subissaient la persécution cruelle de
Hitler.

Le jugement des nations est appelé aussi «la moisson»
dans la parabole du blé et de l’ivraie. «Il leur proposa une
autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable
à un homme qui a semé une bonne semence dans son
champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi
vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. Lorsque
l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi.
Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire :
Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton
champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? Il leur
répondit : C’est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs
lui dirent : Veux-tu que nous allions l’arracher ? Non, dit-il,
de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en
même temps le blé. Laissez croître ensemble l’un et l’autre
jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai
aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en
gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon
grenier» Matthieu 13:24-30.
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 Le jugement des nations sera un temps de séparation
du blé et de l’ivraie, autrement dit, les chrétiens et les juifs
convertis au Seigneur lors de la grande tribulation seront
séparés d’avec les païens adorateurs de la Bête. Cette
séparation ne concerne aucunement l’Eglise qui aura été
au préalable enlevée et qui reviendra ensuite avec Christ
sur terre. Le jugement des nations sera exercé par les saints
de l’Eglise qui reviendront avec Christ.

«Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?
Et si c’est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes
de rendre les moindres jugements ?» 1 Corinthiens 6:2.

«Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne
déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble
l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la
moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord
l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez
le blé dans mon grenier» Matthieu 13:29-30.

«Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront
de son royaume tous les scandales et ceux qui
commettent l’iniquité : et ils les jetteront dans la fournaise
ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents»
Matthieu 13:41-42.

Les anges arracheront d’abord l’ivraie qui représente le
péché, les boucs et les scandales de toutes sortes. Le verbe
«arracher» dans ce passage signifie «cueillir». En réalité, la
moisson se fera à la maturité des fruits, lorsque le péché
des nations aura atteint son paroxysme. «A la quatrième
génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens
n’est pas encore à son comble» Genèse 15:16.

Nous croyons que le péché des nations a pratiquement
atteint son apogée. Les anges rassembleront les hommes
de toutes les nations pour qu’ils soient jugés. Aucun homme
ne pourra éviter le Lion de la tribu de Juda. Certains tenteront
de se cacher dans les cavernes des rochers et dans la
poussière pour échapper à la colère de l’Eternel et à l’éclat
de sa majesté ; mais ce sera une vaine tentative car les
yeux du Seigneur voient tout.
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«On entrera dans les cavernes des rochers et dans les
profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de
l’Éternel et l’éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour
effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs
idoles d’argent et leurs idoles d’or, qu’ils s’étaient faites
pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris ; et ils
entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des
pierres, pour éviter la terreur de l’Éternel et l’éclat de sa
majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre» Esaïe
2:19-21.

2) Le lac de feu, demeure définitive de l’ivraie

« ...mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint
point» Matthieu 3:12.

La paille est la tige du blé dont le grain a été retiré par
battage. Elle correspond à l’ivraie, aux boucs ou aux
incrédules car ils sont dépourvus du fruit de l’Esprit (Galates
5:22).

«Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la
moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux
moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en
gerbes pour la brûler…» Matthieu 13:30.

«Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au
feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de
l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume
tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité : et ils
les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents» Matthieu 13:40-42.

Après avoir jeté l’ivraie au feu, les saints de l’ancienne
alliance et de la grande tribulation ressusciteront.

 «En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le
défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera une époque
de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis
que les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-
là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le
livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la
poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie
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éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte
éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme
la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice,
à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à
perpétuité» Daniel 12:1-3.

«Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné
le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient
été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de
la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la
bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur
leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans» Apocalypse 20:4.

Les douze tribus d’Israël seront ensuite jugées par les
douze apôtres de l’Agneau. En effet, lors de la première
venue du Messie, Israël en tant que nation ne s’était pas
repentie pour être restaurée. Bien au contraire, le Messie
fut rejeté par les siens (Jean 1:11 ; Luc 20:9-18). Cette
repentance n’aura lieu que lors du retour visible de Christ
avec son épouse, l’Église.

 «Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans
mes épreuves ; c’est pourquoi je dispose du royaume en
votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur,
afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon
royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger
les douze tribus d’Israël» Luc 22:28-30.

«Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils,
par qui les chassent-ils? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes
vos juges» Matthieu 12:27.

La repentance, la délivrance et la restauration d’Israël
auront donc lieu après la Grande Tribulation.

«En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le
défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera une époque
de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis
que les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-
là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le
livre seront sauvés» Daniel 12:1.

Voir également Romains 11:26, Zacharie 12:10-14,
Actes 1:6 et Actes 3:19-21.
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Après avoir arraché l’ivraie, le Seigneur pourra ensuite
instaurer le Millénium.

3) Le grenier ou le Millénium

«Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la
repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant
que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui,
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la
main ; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le
grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint
point» Matthieu 3:11-12.

«Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le
Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; la bonne semence,
ce sont les fils du royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du malin ;
l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la
fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. Or,
comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en
sera de même à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra
ses anges, qui arracheront de son royaume tous les
scandales et ceux qui commettent l’iniquité : et ils les
jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront
comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui
a des oreilles pour entendre entende» Matthieu 13:37-43.

«Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné
le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient
été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de
la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la
bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur
leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans» Apocalypse
20:4.

Le grenier dans lequel le blé sera amassé est le royaume
millénaire promis à David et à sa postérité (2 Samuel 7:14-
17). Il fut proclamé par Jean-Baptiste (Matthieu 3:1-12), le
Messie (Matthieu 4:17) et les apôtres (Matthieu 10) comme
étant proche.
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Présentement, le royaume de Dieu se manifeste par la
vie nouvelle et sanctifiée de saints en Christ mais sans
frapper le regard (Luc 17:20 ; Jean 3:1-8 ; Romains 14:17).
Il n’apparaîtra pas de manière visible avant la «moisson»,
c’est-à-dire le jugement des nations ou la séparation du blé
d’avec l’ivraie (Matthieu 13:39-43, 49-50). En effet, ce n’est
qu’après cette moisson que le Royaume sera installé ici-
bas, lorsque le Messie rétablira la monarchie et la dynastie
de David en sa propre personne. Il rassemblera alors les
enfants d’Israël dispersés sur toute la terre et établira sa
domination sur elle pendant mille ans. Ce Royaume sera
remis au Père par le Messie après avoir vaincu le dernier
ennemi, c’est-à-dire la mort (1 Corinthiens 15:24-26). De
ce fait, personne ne connaîtra la mort pendant le millénium.

Le prophète Daniel avait reçu de grandes révélations
concernant l’établissement du Royaume messianique alors
qu’il se trouvait à Babylone.

«Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera
un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera
point sous la domination d’un autre peuple ; il brisera et
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera
éternellement. C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue
se détacher de la montagne sans le secours d’aucune main,
et qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or. Le
grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après
cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine»
Daniel 2:44-45.

En relation avec d’autres prophéties, ce passage précise
l’époque de l’établissement du royaume millénaire, ce sera
«au temps de ces rois», pendant le règne de la Bête
d’Apocalypse après la moisson c’est-à-dire la séparation
du blé et de l’ivraie. Elle sera assistée de dix cornes ou dix
rois qui n’existaient pas lors de la première venue du
Seigneur Jésus-Christ (Daniel 7:24-27).

Ces rois correspondent aux dix orteils de la statue de
Nebucadnetsar (Daniel 2). A l’époque de l’empire romain,
les dix cornes représentaient les dix tribus germaniques.
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Le Messie sera investi pour son règne millénaire sur
terre avec ses saints.

«Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici,
sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable à un
fils de l’homme ; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le
fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire
et le règne ; et tous les peuples...» Daniel 7:13-14.

«Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne
de la maison de l’Éternel sera fondée sur le sommet des
montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que
les peuples y afflueront. Des nations s’y rendront en foule,
et diront : Venez, et montons à la montagne de l’Éternel, à
la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses
voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion
sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l’Éternel. Il sera
le juge d’un grand nombre de peuples, l’arbitre de nations
puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des
hoyaux, et de leurs lances des serpes; une nation ne tirera
plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la
guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son
figuier, et il n’y aura personne pour les troubler ; car la
bouche de l’Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les
peuples marchent, chacun au nom de son dieu, nous
marcherons, nous, au nom de l’Éternel, notre Dieu, à
toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l’Éternel, je
recueillerai les boiteux, Je rassemblerai ceux qui étaient
chassés, ceux que j’avais maltraités. Des boiteux je ferai
un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante ;
et l’Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès
lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la
fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l’ancienne
domination, le royaume de la fille de Jérusalem» Michée
4:1-8 (Voir également Esaïe 2).

Dans le royaume millénaire, le Seigneur restaurera le
gouvernement théocratique en Israël.

«Je rétablirai tes juges tels qu’ils étaient autrefois, et
tes conseillers tels qu’ils étaient au commencement. Après
cela, on t’appellera ville de la justice, Cité fidèle» Esaïe 1:26.
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Comme au temps du jardin d’Éden, tous les animaux
mangeront de l’herbe et il n’y aura plus d’hostilité entre
eux :

«Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se
couchera avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail
qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les
conduira. La vache et l’ourse auront un même pâturage,
leurs petits un même gîte ; et le lion, comme le bœuf,
mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de
la vipère, et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne
du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma
montagne sainte ; car la terre sera remplie de la
connaissance de l’Éternel, comme le fond de la mer par les
eaux qui le couvrent» (Esaïe 11:6-9).

Toutes les nations monteront tous les ans à Jérusalem
pour adorer Yahvé et célébrer la fête des tabernacles qui
sera également restaurée (Zacharie 14).

Dernière révolte de Satan : la guerre de Gog et Magog
«Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera

relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations
qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de
les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le
sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre,
et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le diable, qui
les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où
sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés
jour et nuit, aux siècles des siècles» Apocalypse 20:7-10.

A la fin du règne de mille ans, Satan sera relâché de sa
prison et il séduira beaucoup de personnes. Il préparera
une armée pour attaquer les saints.

Malheureusement pour lui, il sera pris et jeté dans le
lac de feu.

Ensuite les impies de tous les temps seront ressuscités,
jugés et jetés à leur tour dans le lac de feu.

ARRACHER L’IVRAIE
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2) Le jugement dernier et le lac de feu

Ce jugement ne concerne aucunement les rachetés qui
ont été ressuscités avant le Millénium, c’est-à-dire lors de
l’enlèvement de l’Église.

Les morts désignés dans les passages qui suivent sont
les impies (ou l’ivraie) de tous les temps qui seront jugés
selon leurs œuvres. Même les morts incinérés seront
reconstitués à cette résurrection pour être jugés. Le livre
de vie sera le témoin irrécusable que les œuvres ne peuvent
sauver.

«Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui
doit juger les vivants et les morts, et au nom de son
apparition et de son royaume» 2 Timothée 4:1.

«Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis
dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne
fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les
grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui
est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs
?œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. 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’é-
tang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre
de vie fut jeté dans l’étang de feu» Apocalypse 20:11-15

 «Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-
vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges» Matthieu 25:41.

Il est important de savoir qu’à l’origine cet endroit n’était
pas préparé pour les hommes mais à cause de leur
désobéissance à la Parole de Dieu, des millions et des
millions d’entre eux y seront jetés.

Ce lac de feu est appelé fournaise ardente, un endroit
de pleurs et de grincements de dents.
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J’aimerais apporter un éclaircissement concernant le
«séjour des morts» et «le lac de feu» car il y a une confusion
dans l’esprit de beaucoup de chrétiens concernant ces deux
termes. Il est nécessaire que les saints comprennent qu’il
s’agit de deux endroits bien distincts.

Le séjour des morts est un terme qui vient du grec
«Hadès». D’après la mythologie grecque, Hadès est le dieu
du monde souterrain. Il est l’équivalent du dieu romain
Orcus qui a donné le mot «enfer» en français. Donc le séjour
des morts c’est l’enfer. Il s’agit d’un endroit où les païens
décédés séjournent provisoirement dans l’attente du
jugement dernier. Bien entendu, c’est un lieu de souffrances
et de tourments (Luc 16:19-31). Dans le séjour des morts,
les perdus sont conscients et possèdent pleinement toutes
leurs facultés intellectuelles.

Le lac de feu par contre est appelé «seconde mort»,
c’est la destination finale de tous les impies et de Satan.

«Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans
l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut
jeté dans l’étang de feu» Apocalypse 20:14-15.

Après le jugement dernier, le séjour des morts (le dieu
Hadès ou l’enfer) sera jeté dans le lac de feu.

«La seconde mort» et «l’étang de feu» mentionnés dans
ce verset sont deux expressions similaires qui désignent la
destination finale des méchants ou de l’ivraie, des démons
et de Satan. On l’appelle la seconde mort parce qu’elle a
été précédée de la mort physique. Cette mort n’est pas un
anéantissement, mais une condition de souffrances
éternelles. C’est la séparation éternelle d’avec Dieu.

Une autre expression est utilisée dans la Bible pour
décrire l’endroit définitif des impies : c’est la «géhenne».
La géhenne tire son nom de l’expression hébraïque «ge-
hinnom», autrement dit vallée de Hinnom qui se trouve en
Israël (Matthieu 5:22,29,30 ; 10:28 ; 18:9 ; 23:15,33 ; Marc
9:47 ; Luc 12:5 ; Jacques 3:6).

ARRACHER L’IVRAIE
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J’ai eu l’opportunité en janvier 2011 de visiter ce lieu
qui est à proximité de Jérusalem. Jérusalem est construite
sur la montagne de Sion et la vallée de Ben Hinnom
(littéralement «le lieu du feu») qui se trouve dans un
précipice en contrebas de la montagne. Le contraste est
vraiment saisissant : Jérusalem se trouve au ciel dans les
hauteurs et le lac de feu dans les profondeurs ténébreuses.

Par le passé, on brûlait des enfants en l’honneur de
Molok (divinité des Ammonites) en cet endroit. En raison
des crimes qui s’y commirent (Jérémie 32:35), de sa
profanation par le roi Josias (2 Rois 23:10), peut-être aussi
à cause des immondices qu’on y brûlait, la vallée d’Hinnom
devint un symbole de péché et d’affliction. Son nom finit
par désigner un lieu d’éternel châtiment (Matthieu 18:8-9 ;
Marc 9:43-46).

Ainsi, la destination des personnes qui refuseront toute
leur vie l’Évangile (l’ivraie) sera d’abord l’enfer et ensuite le
lac de feu. Elles y subiront une ruine éternelle loin de la
face du Seigneur (2 Thessaloniciens 1:5-10).

Le lac de feu en plus d’être un feu éternel (Matthieu
25:41) et une seconde mort (Apocalypse 20:6), est aussi
décrit comme un lieu d’opprobre éternelle (Daniel 12:2),
de honte éternelle (Daniel 12:2), de ruine éternelle ou de
colère à venir (1 Thessaloniciens 1:9-10).
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Comme vous l’avez compris, les mystères du royaume
de Dieu sont réservés à la postérité d’Abraham : «Les
disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-
tu en paraboles ? Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a
été donné de connaître les mystères du royaume des cieux,
et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui
qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas
on ôtera même ce qu’il a. C’est pourquoi je leur parle en
paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en
entendant ils n’entendent ni ne comprennent. Et pour eux
s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos
oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez
de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce
peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles,
et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs
yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne
comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et
que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce
qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent ! Je
vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes
ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre
ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu» (Matthieu
13:10-17).

La ressemblance entre le blé et l’ivraie est si grande
que seul le Seigneur peut nous aider à les différencier. Aucun
chrétien, pasteur, dirigeant, ne peut affirmer qu’il ne s’est
jamais fait avoir par les apparences pieuses que peut
manifester l’ivraie.

Notre génération est certainement celle qui connaîtra
l’enlèvement de l’Ekklésia car il y a un réveil incontestable
de l’ivraie au sein de la majorité des assemblées chrétiennes.

Les scandales (adultère, divorce et remariage de beau-
coup de dirigeants, détournement d’argent, trafics en tous
genres dans les assemblées...) sont devenus monnaie
courante à tel point que la plupart des chrétiens ne voient

CONCLUSION
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même plus le péché dans tout cela et y restent parfaitement
indifférents.

La crainte de Dieu a presque totalement disparu de la
chrétienté moderne. La course à l’enrichissement et au bien-
être personnel est de plus en plus encouragée au détriment
du renoncement et de la dépendance totale au Seigneur.
Tous ceux qui sont séduits par ces enseignements direc-
tement venus de l’enfer s’enfoncent inexorablement dans
les profondeurs de l’apostasie.

«Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du
plus grand nombre se refroidira» Matthieu 24:12.

«Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher
à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons» 1
Timothée 4:1.

Sur le plan politique, les peuples deviennent de plus en
plus exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants, les obligeant à
répondre tout de suite après les élections à leurs attentes.
Les nations convergent toutes vers le gouvernement mondial
confirmant ainsi les prophéties de Daniel 2 et 7.

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis 2008, une crise
économique sans précédent secoue les nations afin de les
préparer à recevoir l’homme impie, l’ivraie par excellence.

Toutes les personnes qui veulent régner éternellement
avec Yéhoshua le Messie doivent se séparer spirituellement
d’avec le péché, les convoitises et physiquement d’avec les
mauvaises compagnies pour ne pas être affectées.

Chaque famille chrétienne doit mettre en place des
réunions de prière à la maison afin de pouvoir traverser
cette période difficile d’instabilité et de séduction qui arrive
sur les nations.

Ne suivez plus aveuglément les hommes qui veulent
vous recruter dans leurs entreprises personnelles et visions
charnelles se servant de la Bible pour répondre aux désirs
de leur ventre. Il est temps que chacun développe une
relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, le Pasteur
et le Gardien de nos âmes.
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Aucune religion ne peut vous sauver de vous-mêmes,
du péché et de l’enfer car sous le ciel, il n’y a qu’un seul
Nom qui nous est donné par lequel nous devons être sauvés,
ce Nom est Yehoshua le Messie, le Roi qui vient.

MON EXPERIENCE AVEC L’IVRAIE

J’ai commencé l’œuvre à laquelle Dieu m’a appelé dans
mon appartement à Longjumeau en février1999. A l’époque,
j’étais entouré d’un petit noyau de personnes et j’étais loin
d’imaginer que ce petit noyau était déjà infiltré par l’ivraie.
Très vite, deux pasteurs qui priaient avec nous ont essayé
de me détourner de la vision que Dieu m’a donnée en
essayant de m’imposer leur propre vision d’une église
communautaire. Comme je résistais et que je restais fidèle
à ce que Dieu m’avait demandé de faire, ils ont fini par
partir avec leurs épouses en me critiquant. Selon eux, ma
vision ne venait pas de Dieu et je n’irais pas loin avec le
Seigneur car j’étais très jeune.

Moins d’un an après, comme l’œuvre prenait de
l’ampleur et que d’autres personnes nous rejoignaient, nous
avons trouvé un local pouvant contenir 100 personnes à
Morangis. Au bout de six mois dans cet endroit, la salle
débordait du blé comme de l’ivraie… Un couple qui priait
avec moi m’a présenté une femme prophétesse qui avait
beaucoup de visions qui semblaient venir de Dieu. Très
subtilement, ils ont essayé de me l’imposer comme
dirigeante. Pour faire court : elle était là pour prendre la
place du Saint-Esprit.

Une fois de plus, j’ai tenu bon et j’ai refusé leur propo-
sition car j’avais compris qu’ils m’avaient présenté cette
femme pour avoir une emprise sur moi. Bien que j’aie
discerné leurs intentions, je n’ai pas réagi car j’étais jeune
et naïf. En effet, je croyais que ces personnes allaient finir
par changer. J’avais tort, elles n’ont jamais changé. La
fameuse prophétesse a fini par partir mais le couple qui
me l’a présentée est  resté continuant à semer l’ivraie dans
les coulisses pendant des années.



170   • LE  BLÉ  ET L ’ IVRAIE

Plus tard, j’ai appris que l’homme percevait la dîme
d’une sœur en secret.

«Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant
sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde,
et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la
plénitude de la divinité» Colossiens 2:8-9.

Bien après, j’ai constaté que 98% de mes collaborateurs
de l’époque étaient  de l’ivraie. J’étais au milieu des loups
sans le savoir. Je leur faisais une confiance aveugle. Je croyais
naïvement que tous ceux qui prononçaient le nom du
Seigneur étaient forcément sincères.

«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.

Un an après, comme nous n’avions plus de place à
Morangis, nous avons loué un local de 200 personnes à
Evry. Tout naturellement, Dieu a envoyé d’autres personnes
et l’ennemi aussi. Une autre ceinture pastorale s’est ajoutée
à celle qui était déjà avec moi. Et là encore, j’ai  pu constater
par la suite que 95% de ceux qui collaboraient avec moi
étaient des faux frères et sœurs.

Bien plus tard, j’ai appris que ces collaborateurs que je
pensais sincères empêchaient les gens de m’approcher en
usant d’intimidations. De plus, beaucoup de jeunes prédi-
cateurs à l’apparence pieuse vivaient dans l’impudicité. Je
sentais aussi qu’il y avait des tensions, qu’une guerre des
chefs avait lieu dans les coulisses pour se faire une place
au sommet.

On peut se demander comment cela se fait que je n’aie
rien vu. Comme je l’ai dit, j’étais jeune, sans expérience et
surtout très naïf. De plus,  Dieu n’a pas permis que j’ouvre
totalement les yeux dès le début car je n’étais pas prêt à
supporter une telle déception. Cela m’aurait trop blessé et
je me serais découragé. Bien sur,  je connaissais les paroles
du Seigneur qui nous mettent en garde contre l’ivraie, les
faux frères et sœurs, mais j’étais comme voilé.
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Cependant, Dieu me disait déjà en ce temps-là que mon
entourage n’était pas propre et qu’il allait faire un nettoyage
en me séparant de certaines personnes. Toutefois,  il ne
m’a pas dit tout de suite qui était concerné par ce nettoyage.

Même les apôtres du Seigneur ont eu affaire à des faux
frères pendant des années sans s’en rendre compte. Aucun
n’avait discerné ce qu’il y avait dans le cœur de Judas.

«Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas
des nôtres ; car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient
demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût
manifeste que tous ne sont pas des nôtres» 1 Jean 2:19.

«Et cela, à cause des faux frères qui s’étaient furtivement
introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que
nous avons en Jésus Christ, avec l’intention de nous asservir.
Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à
leurs exigences, afin que la vérité de l’Évangile fût maintenue
parmi vous» Galates 2:4-5.

«Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont
la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies,
qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui
renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ» Jude 1:4.

«Les péchés de certains hommes sont manifestes,
même avant qu’on les juge, tandis que chez d’autres, ils
ne se découvrent que dans la suite» 1 Timothée 5:24.

Un an et demi plus tard, en 2001, nous avons loué des
locaux pouvant contenir jusqu’à 800 personnes à Draveil.
Des centaines personnes ont afflué, à un tel point que nous
manquions une fois de plus de places. La ceinture pastorale
s’est alors encore agrandie autour de moi. L’ivraie continuait
à s’immiscer. Certains dirigeants que j’avais pourtant
formés, envoyés en mission ou établis à la tête de certaines
églises que j’avais implantées par la grâce de Dieu, se
faisaient appeler «pères spirituels» pour s’accaparer
certaines âmes. Ils avaient introduit un esprit sectaire et de
parti pris. Nous avons vécu ce qui est relaté en 1 Corinthiens
1 et 3 : untel était pour Céphas, tel autre pour Paul et encore
un autre pour Christ…

CONCLUSION
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Parallèlement à cela, la mairie de Draveil ne cessait de
nous attaquer en justice pour des motifs fallacieux. On nous
reprochait par exemple de ne pas avoir une salle aux normes
de sécurité alors que nous avons veillé à respecter
scrupuleusement la réglementation en vigueur. On a aussi
prétexté que nous gênions le voisinage alors que la salle se
trouvait dans une zone industrielle et que personne ne
travaillait dans les environs le dimanche. La mairie nous a
collé six procès, nous en avons gagné cinq.

Je ne l’ai pas compris tout de suite, mais la perte de ce
sixième procès faisait partie du plan du Seigneur. Le Saint-
Esprit commençait justement à me donner le message du
retour à la Parole : abolition de la dîme, le ministère des
chrétiens, la bénédiction nuptiale inconnue des textes
bibliques, la confusion entre l’Eglise et les bâtiments… Dieu
nous avait donc sortis de ces bâtiments de Draveil qui, il
est vrai, faisaient ma fierté, pour nous amener à vivre sa
Parole et voir sa gloire.

Contrairement à ce que certains pensaient et atten-
daient, la perte des locaux de Draveil n’a pas sonné le glas
de mon ministère, ni bloqué l’œuvre de Dieu. Nous nous
sommes retrouvés en 2003 à l’espace européen LSC à la
Saint-Denis. Et malgré le contexte pénible que nous avons
trouvé sur place (insalubrité, nuisances sonores dues à la
présence d’églises qui «louaient» Dieu avec une musique
forte aux accents mondains), les gens continuaient à affluer
par centaines.

C’est alors que Dieu m’a demandé d’implanter des
assemblées proches des lieux de résidence des fidèles.
Ainsi, quand on s’est rendu compte que plusieurs dizaines
de personnes venaient de la ville d’Evry, une assemblée à
été implantée sur place. C’est dans cette même logique
que d’autres églises ont vu le jour dans d’autres villes de la
région parisienne, de France et ailleurs dans le monde.

A chaque fois qu’une église devenait importante
numériquement parlant, on la scindait et on établissait une
autre assemblée.
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Le but était de permettre  aux gens de se rendre dans
un lieu de culte près de chez eux et d’impacter spirituelle-
ment leur ville.

Des frères et sœurs  qui n’avaient jusqu’alors jamais
prêché ou dirigé une église, étaient formés et envoyés pour
s’occuper de la gestion de ces nouvelles assemblées.

Or cela n’était pas du gout de beaucoup de mes
collaborateurs qui voyaient d’un mauvais œil tous ces jeunes
gens  qu’ils considéraient comme des concurrents.

Il faut dire que le message du retour à la Parole a mis
en lumière les motivations secrètes de beaucoup de ceux
qui m’entouraient. Par exemple, l’abolition de la dîme a
fait déchanter plus d’un puisque leurs espoirs d’enrichis-
sement personnel s’envolaient.

De même, quand le Seigneur m’a demandé de dire que
tous les chrétiens étaient des adorateurs et que la louange
n’était pas réservée à une élite qui se prévalait d’une belle
voix, cela a provoqué du ressentiment et même de la haine
dans le cœur de certaines sœurs qui avaient de grandes
ambitions.

A ce propos, un jour, le mari de l’une d’entre elles m’a
téléphoné pour me demander pourquoi je disais que les
chantres ne devaient pas faire des clips alors qu’on me
voyait prêcher sur des vidéos et sur TV2vie.

Je lui ai répondu que l’adoration est destinée à Dieu,
c’est un acte intime qui se fait dans le secret selon qu’il est
dit : «Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta
porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton
Père, qui voit dans le secret, te le rendra» (Matthieu 6:6).
Les clips sont inspirés du monde et glorifient le chantre et
non Dieu.

La prédication quant à elle s’adresse aux hommes, c’est
pourquoi il est normal qu’on nous voie puisque même le
Seigneur Jésus se mettait en hauteur sur la montagne
lorsqu’il enseignait, et tout le monde le voyait (Jean 6:3).
D’ailleurs le Seigneur a dit dans Matthieu 10:27 : «Ce que
je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour ; et ce
qui vous est dit à l’oreille, prêchez-le sur tous les toits».

CONCLUSION
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Chaque nouveau message appelant au retour à la Parole
était suivi d’une vague de départs.

A partir de 2003, des collaborateurs très considérés
sont partis dans la rébellion, entraînant dans leur sillage
les âmes qui fréquentaient les églises que le Seigneur avait
implantées au travers de moi.

«Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura
de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des
sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs
les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité
sera calomniée à cause d’eux. Par cupidité, ils trafiqueront
de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace
depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne
sommeille point» 2 Pierre 2:1-3.

Il y a toujours de personnes non affermies qui suivent
aveuglement les rebelles. Une chose est cependant certaine,
une œuvre qui commence dans la rébellion finit toujours
par se détruire et affecter les fidèles.

En décembre 2006, le Seigneur m’a demandé de faire
un jeûne d’un an sans m’en dire la raison.

En fait, plusieurs personnes que j’avais formées devaient
me quitter. Il y a par exemple le cas de deux pasteurs qui
s’occupaient chacun d’une assemblée de 150 personnes,
l’une à Rouen et l’autre en Martinique. Aujourd’hui, l’un
comme l’autre sont dans la confusion et ont perdu la vie de
l’Esprit. Celui de la Martinique a divorcé d’avec sa femme
avec qui il a eu trois enfants.

Un autre a demandé à ce qu’on prie pour lui pour
commencer sa vision personnelle et il est parti implanter
une église qui n’a jamais décollé jusqu’à ce jour, huit ans
après (2012).

Quelque temps plus tard, un autre est parti en
m’outrageant et en m’accusant de choses absurdes (à ce
qu’il paraît mon onction appauvrissait les gens),  alors que
je venais tout juste de perdre mon père.
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La plupart de ces personnes ne sont pas parties dans la
paix. Au lieu de faire des efforts pour gagner des âmes,
puisque Dieu les avait soi-disant appelés, ils appelaient les
gens dans les coulisses pour me dénigrer en me traitant de
tous les noms (sorcier, sataniste, gourou…)  afin de semer
le doute dans les cœurs des gens et les attirer dans leurs
PME personnelles. Heureusement que Dieu donnait à chaque
fois (et continue à le faire) des songes, des visions, des
prophéties, confirmant l’appel qu’il a mis sur ma vie.

Je voudrais donner un conseil à tous les enfants de Dieu.
Si quelqu’un accuse un frère ou une sœur de sorcellerie ou
d’autres choses graves, allez chercher la face du Seigneur
pour qu’il vous révèle la vérité. Sachez que le Seigneur a
été traité de Belzébul (ou encore Baal : seigneur des mouches
ou seigneur des démons !) en Matthieu 12:24 et que Paul a
été traité de menteur en 2 Corinthiens 6:8.

 «Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui
lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa
couvée sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu !» Luc
13:34.

Rappelez-vous que ce sont des religieux qui ont tué
Jacques, Etienne, Paul, Pierre et d’autres.

Il y a cette parole de Jérémie qui me vient à l’esprit et
qui résume parfaitement ce que je vis : «Car j’apprends les
mauvais propos de plusieurs, l’épouvante qui règne à
l’entour : Accusez-le, et nous l’accuserons ! Tous ceux qui
étaient en paix avec moi observent si je chancelle :  Peut-
être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de
lui, nous tirerons vengeance de lui !» (Jérémie 20:10).

Etrangement, ceux qui sont partis, au lieu de s’occuper
de leurs affaires et de vivre leur vie, ils gravitent autour de
moi. Ils m’observent de loin, épient mes faits et gestes
depuis 9, 10 voir 12 ans  (années 1999 à 2012),  me suivent
sur TV2vie, Radio2vie et les vidéos espérant trouver une
faille (Matthieu 22:15). En effet, comme ils sont partis dans
la rébellion, il n’y a ni la vie de Dieu ni la paix  là où ils sont.

CONCLUSION
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Sinon ils m’auraient déjà oublié. Cette situation n’est que
l’illustration du Psaume 23:5 : «Tu dresses devant moi une
table, en face de mes adversaires ; Tu oins d’huile ma tête,
et ma coupe déborde».

Si vous vivez la même chose, ne baissez surtout pas les
bras.

«Mais l’Éternel est avec moi comme un héros
puissant ; C’est pourquoi mes persécuteurs chancellent
et n’auront pas le dessus ; Ils seront remplis de
confusion pour n’avoir pas réussi : Ce sera une honte
éternelle qui ne s’oubliera pas» Jérémie 20:11.

Je bénis le Seigneur car je vis cette Parole du Seigneur.

A la même époque, Dieu m’a fait sortir de la fonction
pastorale que j’avais exercée jusqu’aux événements de
Draveil pour me faire entrer dans la fonction apostolique.
J’ai ainsi énormément voyagé dans le monde entier entre
2003 et 2010. Dieu dans sa fidélité m’assistait, sauvait des
âmes, accomplissait des prodiges et implantait de
nombreuses assemblées en Europe, en Amérique du nord
ou encore en Afrique, soit environ une centaine  d’églises
sur l’ensemble de ces continents. J’étais donc souvent
absent et comme je faisais confiance aux gens, j’étais loin
de me douter de ce qui pouvait se passer derrière mon dos.

En 2010, Dieu m’a demandé d’arrêter de voyager. C’est
alors qu’il a commencé à m’ouvrir les yeux et que les plus
gros abus ont été révélés. Divisions, compromis, cupidité,
escroquerie, péchés sexuels, gestion catastrophique des
assemblées… Cela faisait froid dans le dos. Dieu était prêt
à frapper et Il avait déjà commencé à le faire dans la vie de
certains dirigeants qui avaient ouvert d’énormes portes à
Satan.

Quelques-uns tombaient malades sinon c’étaient leurs
enfants. Nous qui avions tellement dénoncé le péché des
autres églises, étions désormais confrontés au jugement
de Dieu qui, ne l’oublions pas, commence d’abord dans
notre propre maison (1 Pierre 4:17).
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Comble de l’endurcissement,  certains de ces dirigeants
m’ont accusé de sorcellerie et m’ont mis sur le dos le mal
qui leur arrivait à eux ainsi qu’à leur famille, par leur faute.
C’est si facile d’accuser son père dans la foi au lieu de se
remettre en question  et de se repentir !

Ainsi, le 15 aout 2012 alors qu’on partageait la Parole
avec environ 150 jeunes dans un parc à Draveil, un ancien
prédicateur est venu avec huit hommes, des rétrogrades
ayant comme lui un passé dans la délinquance. Certains
étaient ivres et l’un d’entre eux était armé d’un couteau.
D’ailleurs, l’ancien prédicateur qui proférait depuis longtemps
des menaces de mort à mon encontre, est souvent armé
d’un pistolet. Il est donc venu avec ses acolytes en tenant
un langage incohérent. Il me reprochait d’avoir maudit ses
enfants qui sont malades et me demandait des comptes
entre autres sur ce point. Il oublie pourtant ce qui est écrit
dans la Parole de Dieu.

«Comme l’oiseau s’échappe, comme l’hirondelle
s’envole, Ainsi la malédiction sans cause n’a point d’effet»
(Proverbes 26:2).

Mais attention : «Ne vous y trompez pas : on ne se moque
pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera
aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair
la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera
de l’Esprit la vie éternelle» (Galates 6:7-8).

Comment donc leurs enfants peuvent-ils être frappés
alors qu’ils se prétendent serviteurs de Dieu ? Un sorcier
peut-il maudire les enfants des chrétiens craignant Dieu
(Matthieu 16:18) ?

Cet ancien frère et ses collègues ont donc réussi à gâcher
la réunion en me contraignant à lui faire la conversation et
répondre à ses accusations insensées. Par la suite, sur le
conseil de frères et de sœurs, j’ai décidé de porter plainte
puisque Romains 13:1-6 nous atteste que les autorités sont
établies pour notre bien.

Il  faut savoir que deux jours auparavant, nos bureaux
à Courcouronnes avaient été cambriolés. Détail qui a son
importance : la porte principale n’était pas fracturée car les
voleurs sont rentrés en utilisant simplement une clé. Sur

CONCLUSION
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l’ensemble des biens, les cambrioleurs n’ont volé que le
matériel de TV2vie estimé à 6000 €. De plus, la porte de
mon bureau personnel a été vandalisée alors qu’elle n’était
pas fermée à clef. J’ai fini par comprendre que l’action était
ciblée. Le message était clair : on voulait me faire taire.

J’ai donc cessé de voyager en 2010 car la découverte
de toute cette saleté m’a dégoûté. Mon premier réflexe a
été de me retirer, de laisser ces assemblées pour me cacher
quelque part  et  y rester, seul avec mon Dieu. J’avais donc
résolu de donner l’autonomie aux églises en juin 2011 mais
le Seigneur m’en a empêché. «Si tu te retires maintenant,
tout va s’écrouler», m’avait-il dit dans un songe. J’ai donc
dû faire face. J’ai suivi les recommandations de la Parole et
après avoir entendu des témoins, j’ai mis sous discipline
tous ceux qui s’étaient méconduit. Ils n’étaient plus
autorisés à diriger les assemblées ni à prêcher ni à partir
en mission.

«Qu’on les éprouve d’abord, et qu’ils exercent ensuite
leur ministère, s’ils sont sans reproche» 1 Timothée 3:10.

«Ne reçois point d’accusation contre un ancien, si ce
n’est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui
pèchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi
éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant
Jésus-Christ, et devant les anges élus, d’observer ces choses
sans prévention, et de ne rien faire par faveur. N’impose
les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas
aux péchés d’autrui ; toi-même, conserve-toi pur. Ne
continue pas à ne boire que de l’eau ; mais fais usage d’un
peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes
indispositions. Les péchés de certains hommes sont
manifestes, même avant qu’on les juge, tandis que chez
d’autres, ils ne se découvrent que dans la suite»
1 Timothée 5:19-24.

J’avais résolu de donner l’autonomie à toutes les églises
le 12 mai 2012. Une grande réunion  devait avoir lieu avec
toutes les églises et les anciens durant laquelle j’allais
annoncer leur autonomie officiellement.
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Toutefois,  un couple a reçu du Seigneur que je ne devais
pas donner l’autonomie aux bons et à ceux qui avaient mal
agi en même temps. En effet, cela leur aurait conféré une
légitimité qu’ils ne méritaient pas. J’ai appliqué Actes 20:17
-31 où l’on voit Paul donner l’autonomie qu’aux anciens
dont la vie était intègre. J’ai annulé la réunion du 12 mai et
je n’ai convoqué que les anciens le 21 mars 2012 et j’ai
donné l’autonomie qu’à ceux qui avaient un bon témoi-
gnage. Heureusement que j’ai suivi ce conseil spirituel car
un pasteur, qui se faisait passer pour mon bras droit, me
préparait un sale coup. Il avait prévu de venir ce jour-là
avec plusieurs personnes qui étaient parties dans la rébellion
pour m’accuser de toutes sortes de choses et saboter la
réunion. Je parle de son cas personnel un peu plus bas.

Etrangement, beaucoup n’ont pas voulu de cette
autonomie alors même qu’il était clair que je leur faisais de
l’ombre et que j’étais un obstacle à la concrétisation de
leur vision ventrale. En fait, bien que certains ne m’appréciaient
guère, je leur étais cependant utile puisqu’ils se servaient
de mon nom comme une caution, une publicité afin d’en
tirer un bénéfice personnel. Dès que j’ai commencé à parler
de l’autonomie des églises, l’homme qui avait par le passé
essayé de m’imposer la fameuse prophétesse, est revenu à
la charge. Comme quoi l’ivraie est très coriace ! Ce dernier
est venu me présenter un bel organigramme et m’a expliqué
qu’il ne fallait pas que je donne l’autonomie mais que
j’établisse un pasteur à la tête de chaque église avec un
salaire ! J’ai refusé catégoriquement ! Je n’ai vu nulle part
dans la Bible un pasteur salarié. De plus, je savais bien
mieux que lui ce que j’avais à faire.

Comme on pouvait s’y attendre, l’application de cette
discipline n’a pas été du gout de tout le monde et il y a eu
d’autres départs dans la rébellion. On m’a accusé d’être
méchant, de manquer d’amour car j’exposais leurs
mauvaises œuvres aux yeux de tout le monde. Eux qui
avaient dénoncé les faux pasteurs de l’extérieur avec moi,
n’appréciaient pas qu’on leur applique le même traitement.
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Le pire c’est qu’ils ont dénoncé des choses qu’ils
pratiquaient eux-mêmes !

Je me devais d’appliquer la Parole de Dieu. «Car tu as
agi en secret ; et moi, je ferai cela en présence de tout
Israël et à la face du soleil» 2 Samuel 12:12.

Le sentimentalisme et l’humanisme se sont introduits
dans beaucoup d’assemblées. A cause de cela, beaucoup
de chrétiens refusent de reprendre ceux qui tombent dans
le péché et cela explique pourquoi il y a tant d’églises
malades.

Aujourd’hui lorsqu’on reprend un chrétien qui vit dans
le péché, on nous accuse systématiquement de manque
d’amour. L’humanisme et le sentimentalisme sont souvent
confondus avec l’amour. Eli le sacrificateur a été frappé par
le Seigneur à cause du sentimentalisme à l’égard de ses
fils.

 «Eli était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient
à l’égard de tout Israël ; il apprit aussi qu’ils couchaient
avec les femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente
d’assignation» 1 Samuel 2:22.

«Alors l’Eternel dit à Samuel : Voici, je vais faire en
Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque
l’entendra. En ce jour j’accomplirai sur Eli tout ce que j’ai
prononcé contre sa maison; je commencerai et j’achèverai.
Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à
cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils
se sont rendus méprisables, sans qu’il les ait réprimés» 1
Samuel 3:11-13.

Les fils d’Eli  servaient le Seigneur comme sacrificateurs
sans le connaître personnellement. Ils volaient les offrandes
destinaient à Yahvé et couchaient avec les femmes qui
allaient au tabernacle.

«Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse : Israël a
fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande
défaite ; et même tes deux fils, Hophni et Phinées, sont morts,
et l’arche de Dieu a été prise» 1 Samuel 4:17.
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 Eli aurait pu sauver la vie de ses enfants en les reprenant
mais son laxisme et son sentimentalisme a indirecteme t
causé leur perte.

D’après les Ecritures, l’amour est une Personne c’est-à-
dire Dieu. «Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car
Dieu est amour» 1 Jean 4:8.

La langue française n’explique pas correctement la vraie
définition de l’amour par rapport au grec. Dans le Nouveau
Testament deux verbes ont été utilisés pour parler de
l’amour.

- Agapao  (aimer profondément) fait allusion à l’amour
(charité) divin (Jean 15:13).

- Philéo (avoir de l’affection envers les autres, ses amis)
exprime un amour moins fort qu’agapao.

Un troisième mot pour exprimer l’amour sexuel est
utilisé par les Grecs, il s’agit de Éros, qui a donné le nom
érotisme (ce terme est inconnu de la Bible). Dans la
mythologie grecque, Éros est le dieu de l’Amour et de la
puissance créatrice.

Dans 1 Corinthiens 13, Paul donne d’autres définitions
de la l’amour (agapao). Il nous apprend que l’amour est :

- Patient (l’amour est persévérant dans les épreuves)
- Plein de bonté (l’amour est bon)
- N’est pas envieux (celui qui envie les autres n’est pas

dans l’amour)
- Ne se vante pas (l’amour attribue les mérites à Dieu)
- Ne s’enfle point d’orgueil (l’amour nous pousse à

l’humilité)
- Il ne fait rien de malhonnête (combien de chrétiens ne

sont-ils pas malhonnêtes ?)
- Il ne cherche point son intérêt (combien de pasteurs ne

s’enrichissent-ils pas alors que leurs assemblées sont
endettées ?)

- Il ne s’irrite pas (l’amour n’est pas haineux)
- Il ne soupçonne point le mal (l’amour ne juge pas selon

les apparences)
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- Il ne se réjouit point de l’injustice (combien de chrétiens
ne ferment-ils pas les yeux devant le péché de leurs
pasteurs et frères et soeurs  ?)

- Il se réjouit de la vérité (beaucoup de chrétiens refusent
de voir la vérité en face et cautionnent le péché de leurs
pasteurs)

- Il excuse tout (l’amour excuse tout si la confession est
vraie)

- Il croit tout (l’amour croit tout ce que dit la Parole de
Dieu)

- Il espère tout (l’amour suscite l’espérance en Dieu)
- Il supporte tout (l’amour supporte les souffrances liés à

l’appel).

Cette définition que nous donne la Bible n’a rien à avoir
avec l’amour humaniste que l’on trouve dans beaucoup
d’églises. Pas plus que les définitions suivantes :

«Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis» Jean 15:13

«Car l’amour de Dieu consiste a garder ses comman-
dements. Et ses commandements ne sont pas pénibles»
1 Jean 5:3.

«Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, -non
comme te prescrivant un commandement nouveau, mais
celui que nous avons eu dès le commencement,- c’est que
nous nous aimions les uns les autres. Et l’amour consiste à
marcher selon ses commandements. C’est là le comman-
dement dans lequel vous devez marcher, comme vous l’avez
appris dès le commencement» 2 Jean 5-6.

Selon les Écritures, l’amour consiste à garder les com-
mandements de Dieu.

Voici un des versets dont le sens est souvent tordu par
des chrétiens afin de justifier leur péché :

«La haine excite des querelles, Mais l’amour couvre
toutes les fautes» Proverbes 10:12.
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Il existe dans la Bible plusieurs mots hébraïques qui
parlent de la couverture mais nous n’en verrons que deux :

- «Kacah» qui signifie couvrir, cacher, envelopper,
recouvrir, revêtir, pardonner, voiler.

 «Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire
de l’Eternel remplit le tabernacle» Exode 40:34.

«Kacah» est utilisé pour parler de la protection et de
l’habillement du tabernacle, image de l’Eglise.

- «Kaphar» qui signifie expiation, expier, victime
expiatoire, enduire, apaiser, rachat, racheter, pardonner,
imputer. Expier est la traduction du verbe hébreu «kaphar»,
qui signifie primitivement couvrir.

Ainsi, dans Genèse 6:14, le verbe employé à propos de
la construction de l’arche est «kaphar» : «Tu la couvriras
de poix». Ce verbe prend ensuite le sens d’ôter, d’effacer,
d’expier. Un péché expié est un péché soustrait à la vue de
Dieu, c’est-à-dire couvert. «Heureux celui dont la
transgression est pardonnée et dont le péché est couvert»
Psaume 32:1.

Le verbe «kaphar» avait donc un rapport avec l’expiation
des péchés. Le  verbe  kaphar «couvrir» dont il est question
dans Proverbes 10:12 ne signifie aucunement cacher le
péché mais plutôt expier suite à une repentance sincère
«Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais
celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde»
Proverbes 28:13

«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 1:8-10.

Pour qu’un péché soit couvert (expié) il faut une confes-
sion, une repentance te une conversion sincères.

Le pasteur qui passait pour être mon bras droit, a crié
lui aussi au manque d’amour quand je l’ai repris. Je lui
avais confié la gestion d’une grande assemblée en région
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parisienne de 400 personnes qu’il a très mal gérée puisque
l’église devait 41 000 € au propriétaire des locaux ! Quant
au bilan spirituel, c’était tout aussi désastreux puisque
certains de ses proches collaborateurs vivaient dans la
débauche, une impudicité semblable à celle des églises de
Corinthe.

En plus de cela, ce pasteur était tombé dans la cupidité :
il détournait les offrandes destinées à l’œuvre de Dieu pour
son profit, il mettait la pression sur les frères et sœurs pour
qu’ils lui donnent de l’argent. Il est même allé jusqu’à
récupérer les offrandes que des bien-aimés avaient faites
lors d’un mariage alors que cet argent était destiné aux
jeunes mariés ! Alors que l’Eglise était endettée, lui il s’est
construit une villa en Afrique et acheté une seconde maison
à la même période. Bien sur, ce n’est pas un problème qu’un
pasteur construise une maison si l’argent utilisé lui
appartient et qu’il l’a gagné honnêtement. Or, ce n’était
pas son cas.

Malgré son éloquence et sa connaissance des Ecritures,
toute sa vie n’était que mensonge (escroquerie, trafic de
faux-papiers, car le nom qu’il porte n’est pas le sien…).
Lorsque j’ai eu vent de son comportement, je l’ai convoqué
et l’ai confronté à des témoins, comme la Parole de Dieu
nous le recommande. Il a lui-même écrit et signé un
document de trois pages intitulé «temps de repentance»
relatant les sommes d’argent qu’il avait récupérées auprès
des frères et sœurs.

«Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour
constater un crime ou un péché, quel qu’il soit ; un fait ne
pourra s’établir que sur la déposition de deux ou de trois
témoins. Lorsqu’un faux témoin s’élèvera contre quelqu’un
pour l’accuser d’un crime, les deux hommes en contestation
comparaîtront devant l’Éternel, devant les sacrificateurs
et les juges alors en fonctions. Les juges feront avec soin
des recherches. Le témoin est-il un faux témoin, a-t-il fait
contre son frère une fausse déposition, alors vous le traiterez
comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi
le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront,
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et l’on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu
de toi.Tu ne jetteras aucun regard de pitié : œil pour œil,
dent pour dent, main pour main, pied pour pied»
Deutéronome 19 :15-21.

«Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui
seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s’il ne t’écoute
pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute
l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois
témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il
refuse aussi d’écouter l’Église, qu’il soit pour toi comme un
païen et un publicain» Matthieu 18:15-17.

«Ne reçois point d’accusation contre un ancien, si ce
n’est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui
pèchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi
éprouvent de la crainte» 1 Timothée 5:19-20.

Ce pasteur reconnaissait son péché devant le collège
d’anciens, les témoins et les preuves qui étaient produites.
Mais dans les coulisses, il appelait des frères et sœurs pour
dire qu’on l’accusait faussement. Il a fini par partir avec
son épouse et quelques proches, en restant campé sur sa
mauvaise foi.

Au lieu de se repentir et de s’humilier devant Dieu, il
est allé  fonder sa propre église et m’accuse aujourd’hui
d’être un sorcier, un sataniste. Pire encore, il renie le
message du retour à la Parole qu’il a pourtant lui-même
prêché et va jusqu’à attribuer l’œuvre de Dieu qui se fait à
Satan. Maintenant, il réclame la dîme !

 «Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le
cou, Sera brisé subitement et sans remède» Proverbes 29:1.

Comme d’autres, il se croyait indispensable mais il se
trouve que depuis qu’il est parti l’œuvre connaît une
croissance exponentielle. Il y a environ an, un ange est venu
me chercher pour m’amener au ciel et il me disait que ce
pasteur avait divorcé d’avec Dieu. C’est ce que beaucoup
de gens ont constaté.
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Nouvelle vision

En février 2012, alors que je m’apprêtais à donner
l’autonomie aux églises, j’ai été amené au ciel, dans les
saints des saints, au pied de l’arme de vie. Il y avait plein
d’archanges vêtus de longues robes blanches et de sandales.
J’ai parlé longuement avec l’ange Gabriel qui, à ma grande
surprise, ressemblait à un jeune homme de 20-25 ans aux
yeux brillants. Il avait une outre remplie d’eau qu’il m’a fait
boire. Après cela, j’ai entendu un ange qui parlait dans une
langue inconnue sur terre dont j’ai reçu l’interprétation. Il
disait : «Jésus revient, c’est une réalité». L’eau que j’ai bue
n’est rien d’autre que le nouveau message sur la personne
de Christ qu’il fallait que je révèle aux nations sous tous
ses aspects.

Seigneur m’a dit à deux reprises dans une vision :
«Sonne la trompette !»

Le mélange entre le bien et le mal dans les assemblées
est tel que nous avons besoin des prophètes pour nous
secouer avec un message basé sur la repentance et la
sanctification. La majorité des chrétiens est assoupie et
endormie. Les différents sons de trompette (prophètes,
pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes) qui retentissent
dans le milieu évangélique rendent des sons confus
(théologie de la prospérité, la dîme, le mélange de l’évangile
avec la politique, l’amour du matérialisme, l’humanisme,
l’amour du monde, sauvé une fois sauvé pour toujours, le
markéting, l’œcuménisme, la pensée positive, le pasteur
nouveau messie…) les chrétiens ne se rendent pas compte
que le Seigneur revient.

«Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une
flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts,
comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou
sur la harpe ? Et si la trompette rend un son confus, qui
se préparera au combat ?» 1 Corinthiens 14:7-8.

Le Seigneur demandait à Esaïe de crier comme une
trompette à une époque où le bien était appelé mal et le
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mal bien (Esaïe 5:20). «Crie à plein gosier, ne te retiens
pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à
mon peuple ses iniquités, A la maison de Jacob ses péchés !»
Esaïe 58:1.

Dans les Ecritures, différents mots hébreux désignent
des instruments à vent parmi lesquels la trompette,
«chazozerah», et le cor, «schofar».

Ces deux instruments  sont les plus souvent cités. Les
deux trompettes d’argent que Moïse devait fabriquer
servaient pour la convocation de l’assemblée d’Israël et
comme signal lors de diverses autres occasions (Nombres
10:1-10). Les Israélites sonnaient des trompettes pour louer
Dieu (1 Chroniques 13:8 ; 15:24 ; 2 Chroniques 29:27-28).
Au grand jour des propitiations, il fallait faire retentir le
«son bruyant» des trompettes (Lévitique 25:9), de même
que lors de la prise de Jéricho (Josué 6:4).

Dans ce dernier passage, les trompettes sont qualifiées
de «retentissantes» expression que l’on retrouve en
Lévitique 25:10 dans le mot «jubilé» qui veut dire «le son
retentissant du cor».

Les prophètes parlaient souvent du son de la trompette
pour signaler le commencement du combat ou un événe-
ment important (Esaïe 18:3 ; 27, 13 ; Jérémie 4:5 ; 42 14).

Dans le Nouveau Testament, le mot «trompette» vient
du grec «salpinx». La trompette est employée par les apôtres
exclusivement au sens figuré, à savoir comme caractéris-
tique de la voix du Seigneur Jésus-Christ en tant que Juge
(Apocalypse. 1:10 ; 4:1), comme signe de la venue de Christ
pour les siens (1 Cor. 15, 52 ; 1 Thessaloniciens 4:16) ou
comme signal pour des châtiments déterminés sur la terre
au temps de la grande tribulation.

Paul associe la trompette à l’espérance glorieuse dans
1 Thessaloniciens 4:13-17. C’est à la septième et dernière
trompette que les saints seront enlevés dans le ciel à la
rencontre du Seigneur pour les noces de l’Agneau. C’est le
jour du Seigneur dont parlent les épitres pauliennes. Il s’agit
de la période bénie pour l’Eglise qui débutera par la
disparition de tous les saints en Christ (1 Thessaloniciens
4:13-17).

CONCLUSION
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Je ne cesserai de crier comme une trompette jusqu’au
retour du Seigneur : REPENTEZ-VOUS CAR JESUS REVIENT !

Dieu m’a mis à cœur d’organiser des réunions de réveil
dont le message est centré sur la personne de Yehoshua et
c’est ce que je fais depuis mai 2012. Nous vivons  enfin les
miracles décrits  dans la Parole.  Nous voyons des jambes
qui s’allongent, des sourds qui entendent, des aveugles
qui voient, des conversions suivis de baptêmes en masse,
des délivrances spectaculaires…

Le Seigneur attire désormais des foules venues de
partout et en particulier des Français  pour lesquels je prie
depuis longtemps. A chaque réunion, la salle déborde.
Beaucoup viennent  une heure, voire deux heures avant le
début du programme, afin d’avoir une place assise car la
salle où j’ai commencé ces réunions déborde de personnes
qui ont réellement soif de Dieu. C’est si touchant de voir
tout ce monde faire des  dizaines de kilomètres et parfois
même des centaines, pour venir entendre la Parole de Dieu
et cela malgré les intempéries. Je suis le premier surpris de
ce que le Seigneur fait. C’est tellement beau ! Et ce n’est
que le début !

Pendant ce temps, ceux qui sont partis, et notamment
le fameux pasteur, observent de loin et s’aperçoivent que
la terre ne s’est pas arrêtée de tourner avec leur départ et
que l’œuvre de Dieu, au lieu de s’écrouler comme ils
l’espéraient certainement, prend une ampleur phénoménale.
Dieu les confond, eux qui se pensaient incontournables,
indispensables.

Malheureusement, au lieu de se repentir et de s’humilier,
certains ont osé commettre le péché impardonnable en
attribuant tous ces prodiges à Satan. Ils ont blasphémé
contre le Saint-Esprit.

«Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera
pardonné ; mais quiconque parlera contre le Saint Esprit, il
ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à
venir» Matthieu 12:32.
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Si tous ces miracles sont l’œuvre du diable, qu’ils fassent
mieux, eux qui prétendent servir Dieu !

J’ai beaucoup souffert de ces trahisons car ce sont des
gens que j’aime. Je me réjouis cependant de vivre la Parole
de Dieu. Je pense en particulier à Lamentations, chapitre 3,
et à certains passages de Jérémie.

«Et ils ont dit : 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. Venez, tuons-
le avec la langue ; Ne prenons pas garde à tous ses discours !»
Jérémie 18:18.

«Tu m’as persuadé, Éternel, et je me suis laissé
persuader ; Tu m’as saisi, tu m’as vaincu. Et je suis chaque
jour un objet de raillerie, Tout le monde se moque de moi.
Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, Que je
crie à la violence et à l’oppression ! Et la parole de l’Éternel
est pour moi Un sujet d’opprobre et de risée chaque jour. Si
je dis : Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai plus en
son nom, Il y a dans mon coeur comme un feu dévorant Qui
est renfermé dans mes os. Je m’efforce de le contenir, et je
ne le puis. Car j’apprends les mauvais propos de plusieurs,
L’épouvante qui règne à l’entour : Accusez-le, et nous
l’accuserons ! Tous ceux qui étaient en paix avec moi
Observent si je chancelle : Peut-être se laissera-t-il surpren-
dre, Et nous serons maîtres de lui, Nous tirerons vengeance
de lui ! Mais l’Éternel est avec moi comme un héros
puissant ; C’est pourquoi mes persécuteurs chancellent et
n’auront pas le dessus ; Ils seront remplis de confusion pour
n’avoir pas réussi : Ce sera une honte éternelle qui ne
s’oubliera pas» Jérémie 20:7-11.

Toutes ces expériences avec l’ivraie m’ont beaucoup
enseigné sur l’homme. Il ne faut pas se fier à lui, son cœur
est tortueux (Jérémie 17:9) et les apparences sont tellement
trompeuses.

«Ainsi parle l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie
dans l’homme, qui prend la chair pour son appui, et qui
détourne son cœur de l’Éternel !» Jérémie 17:5.

CONCLUSION
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Gloire soit rendue au Seigneur qui me console et me
fortifie. L’œuvre continue de se faire et s’agrandit. Des
milliers d’âmes sont sauvées au travers des réunions de
réveil et des médias que le Seigneur nous a inspirés pour
propager son Evangile : DVD, DIVX, divers livres, le journal
Les Dokimos, Radio2vie ainsi que TV2vie (bientôt sur le
câble) et le centre de formation des disciples DIDASKO
(gratuit) qui sont nés cette année (2012).  Si nous sommes
combattus, beaucoup nous encouragent en  nous soutenant
dans la prière et en finançant l’œuvre de Dieu plus que
jamais auparavant.

Je bénis Yehoshua mon Seigneur car si quelques-uns
sont partis, ils sont vite remplacés par des personnes qui
cherchent réellement Dieu. Je sais cependant que l’ivraie
n’est jamais bien loin…

J’ai fini par comprendre que les personnes qui nous ont
quittés n’ont pas supporté le changement et voulaient à
tout prix rester dans le fonctionnement religieux et
babylonien : dîme, ordination, attachement aux bâtiments
d’église, groupe de louange, bénédiction nuptiale, honneurs
charnels liés à la fonction pastorale actuelle, titromanie,
clips, collaboration avec les producteurs païens… Ils m’ont
accusé de ne plus être le même, ils pensent que je me suis
égaré.

Je suis profondément attaché à Dieu et à sa Parole. S’Il
me dit qu’un fonctionnement n’est pas conforme à sa
volonté, je n’hésite pas à le dénoncer et à l’abandonner.

Toutes les personnes qui sont appelées à apporter une
réformation au sein des églises, à défendre la saine doctrine,
doivent se préparer à subir une opposition farouche de la
part de Satan, des religieux, des païens et des faux frères
(Hébreux 12:3-4).

Les quatre personnes que j’ai amenées au Seigneur et
avec lesquelles j’ai commencé le ministère en 1999 sont
toujours avec moi. Ce sont des personnes simples qui n’ont
pas d’ambition personnelle.
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Paul disait que tous ceux qui étaient en Asie mineure
l’avaient abandonné (2 Timothée 1:15). De même, plusieurs
disciples du Seigneur l’avaient aussi abandonné à cause de
la Parole qu’il prêchait (Jean 6:60-66). Si Jésus qui est Dieu
a pu être abandonné par ses disciples, et nous autres alors ?
La plupart des hommes et des femmes que Dieu a utilisés,
dans la Bible et dans l’histoire de l’Eglise, ont été de grands
solitaires. C’est mon cas. Je ferai malgré tout l’œuvre du
Seigneur jusqu’au bout. Les outrages, les insultes et les
fausses accusations ne m’arrêteront jamais.

Je vous  encourage, vous qui combattez également pour
la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, à tenir
ferme (Matthieu 5:10-12).

«Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand
le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont
à Laodicée, et pour tous ceux qui n’ont pas vu mon visage
en la chair, afin qu’ils aient le cœur rempli de consolation,
qu’ils soient unis dans la charité, et enrichis d’une pleine
intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ,
mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la
sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne
vous trompe par des discours séduisants. Car, si je suis
absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec
joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de
votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le
Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et
fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions
qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces»
Colossiens 2:1-7.

J’espère que ce témoignage vous aura encouragé à ne
surtout pas baisser les bras car de grandes récompenses
attendent les vainqueurs (Apocalypse 3:21).

Shora KUETU
votre frère prisonnier de Christ.

CONCLUSION
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Du même auteur :

L’appel

Église influente ou influencée

L’appel au ministère

Le feu étranger dans les églises

La guerre entre les deux postérités

La captivité de l’Évangile

Pasteur ou chef d’entreprise

Entre les mains du Potier

La prophétie biblique

L’esprit de Jézabel


