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Les fausses doctrines
des mouvances charismatiques
Introduction
Voici ci-dessous les quatre principales fausses doctrines élaborées de toutes pièces par les
pentecôtistes, les apostoliques et par tous les charismatiques en général.
1. Le Baptême dans le Saint Esprit (comme seconde expérience)
2. Le salut par les œuvres
3. Les ministères de l’Église
4. La guérison du corps
Ces quatre points représentent la grande division de l’Église, Corps du Christ. Les plus graves de ces erreurs doctrinales portent sur le Baptême dans le Saint Esprit et sur le Salut par
les œuvres qui sapent la Doctrine fondamentale du Salut en Jésus-Christ.
A partir de cette constatation qui va être développée ci-après, nous pouvons affirmer que ces
mouvances prêchent un autre évangile, selon ce que Paul exprime dans sa Lettre envoyée
aux Galates (chapitre 1).

LE BAPTÈME DU SAINT ESPRIT
Introduction à l'étude
Que représente pour nous, "Le Baptême dans le Saint Esprit" ?

L

e sujet n'est pas aussi clair qu'il le faudrait dans les
églises de Dieu et de quelque confession que ce soit.
Cependant, c'est une doctrine fondamentale de l'Église
de Jésus-Christ qui est malheureusement mal comprise. Je
ne dis pas "interprétée" parce les doctrines fondamentales de
l'Église ne doivent pas faire l'objet d'une interprétation particulière selon 2 pierre 1 : 20, 21. Nous devons en les lisant, les
sonder dans un esprit de prière et de méditation, demandant
au Saint Esprit de renouveler l'esprit de notre intelligence
(Romains 12 : 2) et (Éphésiens 4 : 23). Alors, les yeux de notre cœur seront illuminés par
un esprit de Sagesse et de révélation dans la connaissance du Seigneur. (Éphésiens 1
: 17). Nous serons alors gardés de toutes dérives.

9

C'est le Saint Esprit qui nous révèle la Parole et nous fait découvrir les mécanismes
divins qui tourne autour des mystères de l'Évangile et notamment, le mystère de la
conception originelle de l'Église de Jésus-Christ qui est son corps, la Plénitude de
Celui qui remplit tout en tous par le BAPTÊME DANS LE SAINT ESPRIT.
J'insiste sur le fait que si nous ne consacrons pas suffisamment de notre temps à
l'étude de la Parole de Dieu, des Vérités profondes risquent de nous échapper complètement ou alors, nous déformerons ces textes difficiles à comprendre. Pierre nous
le rappelle dans sa 2ème épître (4 : 16). Si nous Aimons notre Sauveur de tout notre
cœur, de toute notre pensée ; s'Il a vraiment la première place dans notre vie, c'est
naturellement que nous serons poussés par le Saint Esprit, à dévorer la Parole bénie
de notre Sauveur Bien-aimé, Jésus-Christ.
L'Esprit révèle la Parole. L'Esprit révèle Jésus-Christ qui est La Parole faite chair (Jean 6
: 51). Sans le Saint Esprit, L'Esprit de Vérité qui donne vie à la Parole incarnée, la Bible
serait un livre mort et d'aucune utilité spirituelle, un simple livre d'histoires et de poésies.
C'est pourquoi, nous les chrétiens, ne révérons pas le Livre proprement dit, mais ce qui y
est écrit.

L'acte initial du Saint Esprit.
L’acte initial du Saint Esprit, c'est le baptême dans L'Esprit qui
avait été promis.

(Éphésiens 1 : 13, 14)
our bien saisir le sens, le rôle et la raison de ce baptême, nous devons savoir
comment c'est formé le Corps de Christ qui est L'ÉGLISE UNIVERSELLE
composée de chrétiens qui se réclament comme tel, à tort ou à raison. Nous
n'avons pas à juger si tel ou tel est un chrétien digne de ce nom et qui plus est, nous
vivons les derniers temps de la fin des temps où la dissimulation et l'hypocrisie se
font de plus en plus sentir. Selon Jésus, seuls les anges de sa gloire feront la différence entre le vrai et le faux(1), lorsque viendra la grande moisson ; mais cela est un
autre sujet, revenons au notre.
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es classes d'hommes représentent un échantillonnage de notre humanité. Elles ont été réunies en une seule et même classe ou même famille par la Volonté de Dieu le Père au moyen du Baptême dans le Saint Esprit qui en est le
sceau selon
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Voici ci-dessous, dans son entier, le chapitre 12 de cette première épitre aux Corinthiens et comprenez la diversité des ministères et des dons au sein de l'Église. Cependant, bien que le Saint Esprit puisse être le Don des dons de Dieu pour ses enfants qu'il s'est acquis au prix du Sang versé de son Fils, ce Don est universel pour
quiconque croit au Fils Unique de Dieu et il ne donne lieu à aucune recherche, aucune aspiration de la part de celui qui le reçoit. Il est intimement lié à la procédure de
Salut de Dieu, il en est le sceau. L'homme n'a rien à y voir, au même titre que pour
devenir "Enfant de Dieu", cela ne vient pas de la volonté de la chair ; ni du sang, ni
de l’homme mais de Dieu seul (Jean 1 : 12) :
1

« Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que
vous soyez dans l'ignorance.
2
Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits.
3
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu,
ne dit: Jésus est anathème! Et que nul ne peut dire: Jésus est le Sei6
gneur! Si ce n'est par le Saint Esprit.
4
5
Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de ministères,
6
mais le même Seigneur ; diversité d'opérations, mais le même Dieu
qui opère tout en tous.
7
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
8
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un au9
tre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à un autre, la
foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même
10
Esprit ; à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité
des langues; à un autre, l'interprétation des langues.
11
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particulier comme il veut.
12
Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous
les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul
corps, ainsi en est-il de Christ.
13

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres,
et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.
14

Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres.
15
Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du
corps-ne serait-il pas du corps pour cela?
16
Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du
corps, -ne serait-elle pas du corps pour cela?
17
Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat?
18
Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme
il a voulu.
19
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps?
20
Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps.
21
L'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; ni la tête
dire aux pieds : Je n'ai pas besoin de vous.
22
Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus
23
faibles sont nécessaires ; et ceux que nous estimons être les moins

6

C’est pourquoi, celui qui n’est pas baptisé dans le Saint Esprit, ou en d’autres termes, celui qui ne sera pas né de nouveau,
d’eau et Esprit (Jean 3), ne peut prétendre à aucunes affirmations spirituelles. Tout ce qu’il pourra dire ou faire dans le cadre de
L’Eglise, sera vain, caduc et non avenu, devant le Dieu du ciel et de la terre et devant Lequel, toutes vaines prétentions seront
jugées au Dernier Jour.
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honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi
24
nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis
que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le
25
corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin
qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres
aient également soin les uns des autres.
26
Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un
membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.
27
Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun
pour sa part.
28
Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont
le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir,
de gouverner, de parler diverses langues.
29

Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils
docteurs?
30

Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils? »

Le verset 13 qui doit être lu lentement pour être bien comprit, est sans ambiguïté
dans le texte grec que Louis Second rend conformément par le passé composé. Paul
écrivait cela aux Corinthiens quelque 20 années après la Pentecôte. Cette église
était déjà bien avancée et avait eu le temps de mûrir "selon la chair" (mais cela est
une autre histoire). Ces chrétiens-là, étaient déjà, les pierres vivantes qui commencèrent à s'édifier ici et là par le biais d'églises locales.
Quant aux versets 29 & 30, nous devons répondre à chacun de ces points "?"
Et je le répète encore une fois, la réponse est négative : NON
L’Église universelle a donc été constituée une fois pour toutes, dans sa nature sur le
fondement des Apôtres et des Prophètes de Christ, Jésus Lui-même étant la Pierre
angulaire et quelque soit le nombre des pierres vivantes dont elle est constituées, je
le répète, c’est dans sa nature qu’elle a été constituée une fois pour toutes. (Éphésiens 2 : 20)

Il est dit que nous avons été baptisés pour former un seul Corps. Si nous ne sommes pas baptisés dans le Saint Esprit, alors, nous ne faisons pas partis de ce Corps
et selon Romains 8 : 9, nous sommes perdus, et notre destinée est l'enfer.
« Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit,
si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. »
Lorsque vous lisez les textes vivants de la Parole de Dieu, gardez
votre sens obvie et ne vous laissez pas dicter autre chose de ce
qui est écrit.
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Ordre dans lequel est donné le Saint Esprit.

N

ous pouvons également remarquer que l'ordre dans lequel est donné le Don
du Saint Esprit est différent pour chacun de ces groupes de classes
d'homme.

1. Les croyants Juifs : (Actes 2 : 38)
a.
b.
c.
d.

Repentance
Baptême d'eau
Pardon
Réception de S.E.

2. Les Samaritains : (Actes 8 : 14 à 17)
a.
b.
c.
d.

Foi
Le Baptême d'eau
L'imposition des mains apostoliques
Réception de S.E.

3. Les Païens : (Actes 10 : 44 à 46)
a. Foi
b. Réception de S.E
c. Le Baptême d'eau
4. Les disciples de J.B.: (Actes 19 : 1 à 7)
a.
b.
c.
d.

Foi
Un deuxième Baptême d’eau(7)
L'imposition des mains apostoliques
Réception de S.E.

Nous ne pouvons donc aujourd'hui, perpétuer le "Baptême dans le Saint Esprit" individuel ou collectif. L'affirmer, serait la conséquence d'une lecture superficielle des
Saintes Écritures ou d'une mauvaise foi de celui qui lit.

Ce que disent les hommes, ce que dit l'Écriture.

D

ans certains milieux évangéliques, nous sommes invités à vivre selon le modèle et dans l'ordre des choses établies dans le Livre des Actes. En d'autres
termes, le retour aux sources. Mais alors, une question vient à notre esprit :
D'après quel modèle ? Il y en a quatre ! Et dans quel ordre ? Il y en a quatre également !
Nous remarquons en lisant attentivement les Écritures, que nous n'avons pas été invités à suivre dans la pratique, les Actes des Apôtres, mais les enseignements qui en
découlent(8), c'est-à-dire, les Épîtres de ces Apôtres. En effet, l’église était naissante,

7
8

Ils avaient été baptisés du baptême de repentance, celui de Jean Baptiste.

Cependant, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas tirer d'enseignements du Livre des Actes mais que nous devions en les étudiant, les comparer aux enseignements épistolaires et ne pas tenter d’inventer des doctrines fallacieuses.
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elle se construisait dans sa nature et dans le nombre et les règles de vie n’étaient
pas encore établies. La Doctrine n'était pas encore développée. Elle le sera travers
les épîtres. Les chrétiens de ce temps-là vivaient un contexte très particulier et unique en son genre. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas vivre ce ils ont vécu, et surtout en ce qui concerne le Baptême du Saint-Esprit.
Depuis la réception du Saint Esprit sur ces quatre groupes de classes d'homme, tous
ceux qui ont cru jusqu'à nous et ceux qui croiront après nous, ont été et seront scellés du Saint Esprit, lequel avait été promis selon (Éphésiens 1:13,14). Ainsi, celui qui
croît (dans le sens d'accepter de tout son cœur, pour son propre compte) au Seigneur Jésus-Christ, reçoit dans son corps, l'Esprit de Dieu qui demeure en lui éternellement (Jean 14 : 16-17 & 1 Jean 2 : 20). Il est scellé comme un contrat d'acquisition
en bonne et dû forme(9) (Éphésiens 1 : 13-14 & Galates 3 : 13-17 mais surtout les versets
14, 15 et 17 ).
Nous n'avons pas à remettre en cause cette Constitution (ou cette Alliance) établie
par Dieu d'une manière INDEFECTIBLE.

Parler en langue et Baptême dans le Saint Esprit.

L'

on entend également dire que le parler en langue est le signe distinctif du
Baptême dans le Saint Esprit. Ce raisonnement est basé sur au moins 3
passages pris dans les actes des Apôtres :

Actes 2 : 4 ~ 10 : 44-46 ~ 19 : 1 à 7. Qu'en est-il exactement ?
Tout d'abord, si cela était vraiment le cas, beaucoup parmi les vrais croyants seraient
encore dans leurs péchés et, pour eux comme pour le reste du monde, tomberait la
terrible sentence de Romains 8 : 9 "…Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne Lui appartient pas". Il est manifeste que bon nombre de chrétiens nés de nouveau ne parlent
pas en langues. Or, nous savons par la Parole de Dieu, que tous ne peuvent pas
parler en langue (1 Corinthiens 12 : 30) dont le passage se termine par un « ? ». La réponse à ces questions se trouve dans ce qui précède et il faut impérativement y répondre : OUI ou NON. Et il est manifeste que la réponse est NON.
Si vous répondez « oui », alors, c’est que vous avez perdu la tête ou votre sens obvie et que vous n’êtes plus, à l’instar des sectes, capable de réfléchir par vous-même
mais vous vous en tenez, contre tous bon sens, à l’enseignement fallacieux que vous
avez reçu depuis de si nombreuses années.
Nombreux ceux qui, pour ne pas contredire ce courant de pensée, se lancent dans le
faux et l'usage de faux, sachant pertinemment dans leur cœur que ce qu'ils prononcent, n'est que de la glossolalie10, n'ayant aucune signification linguistique. C'est
consciemment ou non qu'ils essaient de construire un langage divin en affirmant que
c’est Dieu qui le leur donne. En d'autres termes, ils singe le langage des anges et de
Dieu ; faisant partis des choses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer…(2 Corinthiens 12 : 1)
9

Voir à ce propos l'étude sur "Le Salut par Grâce".

10

Psychiatrie : Chez certains malades mentaux, production d'un vocabulaire inventé, constitué par des néologismes et une
syntaxe déformée. Théologie : La même chose mais avec des biens portants.
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Que disent réellement ces textes ?

L

e premier, Actes 2 : 4 à 12, doit être lu à la lumière de son contexte, comme les
autres passages clés, car si nous le lisons isolément, il peut être effectivement, l'objet d'une distorsion de sens et d'origine. Si nous arrêtons notre lecture au verset 4, le mot "langue" peut devenir n'importe quelle langue et le pas est
vite franchi de dire qu'il s'agit d'un langage céleste. Mais poursuivons notre lecture
Nous comprenons bien vite que les disciples s'exprimaient dans des langues que l'on
avait l'habitude d'entendre sur la "planète bleue", puisque chacun de ceux qui étaient
venus des pays d'alentour, les comprenaient dans sa propre langue :

« Et comment les entendons–nous dans notre propre
langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, 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 ? »
Puissance du Saint Esprit qui comprend et parle le langage de tous les hommes de
cette planète puisque c'est Lui qui les a confondues à Babel.
Examinons également Actes 10 : 44-46. En lisant ce passage, nous devons prendre en
compte le contexte juif dans le domaine relationnel : Juifs/Samaritains ; Juifs/Païens.
L'antipathie, pour ne pas dire haine, des juifs pour les Samaritains était proverbial et
remonte à l'époque de Zorobabel qui refusa la participation des Samaritains à la reconstruction du Temple ce qui déclencha un antagonisme "génétique" entre ces deux
ethnies (Esdras 2 : 4).
Les Hébreux, peuple choisi parmi les milliers d'autres, détenteur de la Loi de Dieu,
étaient devenus foncièrement xénophobes et orgueilleux, bien qu'ils devaient accueillir chez eux des étrangers de manière affective, parce que la loi l'ordonnait. Ce
sentiment xénophobes se développa parallèlement à la montée de l'antisémitisme au
cours des siècles. De nos jours encore, ne s'introduit pas dans un kibboutz qui veut.
Mes deux sœurs en savent quelque chose11.
Les disciples de Jean le Baptiste n'étaient pas très côtés non plus, puisqu'ils faisaient
un peu bande à part… Ils ne savaient même pas qu'il existait un Saint Esprit…Somme toute, les Juifs éprouvaient de l'antipathie pour tout ce qui évoluait en
dehors de leur caste.
Bien que ces sentiments s'atténuèrent à leur conversion, il en subsistait néanmoins,
une certaine résurgence. C'est pourquoi, ils avaient du mal à admettre que le Saint
Esprit pouvait être accordé en dehors du Judaïsme et encore moins aux Samaritains
et aux païens. Cela est clairement démontré dans les versets 45 & 46 ("…Tous les fidè11

Vouant un amour passionné pour Israël, elles voulurent émigrer en Israël et vivre dans un kibboutz. Un mois après leur arrivée, elles durent quitter ce sol tant convoité à cause d'un amour non partagé.
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les circoncis…furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était répandu sur les païens. Car
ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu.») Les langues étaient donc là,

comme un signe convainquant pour ces Juifs, ôtant ainsi définitivement leurs idées
préconçues et préjugés.
Pour ce qui est d'Actes 19 : 1 à 7, cela est très clairement démontré que le Baptême
dans le Saint Esprit est accordé à L'homme dès qu'il croie au Seigneur Jésus. La
traduction littérale du texte originale grec rend par : "Avez-vous reçu le Saint Esprit,
ayant cru ? Dans ce passage comme en Actes 1 : 8, le grec contient un participe présent du verbe "croire" au parfait grec qui correspond à notre passé composé (pisteusantes/πιστευσαντεζ).
Cependant, quelques traductions ont donné naissance à une compréhension fausse,
notamment, des traductions en français courant qui paraphrasent ces passages : Le
Saint Esprit serait accordé à des croyants, un certain temps après qu'ils aient embrassé la foi.
Cette compréhension ne peut être basée sur les textes originaux12 d'Actes 1 : 8 que la
version Louis Second rend très justement et sans ambiguïté par un participe présent,
démontrant que l'action de ce baptême se passe de la volonté de l'homme. Il n'y a là,
aucune démarche humaine.
La question se pose toute seule, pour déceler ces déviations, faut-il apprendre le
grec et l’hébreu ? Il est évident qu'il n'est pas donné à tout le monde de se lancer
dans ces études. Le Grec qui est une langue difficile…A mon avis, le remède est qu'il
nous faut choisir une version qui a fait ses preuves dans le temps et reconnue par
l'ensemble du monde Évangélique de notre langue française.
Mais avant tout, la démarche primordiale est de comparer l'Écriture à l'ensemble de
l'Écriture. La meilleure interprète de l'Écriture, c'est l'Écriture elle-même. Elle ne peut
se contredire. Dieu ne peut pas se renier Lui-même. Il ne pas peut mentir. Il est La
Vérité.
S’il y a plusieurs écoles d’interprétation, alors ces choses ne viennent pas de Dieu
mais du diable. Il est inutile de tergiverser la Doctrine en la supputant pour faire perdurer une erreur parce qu’elle existe avant nous et avant d’autres, ce qui donne à
l’erreur, ses lettres de noblesses et la pilule passe assortie d’un subtile empoisonnement spirituel.
Mais Dieu demandera des comptes à tous ceux qui auront falsifié sa très Sainte Parole, c’est alors que ceux qui auront été les premiers sur terre, adulés par les foules
ignorantes, devront régler l’addition se retrouvant les derniers.
12

(Version Bysantine Majority 1991-Texte Grec )
αλλα ληψεσθε δυναµιν επελθοντοϕ του αγιου πνευµατοϕ εφ υµαϕ και εσεσθε µοι µαρτυρεϕ εν τε ιερο
υσαληµ και εν παση τη ιουδαια και σαµαρεια και εωϕ εσχατου τηϕ γηϕ.. 8(Traduction Segond 1979) Mais
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 8
(Version Stephanus 1550 – Texte Grec)

ςερσιοναλλα ληψεσθε δυναµιν επελθοντοϕ του αγιου πνευµατοϕ εφ υµαϕ και εσεσθε µοι µαρτυρεϕ εν
τε ιερουσαληµ και εν παση τη ιουδαια και σαµαρεια και εωϕ εσχατου τηϕ γηϕ.
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Ce qui est écrit est écrit, n'y cherchons pas autre chose.
•

Gardons-nous de faire dire à L’Écriture ce qu'Elle ne dit pas et, de ne pas dire ce qu'Elle
dit, pour corroborer nos propres convictions, ou certaines opinions entretenues par un ensemble de personnes ou d'églises, qui ne sont pas obligatoirement conformes à la Saine
Doctrine de Christ. "Celui qui va plus loin que la Saine Doctrine de Christ et n'y demeure
pas, n’à point Dieu", nous dit l'Apôtre Jean dans sa deuxième épître, verset 9.

Gardons-nous donc de conclusions hâtives et basées sur une lecture superficielle,
sur des faits relatés dans les Actes et non repris dans les enseignements épistolaires, sur lesquels on bâtit si facilement une doctrine. Qui, avec le temps, s'insère insidieusement dans la Vérité révélée et est acceptée comme la Vérité révélée.
Satan est très habile pour aliéner la Parole de Dieu, et rend également habiles les
chrétiens qui étudient la Bible, seulement pour meubler leur intellectualisme que ce
soit de façon consciente ou inconsciente.
Les chrétiens doivent toujours comparer, examiner ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient, à la Parole de Dieu, même si l'orateur ou l'écrivain est une notoriété. Il n'en est pas moins un homme, donc faillible et il peut être même un loup
ravisseur, revêtu d’une peau de mouton.
"Et aussitôt les frères envoyèrent Paul et Silas, de nuit, à Bérée,
lesquels étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or
ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique ; et ils reçurent la Parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour
les écritures pour voir si les choses étaient ainsi. (Actes 17)"

Voici l'attitude que devraient avoir tous les chrétiens du monde entier.

Conclusion.
1. Dès qu'une personne croît à la Parole de Vérité, à l'Évangile de son Salut,
elle reçoit en elle, le Saint Esprit par le Baptême en question, de façon constitutionnelle. Cela ne dépend pas d'elle. C'est un acte souverain de Dieu. C'est
le Sceau de Dieu sur ceux qu'Il s'est acquis pour célébrer sa Gloire13.
2. Nous ne devons pas confondre : Baptême dans le Saint Esprit et Plénitude
du Saint Esprit. L'un est un acte définitif, qui ne dépend pas de l'homme mais
de Dieu, l'autre, un constant renouvellement par la volonté de l'homme qui
veut se rapprocher constamment de Lui.
3. Nous devons rechercher la Plénitude du Saint Esprit, c'est même un ordre.
(Éphésiens 5 : 18)

4. La Bible n'enseigne nulle part et n'ordonne nulle part qu’il faut être baptisé
dans le Saint Esprit. Encore moins de le rechercher.
13

Car le but final, c'est l'adoration de Dieu seul et Lui seul car Il est le Créateur de tout ce qui existe dans les cieux et sur la
terre.

18

5. Il existe deux sortes de "Parler en langue" l'un est terrestre, l'autre est céleste et interdit pour l’homme mortel. Aucun des deux n'est le signe du Baptême dans le Saint Esprit.
6. Ce que nous pouvons au moins dire, c'est que le "signe" qui caractérise
l'enfant de Dieu, le croyant, c'est l'AMOUR de Christ en lui. (Lire les Épîtres 1 & 2
de Jean mais aussi 1 Corinthiens 13)

Illustration de cette constitution divine.
Faisons un parallèle pour illustrer ce que je viens de démontrer par la Parole
de Dieu.
a Constitution de la 5ème République a été signée le 28 septembre 1958. Chaque enfant né en France depuis cette date historique, devient automatiquement le bénéficiaire des avantages qu'offre cette Constitution. Celle-ci n'a pas
besoin d'être à nouveau publiée à chaque fois qu'un enfant arrive au monde pour
que ce dernier bénéficie du contenue de ce document historique.
On s'attend à voir cette personne se conformer aux lois de cette Constitution tout en
bénéficiant de ses avantages au fur et à mesure qu'elle grandit.
Pareillement, le bébé spirituel doit se conformer, s'il désire grandir, aux directives
données par le Saint Esprit qui l'habite et à cette Parole illuminée dans son esprit par
le même Esprit qui le scelle comme la propriété exclusive de Dieu.

Le Salut par grâce ou le maintien du Salut par les œuvres
ela signifie que L’œuvre de Jésus-Christ accomplit à la croix n’est pas complète, qu’elle n’est
pas suffisante puisqu’il faudrait y ajouter les nôtres pour être définitivement sauvés.
Réfléchissons
œuvre de Jésus-Christ a une valeur inestimable, une valeur de diamant et d’or pur et
nous devrions y ajouter nos propres œuvres de bois et de paille ? C’est impensable : Jésus-Christ s’est écrié à l’heure ultime « TOUT EST ACCOMPLIT ». Il n’y a donc rien à
ajouter à ce Salut parfait.
Cette fausse doctrine de la perte du salut est née d’une mortelle incompréhension des Saintes
Écritures, au sein de diverses dénominations telles que apostoliques, charismatiques, pentecôtistes, églises du réveil qui prétendent posséder la quintessence de la connaissance Biblique mais
qui tordent sans état d’âme la Doctrine de l’Évangile de Jésus-Christ et accusent ceux qui les réfutent de faux docteurs. Mais il en a été toujours ainsi depuis la naissance miraculeuse de
L’Église. Mais revenons à notre petite exégèse.
Celui qui est né de nouveau selon Jean 3, c'est-à-dire être né d’eau et Esprit, est une nouvelle
création (2 Corinthiens 5 : 17 ~ Galates 6 : 15)14 et le Saint Esprit habite éternellement dans le
corps du croyant (Jean 14 : 16 ~ Éphésiens 1 : 13, 14)15. Le croyant, par la connaissance des
14

2 Corinthiens 5 : 17 ─ Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici : toutes
choses sont devenues nouvelles.
Galates 3 : 15, 16 ─ Car ce qui compte, ce n’est ni la circoncision ni l’incirconcision, mais c’est d’être une nouvelle créature. Sur tous
ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l’Israël de Dieu !
15

Jean 14 : 16 ─ Car …/
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exigences de Dieu pour être sauvé qu’il s’est acquise par la Parole de Dieu (l’eau est le symbole
de la Parole de Dieu, voir Éphésiens 5 : 2616, accomplit les œuvres que Dieu lui à préparées
d’avance (Éphésiens 2 : 8-10)17 et non ses propres œuvres, celles de la chair, afin que personne
ne puisse tirer gloire et se vanter d’être plus spirituel que d’autres.
«Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus–
Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées
d’avance, afin que nous les pratiquions.»
Ce passage dit que le salut ne vient pas de nous. Dans le cas contraire, alors nous n’aurions aucune chance d’être sauvé car la moindre des mauvaises pensées, nous condamnerait à l’enfer.
Dieu ne peut accepter dans sa très Sainte présence aucun péché, si minime puisse-t-il paraître à
nos yeux. Devant Dieu, il n’y a pas de péchés véniels ou capitaux. Le péché reste le péché ; ainsi, il est écrit que celui enfreins un seul commandement de la Loi enfreins la totalité des commandements et prescriptions de la Loi18.
Certaines traductions ont déformé intentionnellement le passage de Philippiens 2 : 1219 comme
la version Parole de Vie qui traduit par «travaillez pour être sauvé». Ces gens-là n’ont aucune
pudeur pour faire valoir leur point de vue et ils tordent sans complexe le sens original du texte et
ne comparent pas en recoupant tous les textes qui traitent du même sujet. Ce n’est pas parce
que cela demande beaucoup de travail mais bien pour faire valoir leurs propres intérêts.
Le terme grec « katergazomai » de Philippiens 2 : 12 revêt les significations suivantes :
1. travailler, faire un travail
2. commercer, faire des gains par le commerce
3. aire, œuvrer
3a) exercer, accomplir, commettre
3b) exploiter, produire
4. travailler pour, gagner par le travail, acquérir
5. fructifier, faire valoir, faire grandir, croître
Le choix de ces expressions doit être fait selon la doctrine globale du Salut, et ici, le terme exacte
est «fructifier20, faire grandir, croître» et j’ajouterais personnellement «faire prospérer l’œuvre de
Dieu». Car il est certains selon Jacques, qu’une conversion à Dieu qui ne produit pas d’œuvre est
une foi morte, c’est une foi de démon et l’on peut reconsidérer la validité d’une telle «conversion».
Il est d’une évidence que cette foi morte existe chez beaucoup de membres dûment enregistrés
dans une église. Ces membres-là enseignent même l’assemblée des fidèles, certains sont même
responsables d’école du dimanche et de groupe de jeunes et même de la Louange. Beaucoup de
ces membres dûment enregistrés font beaucoup d’œuvres qui se voient et sont généralement les
Éphésiens 1 : 13, 14 ─ En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous
avez été scellés du Saint–Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est
acquis, à la louange de sa gloire.
16

Éphésiens 5 : 26 ─ afin de la sanctifier après l’avoir purifiée par l’eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut.
17

Éphésiens 2 : 8-10 ─ C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le
don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en
Christ–Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.
18
Jacques 2 : 10 ─ Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous.
19

Philippiens 2 : 12 ─ Ainsi, mes bien–aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non
seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent ;
20
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plus considérés. Ils paraissent même, plus chrétiens que les vrais. Chez d’autres, ils ne sont pas
chrétiens mais cela se voit, parce qu’ils ne savent pas très bien s’y prendre pour masquer leur
réalité. Quant aux vrais chrétiens cela se voit et on les mets sur le même pied d’égalité que les
faux et s’ils bronchent, malheur à eux, on les accuse d’apostasie.
Voyez-vous, à l’instar des hébreux qui quittèrent l’Égypte, il y avait un ramassis de gens peu fréquentables mais ils étaient mélangés au peuple et corrompaient le fruit, l’Église n’échappe pas à
cette triste réalité. Il y a et il y aura toujours, jusqu’à son Enlèvement, un ramassis de personnes
peu fréquentables qui s’est mélangées dès le début de la sixième dispensation et se mélangent
toujours et se mélangera encore au Corps de Christ, d’où les paraboles de Jésus : Les dix vierges, le serviteur fidèle et prudent, les Talents, les dix mines, l’ivraie, les mauvais poissons…
Toutes les menaces de châtiments, toutes les formules conditionnelles que l’on rencontre dans la
plupart des enseignements du Nouveau Testament, sont adressés à ces gens-là, à ce ramassis
qui se plait à être parmi les justes, parmi les bons poissons, parmi le blé doré dont les épis sont
plein de grains produisant la vie, parmi les vierges sages qui hélas s’étaient également endormis
mais qui, au cri de minuit, se sont réveillées pour entrer dans la salle des noces de l’Agneau,
parmi les judas qui goûtent aux mêmes choses que les vrais disciples, qui participe au même sacerdoce, qui font des miracles et des prodiges en prêchant L’Évangile de Jésus-Christ mais qui
sont appelés «fils de perdition».
Lorsque le chrétien pèche gravement, cela est traité par Dieu comme une affaire de famille,
parce que le chrétien né de nouveau fait partie de la maison de Dieu ou de sa famille (Éphésiens
2 :19)21. Cependant, le châtiment peut être sévère et même produire diverses maladies et même
la mort du corps (1 Corinthiens 11 : 30)22. Il n’y a que les fils qui ont part aux châtiments du Père
(Hébreux 12 : 6-8)23. Ce fils légitime peut perdre sa récompense promise mais jamais sa légitimité de fils d’adoption. Le chrétien peut être sauvé comme au travers du feu révélateur et purificateur de Dieu (1 Corinthiens 3) mais jamais sa sécurité éternelle ne sera remise en cause. Les
versets qui suivent ne vous seront jamais présentés par ces faux docteurs, ils seront viscéralement ignorés, quoi que vous fassiez : (Jean 3 :16 ~ Jean 5 : 24 ~ Jean 6 : 39, 40 ~ Actes 16 : 30,
31 ~ Romains 8 : 38, 39 ~ Romains 10 : 9 ~ Tite 3 :5)24.
Ou beaucoup plus rarement, ces passages seront déployés devant vos yeux mais en vous affirmant que de faux docteurs les utilisent pour vous séduire. Une histoire de fous qui n’a aucun
bons sens et qui est tous juste du niveau de la maternelle.
Une grande confusion règne quant à la position de l’enfant de Dieu en Christ et à sa marche spirituelle sur la terre. Paul fait très nettement cette distinction dans sa première épitre aux Corinthiens (1 : 1-9) & 1 : 10-16 : 24). Lisez très attentivement ce chapitre et comparez ces deux portions de texte, quel changement de registre, n'est-ce pas?
21

Éphésiens 2 : 19 ─ Voilà pourquoi vous n’êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres
du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu.
22

1 Corinthiens 11 : 30 ─ C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup de malades et d’infirmes, et qu’un assez grand nombre sont
décédés.
23

Hébreux 12 : 6-8 ─ Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le
châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils.

24

Jean 3 : 16 ─ Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il
ait la vie éternelle.
Jean 5 : 24 ─ En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne
vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Jean 6 : 39, 40 ─ Or, voici la volonté de celui qui m’a envoyé : que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite
au dernier jour. Voici, en effet, la volonté de mon Père : que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai
au dernier jour.
Actes 16 : 30, 31 ─ Il les mena dehors et dit : Seigneurs, que faut–il que je fasse pour être sauvé ? Ils répondirent : Crois au Seigneur
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Romains 8 : 38, 39 ─ Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni les êtres d’en haut, ni ceux d’en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur.
Romains 10 : 9 ─ Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts,
tu seras sauvé. Car en croyant du cœur on parvient à la justice, et en confessant de la bouche on parvient au salut, selon ce que dit
l’Écriture :
Tite 3 : 5 ─ Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint–Esprit.
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La position de l’enfant de Dieu
ous sommes appelés «Saint»25 par vocation à la même enseigne que Paul était apôtre
par appel divin. Dieu nous voit parfait en Christ son Fils Jésus-Christ.26 Ainsi, tous les
croyants sont saints et parfaits à travers Christ qui Lui, est intrinsèquement parfait. C’est
ainsi que Dieu nous voit au travers de son Fils et cela, en dépit de notre marche ou de nos expériences et de nos progrès spirituelles.

N

Combien il est triste et pitoyable de constater une telle méconnaissance de ces choses fondamentales de la vie chrétienne, à cause d’une lecture superficielle ou pire encore, d’une interprétation intentionnelle des Saintes Écritures. Un nombre important de promesses de Dieu sont occultées soit par ignorance ou plus grave encore, soit volontairement par ces faux docteurs qui
connaissent ces textes mais les ignorent et les rejettent sciemment.
Je le répète encore, se sont assurément les faux docteurs dont Paul nous avaient averti la venue
dès les temps anciens mais bien plus maintenant que nous sommes parvenus aux derniers
temps, des temps de la fin. Malheureusement, beaucoup les suivent comme des moutons de panurge, sans chercher à contrôler leurs affirmations dans les Saintes Écritures, comme le faisaient
les Béréens dans le livre des Actes ; voici une noble attitude sécuritaire que tous les chrétiens de
cœur devraient observer.
Pourquoi ces faux docteurs ont-ils tant de succès ? J’ai bien une réponse mais cette dernière est
une réponse bien difficile à supporter.
L’Écriture nous montre que de même il y a eu de faux prophètes au sein du peuple d’Israël durant toute son histoire, de même, il y a eu et il y aura encore et jusqu’à la fin, de faux prophètes et
de faux docteurs qui enseigneront des mensonges au sein de l’Église de Jésus-Christ.
Ma prière est celle-ci : O Dieu ! Protège de la séduction pernicieuse
des faux docteurs, ceux qui viennent à peine de s’engager sur le
chemin qui mène à la croix de ton Fils Jésus-Christ afin que Satan ne
puisse venir enlever ce qui vient d’être semé dans leur cœur et que la
fausse science s’éloigne d’eux.
Vous qui Aimez la Vérité et qui sentez en vous-mêmes lorsque l’on vous ment, ne soyez pas découragés lorsque vous vous sentez impuissants, devant le mensonge arrogant de certains prétendus serviteurs de Dieu mais qui sont malhonnêtes en rejetant volontairement les passages de
L’Écriture qui les dérangent ; ils auront une juste rétribution mais vous, vous serez couronnés
d’honneurs parce que vous aurez rejeté le mensonge par la foi aux Saintes Écritures assimilées
par votre intelligence constamment renouvelée par L’Esprit de Dieu27.
Cette étude ne s’adresse pas à ces gens qui ne toute manière, ne se laisseront pas persuadés
parce qu’ils sont prisonniers d’un système perfide et d’une puissance démoniaque qui les empêchent de croire à la vérité, mais à ceux qui sont rendus perplexes à force d’entendre autant de
contradictions et certains préfèrent de ne pas se prendre la tête et le cœur et sont devenus allergiques aux études Bibliques. C’est pour ces personnes que je prie et à qui j’adresse cette petite
étude mais suffisante pour ôter leur doutes et leur angoisses.
Qu’ils sachent que moi aussi je suis passé, il y a de nombreuses années, par une très forte dépression spirituelle, causée justement par ses mensonges, lancés du haut de la chair et entretenus par une majorité agissante qui a perdu tout sens obvie. Mais Dieu a voulu par sa grâce me
faire sortir de ce milieu corrompu doctrinalement et me placer à son École, une école bien difficile
il est vrai, mais je ne regrette absolument pas de m’y être engagé.

25

1 Corinthiens 1 : 2 ─ à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ–Jésus, appelés à être saints, et à
tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus–Christ, leur Seigneur et le nôtre :
Romains 1 : 7 ─ à tous ceux qui, à Rome, sont bien–aimés de Dieu, appelés à être saints : Que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus–Christ !
26

Colossiens 1 : 28 ─ C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ.
27
Éphésiens 4 : 23 ─ …/à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence,
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Mon engagement pour le service de mon Dieu a porté ses fruits, des fruits de douleurs constantes parce que je ne peux pas être indifférent sur l’état de santé du Corps de Christ et j’ai versé de
nombreuses larmes sur mon autel du sacrifice mais je sais que je Jour du Retour de Jésus-Christ
arrive à grand pas et alors, je recevrais ma récompense selon la Justice, la Volonté et la Grâce
de mon Seigneur que j’Adore.
Les œuvres que nous accomplissons
Éphésiens 2 :10 & Éphésiens 1 :17-23

C

omment savoir si nous accomplissons les œuvres de Dieu, celles qu’Il a préparées
d’avance ?
Il y a un premier critère sine qua non.

L’œuvre que nous accomplissons ne devra en aucune manière contredire, s’opposer à aucun commandement, aucune prescription de Sa Parole écrite. Si tel est le cas, nous savons
que cette œuvre n’a pas été préparée par Dieu.
L’œuvre s’accomplit dans un Service dans lequel s’exerce un Ministère que le Saint Esprit
donne à l’un ou à l’autre. Considérons maintenant ce don du Saint Esprit.
A ─ Le Ministère

Q

uel est l’importance du Ministère dans lequel Dieu nous aura appelés ? Il est grand
car il détermine ce à quoi Dieu nous a appelés. Dans quoi s’inscrit-il ? Il s’inscrit dans
une durée et dans un lieu. La durée qui est le temps de notre pèlerinage et sur la terre
qui est le lieu.
Ce qui vient d’être dit semble évident et presqu’une lapalissade, cependant, beaucoup de
chrétiens semblent l’oublier et comme les Corinthiens, agissent de manière comme s’ils
avaient déjà commencé à régner avant les autres ou atteint la perfection, ne voulant plus recevoir d’instructions de la part de Dieu, venant de la bouche ou du stylo de ses serviteurs.
Revenons au Service qu’il soit au-dedans ou au dehors de l’Église. Entre quoi s’inscrit notre
Service, entre quels évènements s’inscrit-il ?
Notre Service s’inscrit entre le Départ de Jésus de la terre pour monter au ciel et son Retour
dans les cieux, sur les nuées pour enlever son Église. Entre ces deux évènements, s’inscrit
notre service. Et dans ce Service, l’œuvre que Dieu a préparée d’avance.
Au départ de notre cheminement, Dieu nous a remis un ministère dans lequel s’inscrit différentes œuvres qu’il a préparées d’avance. A l’arrivée dans la cité céleste, Dieu nous demandera d’établir un rapport de notre activité sur terre, en d’autre termes nous demandera des
comptes sur l’œuvre accomplie.
Il nous évaluera non sur la quantité mais sur la qualité du service rendu, sur l’œuvre accomplie. Lisez très attentivement les paraboles de l’esclave prudent, des talents et des dix mines. C’est bien sur la qualité que le Maitre de la Maison évalue ses esclaves qui ont eu à gérer ses biens.
O ! Combien de ceux que nous pensions être les premiers, ne le seront pas parce qu’ils se
seront trompés d’œuvres en accomplissant leurs propres désirs selon leurs propres critères.
Ils n’auront pas voulu vérifier si les œuvres qu’ils accomplissaient étaient en adéquation avec
les critères de Dieu exprimés dans Sa Parole.
Pourquoi en est-il tristement ainsi ?
L’absence d’un Amour véritable, remplacé par un orgueil démesurée. C’est ce péché qui
empêche toute remise en question, toute réévaluation de nos œuvres, c’est ce que la Bible
appelle « nous juger soi-même ».
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Se tromper d’œuvre peut arriver à tout chrétien et dont moi le premier.
Je me suis déjà trompé d’œuvre. Dieu a alors pointé très douloureusement son doigt sur cet
abcès purulent. Cela a été terrible de supporter cette pression insupportable mais nécessaire
pour m’amener à reconsidérer mes relations avec mon Dieu dans le Service dans lequel Il
m’a placé.
J’ai alors obéi aux injonctions du Saint Esprit, mais Il a fallu qu’il appuie très fort sur ma plaie
pour que je cède. J’ai considéré mon Amour pour mon Seigneur, je n’avais pas le droit de lui
faire cela, pourtant, il m’a tant Aimé, je lui dois donc une obéissance sans condition.
J’ai donc jeté aux orties cette œuvre impure et j’ai cherché l’œuvre pure, celle qu’il m’avait
déjà préparée et qui était en cour de réalisation mais que j’avais abandonnée dans mon
aveuglement. Je l’ai retrouvée telle que je l’avais laissée.
Cela parait être une perte de temps que s’être engagé sur une fausse piste puis de
l’abandonner pour retrouver l’autel du sacrifice, du renoncement aux œuvres mortes. Non,
ce n’est plus une perte de temps si l’on se repend en abandonnant et en réformant nos voies
pour retrouver le sentier frayé par Dieu. Le Seigneur pardonne, oublie et multiplie ses grâces
et nous fait retrouver une vigueur jamais égalée.
A l’instar d’Ézéchiel en 24 :18b, nous serons prêts à de nouveaux défis.
Qu’est-ce qui fait qu’Ézéchiel ait pu accomplir l’impossible ?
B ─ L’AMOUR VERITABLE

L’

obéissance implique une remise en question d’une attitude parfois depuis longtemps
établie. Comme une feuille de papier que l’on plie, il est difficile, voir impossible de
lui faire retrouver son état d’origine. Il est des plis qui doivent être défaits et remis à
plat mais les traces laissées par ceux-ci, sont définitifs. Ainsi en est-t-il de la vie chrétienne,
le péché a été pardonné, oublié mais il faut assumer les conséquences laissées par ces derniers.
Le moteur de l’obéissance est l’Amour que Christ, par le Saint Esprit a placé dans nos
cœurs. Mais cet Amour-là est resté à l’état embryonnaire et il est impuissant pour nous faire
marcher par l’Esprit et non selon la chair. Il doit grandir harmonieusement avec les huit autres composants du Fruit de l’Esprit.
Ainsi, nous ferons disparaître de notre vie, tout ce qui empoisonne notre existence spirituelle
et morale, ces choses auxquelles nous tenons tant. Je ne citerais pas ces choses, votre
conscience a déjà pointé du doigt chacune d’elles que Dieu veut voir disparaître de votre vie.
L’Amour de Christ en nous, doit produire une passion dévorante de tout ce qui concerne les
choses de Christ :
L’Amour pour notre famille, pour nos frères et sœurs en Christ, pour les perdus de ce
monde, d’une part mais aussi :
Une relation personnelle et très intime avec Dieu, notre Père, quotidiennement, par une lecture méditative de Sa très Sainte Parole et par la prière d’adoration, de supplication et
d’intercession.
Nous n’aurons aucun résultat probant si nous supputons, discutons évaluerons ses ordres,
ses commandements et ses prescriptions pour les amoindrir ou carrément les occulter. Nous
ne pourrons jamais discerner ces œuvres parfaites et saintes que Dieu a préparées
d’avance pour nous tant que nous persisterons dans ces égarements.
Beaucoup de chrétiens prient pour un réveil d’importance planétaire ou pour le moins, national, en l’attendant du ciel. Je dis que leur attente est mal orientée car ce n’est pas du ciel
qu’il viendra mais du cœur par une prise de conscience personnelle de chacun des croyants
né de nouveau en faisant cette prière :
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« O ! Mon Dieu vient au secours de mon orgueil qui fait barrage à l’action de ton Esprit Saint
en moi, dans mon cœur. »
En effet, rien ne se passera tant que cet orgueil restera tapi dans le fond de notre cœur, accomplissant ses mauvais desseins car Dieu résiste aux orgueilleux mais Il fait grâce aux
humbles.
Comme David, sachons-nous remettre en question en reconsidérant nos plans, projets de
toutes sortes. Sondons nos voies, regardons si nous sommes sur un mauvais sentier, parsemé d’œuvre mortes constituées de fruits sans saveur et véreux.
Voici un autre aspect de notre Salut en Jésus-Christ qui est fortement décrié dans ces milieux.
L'assurance éternelle de notre Salut
eaucoup de chrétiens se posent la question suivante : Pouvons-nous
perdre notre Salut en Jésus-Christ, acquis par l’effusion de son
sang sur le bois de la Croix? Il y a bien des années que je m’étais
moi-même posé cette question qui m'avait beaucoup perturbé, à une
période de l'écriture d'un livre dont est extraite cette étude28 ; j'avais dû en
arrêter la rédaction. Je devais en effet, éclaircir ma conception sur ce sujet, mis
devant l'évidence apparente de quelques textes qui semblaient en infirmer
d'autres. C'est pourquoi l'existence aujourd’hui de deux écoles s'opposant tour à
tour.
Le milieu chrétien qui fut le berceau de mon enfance et une partie de ma
jeunesse, prônait et prône toujours hélas, la fausse doctrine de la perte du Salut
et il n'est pas le seul à soutenir cette thèse qui offense Dieu.
C'est pourquoi, la réponse ne peut pas être rendue simplement par un "oui" ou par un "non" pour
la bonne raison, c'est que nous ne pouvons pas ignorer cette ressemblante contradiction rendant
le sujet difficile. Je dis bien «ressemblante» car je sais pertinemment que Dieu n'est pas le Dieu
des contradictions. Qu’Il n'est pas le Dieu du mensonge. Il est le Dieu de la Vérité.
C’est pourquoi, pas un seul trait de lettre, pas un seul iota ne doit être exclu des Saintes Écritures. Par conséquent, sa Parole est à prendre dans son intégralité. Nous ne pouvons pas passer à
la trappe, les textes qui nous gênent pour rester confortablement assis dans nos préjugés, dans
notre façon de voir les choses qui n’a pas été pesées dans notre réflexion, en prenant tous les
tenants et les aboutissants de la Parole de Dieu. Une étude comparative des Saintes Écritures
est indispensable.
Gardons à l’esprit qu’il n’existe qu’un seul Message ; une seule Parole et un seul Esprit qui communique ce Message. Lorsque nous la sondons, nous devons prier Dieu, par Jésus-Christ, qu’il
nous assiste de son Esprit Saint dans cette démarche de recherche et de compréhension. Cela
est absolument vital, sinon, sans cette attitude respectueuse, mûrit dans la patience et dans une
écoute silencieuse, nous courrons le risque de nous perdre dans des dérives doctrinales, comme
cela est le cas depuis de nombreuses décennies dans beaucoup d’églises évangéliques.
Et, même si ne parvenons pas à trouver de réponses sur un sujet donné…Ce n’est pas pour autant qu’il faille s’aventurer dans une démarche illusoire allant à l’encontre de l’unité des enfants
de Dieu. Il est évident que tant que perdurera de telles dissemblances sur la Doctrine fondamentale, il ne pourra pas y avoir de véritable unité d’esprit et prreeees7
eisdonn10.2293(s)(e)-1.1409i
e
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piens 3 :15), même si nous ne sommes pas d’accord sur tout, il parlait sur des choses ecclésiales
qui ne dénaturent pas la doctrine fondamentale.

La situation est donc dramatique et insoluble humainement parlant. Seul, le jugement annoncé
par l’apôtre Pierre (1Pierre 4 : 17) purifiera l’Église de Jésus-Christ de toutes ces souillures doctrinales, de toutes ces scories qui tâchent les pans de sa robe blanche.
C’est pourquoi, dans cette possibilité d’une non-réponse de Dieu, il doit rester malgré tout, notre
Dieu Sauveur pour l'éternité et ma position est la suivante : Combien même, il n’y aurait ni enfer
ni paradis (ce qui n’est pas le cas bien évidemment), Dieu serait quand même mon Dieu, pour la
simple et bonne raison, c’est qu’Il est mon Créateur, celui qui m’a donné le souffle vie éternelle.
Nous allons donc voir de plus près ces deux thèses.
Par le biais d'un tableau, voici les passages qui paraissent s'opposer :
MENACES ET CHATIMENTS

SECURITE ETERNELLE DU CROYANT

1.

Matthieu 18 : 15-18

Le frère qui a péché

1.

Michée 7 : 18-19

Le Dieu qui oublie les péchés

2.

Matthieu 18 : 23-35

Les 10 000 Talents

2.

Marc 16 :16

Celui qui croira….sera sauvé

3.

Matthieu 24 : 45-51

Fidèles et mauvais serviteurs

3.

Luc 9 : 56

Venu pour sauver et non pour
perdre

4.

Matthieu 25 : 1-13

Les dix vierges

4.

Jean 3 : 16-18/36

Dieu a tant Aimé le monde

5.

Matthieu 25 : 14-30

Les talents

5.

Jean 5 : 24

Assurance de la Vie éter...

6.

Luc 19 : 12-27

les dix mines

6.

Jean 6 : 37-40/47

La Volonté du Père…

7.

Marc 11 : 26

Le pardon

7.

Jean 10 : 28

Elles ne périront jamais

8.

Jean 15 : 1-6

Les sarments

8.

Jean 14 : 1-3

9.

Actes 5 : 1-11

Ananias et Saphira

9.

Jean 14 : 16

10. Romains 11 : 13-25

L'Olivier sauvage, L'Olivier franc

10. Jean 14 : 19

Promesse

11. 1Corinthiens 9 :27

…La peur d’être rejeté

11. Jean 14 : 23

Si quelqu’un m’Aime

12. Philippiens 2 : 12

Travailler à son salut…

12. Jean 15 : 3

Affirmation

13. Colossiens 1 : 23

Condition

13. Jean 17 : 23

Prière Sacerdotale

14. 1 Timothée 4 : 16

Condition

14. Jean 17 : 21

Prière Sacerdotale

15. Hébreux 6 : 4-8

Ceux qui ont goûté…

15. Romains 8 : 1

Aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus

16. Hébreux 10 : 26-39

Ceux qui se perdent…

16. Romains 8 : 16

Le témoignage de l’Esprit…

17. Hébreux 12 : 25

Comment échapperons-nous si…

17. Romains 8 : 30-34

Prédestination, affirmations...

18. 1 Jean 2 : 28

…La honte d'être éloigné…

18. Romains 8 : 38-39

Car j’ai l’assurance que ni la
mort ni la vie...

19. 1 Jean 3 : 14-15

Celui qui n'aime pas n'a pas Dieu

19. 2 Cor. 5 : 21

Devenus en Lui Justice de Dieu

20. 1 Jean 5 : 16-17

Le péché qui mène à la mort

20. Galates 2 : 20

Crucifié avec Christ

21. Apocalypse 2 : 5

j'ôterai ton chandelier de sa place

21. Ephésiens 1 : 6

Pour célébrer la Gloire...

22. Apocalypse 3 : 16

Je te vomirai de ma bouche

22. Ephésiens 1 : 11

Prédestination

Il y a plusieurs demeures dans
la Maison de mon Père
Le Consolateur qui demeure
éternellement

C’est par la Grâce que vous
êtes sauvés...
Scellés du Saint-Esprit qui avait
été promis

23.

23. Ephésiens 2 5 10

24.

24. Ephésiens 1 : 13

25.

25. Philippiens 3 : 8-9

Justifiés par la Foi

26.

26. Colossiens 2 : 10

Tout pleinement en Lui

27.

27. 2 Timothée 1 : 12

Le dépôt gardé par Dieu

28.

28. 1 Th. 4 : 14-17

Promesse
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29.

29. Hébreux 5 : 9

Un Salut éternel

30.

30. Hébreux 6 : 9

…des choses meilleures pour
nous…

31.

31. Hébreux 6 : 19

Une ancre de l ‘âme sûr et…

32.

32. Hébreux 7 : 25

…sauver parfaitement…

33.

33. Hébreux 8 : 12

Péchés oubliés éternellement

34.

34. Hébreux 9 : 15

Un héritage éternel

35.

35. 1 Pierre 1 : 5-9

Un Salut prêt à être révélé dans
les derniers temps

36.

36. 1 Pierre 5 : 10

…Nous rend inébranlables…

37.

37. 1 Jean 3 : 2

Promesse

38.

38. 1 Jean 5 : 13

…Afin que vous sachiez…

39.

39. Apocalypse 22 :14

Heureux ceux qui lavent leur robe

Il est certain que cette liste ne soit pas exhaustive ni d'un côté ni de l'autre et que quelques passages m’auront échappés. Cependant, quoi qu’il en soit, il existera toujours un déséquilibre entre
ces deux colonnes29 et la balance penche manifestement pour la sécurité éternelle du croyant.
Ce principe de la balance de Dieu en ce qui concerne le poids éternel des bénédictions, est infiniment supérieur à ce qu'à pu entrainer la malédiction à travers la chute d'un seul homme.
Devant une telle liste, je pourrai me lancer dans une étude systématique et détaillée de chaque
texte mis en jeu, je ne le ferai pas, il faudrait y consacrer un épais volume et là n'est pas le but de
cette étude succincte. J’aborderai néanmoins, quelques passages de ces deux colonnes pour
exemples.
Certains coulent de source; d'autres sont tranchants ou énigmatiques et paraissent entrer en totale contradiction sans que l'on puisse y apporter de prime abord, une réponse plausible. Ils seront abordés plus loin dans cette étude. Mon vœux est que les passages qui semblent infirmer
notre sécurité éternelle ne soient pas adressés aux vrais croyants et je pense qu'il en est ainsi,
mais il faut le démontrer bibliquement et non pas sur une impression personnelle. Vous l'avez
compris, je crois envers et contre tout que notre Dieu n'est pas venu pour nous perdre après
nous avoir sauvé, en sacrifiant son Fils Bien-Aimé, Jésus-Christ. Cela est impossible.
Voici mon avis murement réfléchi sur ce sujet tellement controversé qu'il est l'objet de beaucoup
de divisions30 au sein du monde évangélique. La contradiction ne vient pas de Dieu mais du diable qui, pour mieux régner, divise les chrétiens par le biais du mensonge.
Rappelez-vous, il n’y a qu’une seule Vérité et un seul Message. Si l’on vous apporte des vérités
contradictoires, Dieu y est absent, c’est l’œuvre de l’esprit antichrist, c'est-à-dire du diable.
Maintenant, comment discerner la Vérité de l’Erreur ? Il faut tout simplement se placer, sans
idées préconçues, dans une écoute attentive de ce que Dieu veut nous faire comprendre des
grandes doctrines de l’Évangiles révélées dans la Bible. S’il est des choses qui ne nous seront
jamais révélés ici-bas, concernant certains aspects des mystères de Dieu, il en est d’autres qui
ne peuvent souffrir de confusion, ce sont les doctrines fondamentales de l’Église. Le Salut par
Grâce en Jésus-Christ est l’une d’entre elles.
Tout d’abord, il faut établir de façon précise, ce qu’est la conversion. Qu’implique ce mot ? En
voici deux définitions principales :

29

- Je le répète encore, puisque nous devons tout prendre de la Parole de Dieu sans rien en retrancher ni rien en ajouter, ma recherche des textes bibliques à été faite sans favoritisme, cela est logique puisque c’était mon but de vouloir tout mettre à plat devant Dieu et
trouver une réponse à ce dilemme qu’elle quelle soit.

30

A ce propos, chacun dit détenir la vérité ecclésiale dans le monde évangélique… Y aurait-il un Saint Esprit différent dans chaque
église locale ? Chaque Saint Esprit proclamant des vérités contradictoires, rendant ainsi un son confus ! Non il n’y a qu’un seul Saint
Esprit dit l’Apôtre Paul, un seul message concernant le Salut de Dieu pour l’humanité.
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1.

Action de se convertir à une croyance, et
particulièrement d'abandonner une religion pour en embrasser une autre; passage de l'incroyance à la foi.

2.

Passage à une conviction, une opinion, une conduite
nouvelle.

On peut donc se convertir à la foi chrétienne sans pour
autant être né de nouveau selon les Paroles de Jésus dans
l’Évangile de Jean chapitre 3. Car on peut se convertir à unel’e vtvve 29
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nature viscéralement pécheresse et par ce fait, accepte la solution de Dieu et croit que JésusChrist, son Fils, est son unique Sauveur qui a pris sa place de condamné à mort sur la croix de
Golgotha.
Cette condition est sine qua non. Il ne suffit pas de croire seulement, comme le dit un certain cantique ; car les démons croient aussi que Dieu existe et ils tremblent car ils connaissent leur destinée (Jacques 2 : 19). C’est pourquoi, la parabole du semeur34 est à prendre en considération pour
une réflexion sur la validité d’une conversion à la foi chrétienne. En effet, la semence de la Parole
ne tombe pas dans une seule sorte de terrain mais comme le décrit cette parabole, il y a plusieurs types de terrain et par conséquent, le résultat de la croissance de la plante est différent
pour chacun d’eux.

C'est pourquoi, je pense que tous ces textes ont été écrits pour avertir les indécis35, les hypocrites, ceux qui se disent chrétien et qui marchent comme les païens durant la majeure
partie de leur vie, en pratiquant le péché sans en être offusqués. C'est dans ce sens qu'il
nous faut comprendre le passage de (1 Jean 3 : 8-9). Pour ceux qui sont entrés dans la
Bergerie par un autre endroit que la Porte par laquelle on y accède (Jean 10:1). Pour ceux
qui adhèrent à une église comme on signe une adhésion à un club de foot, qui considèrent
inconsciemment le plus souvent, que la vie d'église est culturelle plus que cultuelle, je reviendrai également sur ce sujet plus loin.
Ces gens-là sont parfois plus assidus que les vrais chrétiens !… Cependant, ils sont perdus
parce qu'ils ne remplissent pas les conditions requises selon l'Évangile de Christ, pour être
sauvés.
Passons en revue quelques uns de ces textes.
De nos jours, les chrétiens s'imaginent que la Loi n'a plus de pouvoir sur eux… Hélas ! Elle a
encore bons pieds et bon œil. Elle a encore un pouvoir de mort. Étudions d'un peu plus près,
le texte suivant :
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre
salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence,
mais bien plus encore maintenant que je suis absent…

Certains comprennent ce verset dans le sens de maintenir notre salut par nos œuvres36…Cela irait à l'encontre des Paroles de l'Écriture (Galates 3:10-11). Nous devons tout
simplement comprendre qu’il nous faut valoriser, fructifier ce Salut à l'image des Talents
(Matthieu 25:14-30) en vue de la remise de notre récompense qui sera distribuée au Jour
de Christ lorsque nous comparaîtrons tous devant son Tribunal (2 Corinthiens 5 : 10).
Je le répète encore ici, il y a eu falsification du Texte Reçu, dans les versions modernes de traduction tel que Bible du Semeur et Parole Vivante.

La seule Œuvre que Dieu nous demande pour être sauvés, c’est de croire en Celui qu’Il a
envoyé37, c’est la réponse à la question des personnes qui étaient venues l’écouter (Jean
6:29). Il est évident qu’une foi qui ne pratique pas les œuvres que Dieu a préparées d’avance
(Éphésiens 2 :10) est morte, elle ne sert à rien, elle est inutile, c’est une foi de démons. (Lisez
tout le chapitre deux de l’épitre de Jacques)

Que dirons-nous donc ? Dieu reprendrait-il ce qu’il nous donne…Oui, cela peut arriver mais tout
dépend de quoi il s’agit, par exemple de quelque chose à laquelle nous nous attacherions un peu
trop au point de l’idolâtrer. Dieu peut il nous reprendre le Don suprême qu’il nous a fait en JésusChrist : Notre Salut éternel. Notre Dieu nous laisserait-il dans l'incertitude quant à notre sécurité
éternelle ?

34

Matthieu 13:1 à 23
Les indécis, se sont aussi ceux qui ne s’engage pas de cœur avec Dieu qui reste pourrait-on dire, dans l’anti chambre du salut sans
jamais parvenir à la nouvelle naissance.
35

36
37

Voir page 13
C’est-à-dire, placer sa confiance en celui qui nous a sauvés.
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Je me souviens encore, lors d'une convention chrétienne, un pasteur me disait qu'il n'était pas
certain de passer l'éternité avec Dieu. « Car, disait-il, il suffit que j'oublie de lui demander pardon
avant de m'endormir, d'un seul péché commis au cours de la journée pour perdre mon salut si je
venais à mourir ou s'Il revenait enlever son église… » Quel drame de vivre sa vie chrétienne
dans la peur d'être rejeté par Dieu !…
Non, ses promesses sont irrévocables et scellées par le Saint Esprit qui avait été promis (Éphésiens 1:13). Nous sommes sa propriété privée (Ephésiens1:14). Nous sommes liés à Lui-même
pour l’éternité (Jean 6:40 & 10:28).
Quelqu’un dira peut être que nous pouvons utiliser notre libre arbitre pour renier notre Maître.
C’est une affirmation stupide car celui qui est scellé du Saint Esprit en devenant la propriété de
Dieu ne peut déchoir ainsi. Il est plutôt prêt à donner sa vie sans une ombre d’hésitation pour
Christ.
Lorsque Pierre avait renié le Sien, il n’était pas encore converti (Luc 22:32), il n’avait pas encore
passé par la Pentecôte, c’est à dire qu’il n’était pas encore scellé du Saint Esprit. Cependant,
Pierre était de ceux (comme des millions d’autres) qui sont élus avant la fondation du monde,
prédestinés au salut éternel, c’est pourquoi, il pleura amèrement et se repentit contrairement à
Judas qui lui, alla se pendre, rongé de remords. C’est ici le Mystère des mystères de la Prédestination38 du Grand Dieu Tout Puissant et Souverain.
Éphésiens 2:4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il
nous a aimés, 5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus
vivants avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ; 6 il nous a
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, 7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie
richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
9 Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.

En lisant ces textes attentivement et notamment le verset 6 conjugué au passé, Paul nous indique que c’est un fait déjà accompli, même si nous ne sommes pas encore physiquement auprès
du Seigneur. Dieu nous demande de nous approprier cette promesse comme certaine, comme si
nous y étions déjà. Passer outre, c’est Lui faire affront en le faisant passer pour un menteur.
Nous n’oserions pas, n’est-ce pas ? Et bien si, il y en a qui ose affirmer que cela n’est pas vrai.
Bien sur, ils ne le disent pas aussi directement mais ce qu’ils prêchent dénature le Message original et indirectement, affirment que Dieu est menteur. Ce sont des gens bornés par un lavage de
cerveau orchestré depuis de si longues années.
J’ai considéré personnellement au travers de ma mère, maintenant décédée, ce ravage d’une
doctrine enfoncée à coup d’affirmations mensongères dans le cerveau de ma mère, 60 années
de lessivage. Lorsque je lui rendais visite, elle me disait : «Samuel, mon fils, je ne parle pas en
langues, est-ce que je suis sauvée ?» Dramatique question que ne devrait pas se poser un chrétien qui marche avec le Seigneur depuis plus 60 ans.
Maintenant, ma mère est au ciel avec son Sauveur et pour elle, toutes question est réglée sur le
plan doctrinal et elle doit peut être considérer tous les mensonges que de faux serviteurs ou de
vrais serviteurs mal enseignés, lui ont fait avaler.
1 Jean 5 : 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle39, vous
qui croyez au nom du Fils de Dieu.

38
39

- Voir l’étude sur la Volonté de Dieu. (http://www.la-bible-sur-le-net.org/etudes/La_volonte_de_dieu/Lavolontededieu.htm)

Si Dieu nous retirait la Vie Éternelle, ce ne serait plus la Vie Éternelle en nous. Lisons la Parole de Dieu avec le bon sens qu’il nous a
donné.
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Quelle affirmation et c’est encore un fait déjà acquis que nous devons nous approprier par une foi
pure, imprégnée d’humilité et de confiance…
Jean 10 : 27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent.
28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne
les ravira de ma main.
29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne
peut les ravir de la main de mon Père.

C’est la promesse la plus absolue des Écritures qui dit en substance ceci :
Que quiconque est né de nouveau par le bain de la régénération, effectué par la puissance du
Saint-Esprit dans son être intérieur est sauvé pour l’éternité et cela ne dépend ni de la chair ni du
sang mais seulement de la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ni Satan, ni rien ni personne ne
peuvent s’opposer à cela.
Cette Promesse est une garantie écrite de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, Il ne
saurait mentir car il est la Vérité. C’est également une Promesse constitutionnelle ratifiée par son
sang, elle est irrévocable. Nous possédons ces promesses qui vont bientôt se concrétiser, se figer éternellement. Pour l’instant, nous vivons par la foi dans l’espérance de ces choses (Galates 5
: 5), peut-on espérer ce que l’on possède déjà?
Dans l'épître aux 1Corinthiens 7 : 22, il est écrit que nous sommes devenus en recevant par la
foi, le Seigneur Jésus, son esclave. Or, un esclave ne peut s'affranchir lui-même, il ne peut l'être
que par quelqu'un d'autre. Cela signifie qu'un vrai chrétien dans tous les sens du terme, ne peut
renier, rejeter sa foi. Il est prêt, par l'assistance du Saint Esprit, à mourir pour le Christ car il
considère que sa mort n'est que l'abandon d'une enveloppe corporelle et que sa vie continue auprès de son Seigneur.
Qui nous séparera de l'Amour de Christ? Nous dit Paul dans Romains 8:35-39, après avoir énuméré une suite d'éléments, il dit qu'aucune autre créature ne peut nous séparer de l'Amour de
Christ. Or, ne faisons-nous pas partis des créatures que Dieu a faites?
1 Jean 5 : 10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en luimême; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne
croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils.
12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu
n'a pas la vie.
13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu.

Le verset 10 nous dit que celui qui croît au Fils a ce témoignage en lui-même…Cela veut dire que
celui qui croît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui le sauve de ses péchés et de la mort
éternelle, reçoit vraiment en Lui-même le témoignage qu’il est sauvé (Romains 8 : 16).
Verset 11 : Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous
a donné la Vie éternelle et que cette Vie est dans son
Fils.
La promesse est ainsi renforcée. Dieu veut appuyer pleinement sa Parole par des promesses répétées et celle-ci est une affirmation venant de Dieu Lui-même puisque Jésus est Lui-même
Dieu. Dieu dit : Vous avez la Vie éternelle, nous avons reçu en nous-mêmes la semence de cette
vie éternelle nous communiquant sa Nature divine par le Saint-Esprit qui habite en nous et…s’Il
nous la reprenait…Cela ne serait plus la Vie éternelle en nous ! Mais la vie tout court. Celui qui
croît de tout son cœur que Jésus est son Sauveur, est sauvé pour l’éternité (Actes 16 : 31).
Verset 13 : Cette promesse couronne celles faites précédemment et elles sont incontournables ;
les détracteurs préfèrent les ignorer ou les falsifier.
Venons en maintenant aux textes de la colonne de gauche du tableau.
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Ces textes sont des avertissements sous forme de sentences et de menaces. Nous devons aussi
garder à l’esprit que la Parole de Dieu ne peut se contredire. A qui donc sont adressés ses avertissements ? C’est ce que nous allons voir maintenant à travers quelques un de ces textes.
Hébreux 6 : 4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne
parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés,
soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient
pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
7 Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu; 8 mais, si elle produit des épines et des chardons, elle
est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu.
9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui
vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut.

Hébreux 10 : 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27 mais
une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; 29 de quel pire châtiment pensez-vous
que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura
tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui
aura outragé l'Esprit de la grâce?

Ces passages concernent d’une part, les juifs contemporains de Jésus et des Apôtres mais qui
concerne également notre époque comme celles qui nous ont précédées et s’appliquent à toute
personne ayant eu une attitude similaire à l’égard de Christ, qu’elle soit juive ou non. Je
m’explique :
N’oublions pas le contexte historique qui est le suivant :
Jésus, le Fils de la Lumière était venu éclairer ceux
qui étaient dans les ténèbres, c’est à dire, les Juifs
premièrement, ceux de son temps et notamment
les chefs religieux qui étaient chargés d’enseigner
la Loi de Moïse et les prophètes et qui du reste, la
connaissaient fort bien. Ils auraient du reconnaître
leur Messie à travers Jésus qui accomplissait les
prophéties en faisant des miracles extraordinaires :
Guérissait toutes sortes de maladies grave, incurables à l’époque ; ressuscitait les morts, même de
quatre jours (Jean 11:39) ; chassait les démons
(ceux-ci attestaient la divinité de Jésus publiquement mais Jésus n’acceptait pas leur témoignage
et leur ordonnait de se taire40).
Jésus était irréprochable, jamais ils n’ont pu le
prendre à défaut ni dans ses paroles ni dans ses
actes. Malgré toutes les évidences de sa perfection
et de son Amour et aussi de son autorité, ils n’ont
pas voulu croire en Lui, en Celui qui venait les sauver de leurs péchés. Bien plus, après sa résurrection qui était devenue évidente et reconnue par les
chefs religieux eux-mêmes ; ils ont préféré soudoyer les soldats qui gardaient l’entrée du tombeau et répandre un mensonge.
Ceux-ci furent manifestement des témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ mais ils
ont préféré les richesses de ce monde et avec leurs chefs ils se sont ligués contre la Vérité. Ils
40

Nous ne devons jamais accepter quoi que ce soit qui puisse venir des démons, même la Vérité.
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ont nié l’évidence et rejeté le Véritable, persécutant ceux qui propagèrent la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ en tout lieu.
Ces responsables religieux étaient bien évidemment éclairés de la Grâce qui s’était approchée
d’eux mais ils L’on bafouée, outragée en persistant dans leur rébellion. Ils pouvaient encore être
pardonnés, en se repentant de leur crime odieux et en croyant à l’envoyé de Dieu comme leur
Messie. C’est pourquoi, pour eux, il ne pouvait y avoir de deuxième sacrifice. Il ne leur reste que
l’attente terrible du Jugement Divin et une damnation éternelle.
Ces passages sont effectivement destinés à tous ceux qui ont fait profession de croire en Christ
comme les Juifs faisaient profession de croire en Dieu, mais en fait, ne sont jamais parvenus à la
vraie foi et n’ont pénétré que dans l’antichambre du salut (Antichambre où l’on vit comme des
chrétiens, où l’on goûte aux choses spirituelles de Dieu mais n’avale jamais ce qui peut devenir
pour eux un salut éternel, où l’on commence à avoir part au Saint-Esprit).
C’est ce que font ressortir les textes grecs originaux. Ces passages peuvent être également
adressés à des vrais croyants tombés dans un état de péché tel qu’ils ont pour leur part, crucifié
de nouveau le Seigneur Jésus-Christ (v 6) et par conséquence, seront désapprouvés et perdront
leur récompense et non leur Salut (car rappelez-vous qu’il y a plusieurs demeures dans le
Royaume de Dieu (Jean 14:2) et seront sauvés comme à travers le feu (1 Corinthiens 9:27 & 1 Corinthiens 3:12-17) & (1 Jean 2:28). Quand Paul parle d’être désapprouvé, il ne fait aucunement allusion
à sa crainte de perdre son salut mais de sa couronne qui résulterait d’un mauvais service.
Voyons encore ce passage d’Anania et de Saphira sa femme.
Actes 5:1 Mais un homme nommé Ananias,
avec Saphira sa femme, vendit une propriété,
2 et retint une partie du prix, sa femme le sachant; puis il apporta le reste, et le déposa aux
pieds des apôtres.
3 Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il
rempli ton cœur, au point que tu mentes au
Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du
prix du champ ?
4 S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas?
Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment
as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
5 Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte
saisit tous les auditeurs.
6 Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelirent.
7 Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était
arrivé.
8 Pierre lui adressa la parole, Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez
vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là.
9 Alors Pierre lui dit, Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et
ils t'emporteront.
10 Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte; ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari.
11 Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui
apprirent ces choses.

Il est vrai qu’Ananias et sa femme Saphira commirent un grave péché en mentant effrontément
au Saint-Esprit. Cependant, le texte ne dit pas qu’ils perdirent leur Salut mais qu’ils furent frappés
d’un châtiment immédiat au sein de L'Église naissante, car comme le dira l’Apôtre Paul :
(Romains 6 : 15) « Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous
la loi, mais sous la grâce? Loin de là! »
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Être sous la Grâce, ne nous donne pas le droit de faire n’importe quoi, sinon, c’est que nous
n’avons rien compris au Plan salvateur de Dieu. Ces personnes-là commirent donc le péché qui
conduit à la mort physique dont parle l’Apôtre Jean :
Jean : 5 : 16 « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la
41

mort , qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui
commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la
mort ; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.
17 Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la
mort. »

Je pense que de nos jours, le Seigneur peut encore frapper de cette manière ses enfants lorsqu’ils dépassent les bornes mises en place par Lui. Par conséquence, le péché qui mène à la
✞
mort, nonobstant sa signification première qui concerne l’incrédulité , peut être différent pour
chacun d’entre-nous. Pour eux, c’étaient le mensonge. Prenons donc garde à ne pas provoquer
la colère du Seigneur qui nous Aime d’un Amour incommensurable, car notre Dieu est aussi un
feu dévorant (Hébreux 12:29).
La grâce n’a pas changé Dieu. Le monde chrétien d’aujourd’hui a tendance à se faire un portrait
de Dieu selon ses propres envies. Cependant, Dieu reste ce qu’il a toujours été : DIEU. Un Dieu
immuable, un Dieu qui ne change jamais, un Dieu qui ne varie jamais. Il demeure le même éternellement.
Non, l’enfant de Dieu ne peut perdre la Vie Éternelle offerte en Jésus-Christ comme je l’ai déjà
dis plus haut, s’il doit y avoir répétition de formules, c’est bien celle-ci…Oui, l’enfant de Dieu est
sauvé pour l’éternité, rien ni personne ne peut s’opposer à cette Vérité sans encourir de sévères
reproches.
Mais alors, me direz-vous, il n’y a pas à s’en faire, puisque de toute manière nous irons au Paradis, pourquoi ne pas vivre comme bon nous semble en profitant des quelques plaisirs que nous
offre ce monde, il nous suffira de demander pardons à Dieu des quelques écarts de vie que nous
aurons eus…
Celui qui parle ainsi, n’Aime42 pas Dieu, il croit en un «au-delà», certes, mais c’est quelqu’un qui
cherche à assurer en même temps, son éternité et son bien-être durant sa vie terrestre. Il n’a rien
de commun avec Dieu, il ne comprend pas les choses spirituelles (Cp. 1 Corinthiens 2 : 9-16). En
fait, c’est celui qui court deux lièvres à la fois, mais on connaît le résultat d’une telle course qui
n’est pas celle dont parle l’Apôtre Paul, c’est la mort éternelle pour un «sans Dieu»
L’ivraie

Mais pour le véritable enfant de Dieu qui aura mangé le pain de paresse (Romains 12:11), c’est à
dire, qui en sera resté à l’état de nouveau-né ; ou qui aura construit l’œuvre que Dieu lui avait
confiée avec des matériaux impropres, pour une construction solide, tel que la paille, le foin, le
bois, perdra sa récompense tout ou en partie.
Qu’est-ce que la paille, le foin, le bois qui se consument très rapidement au feu de Dieu, se sont
les œuvres accomplies pour Dieu qui n’ont pas été ordonnées par le Saint-Esprit. En d’autres
termes, tout ce que nous aurons fait pour Dieu de notre propre fond, de notre propre chef43. C’est
pourquoi notre œuvre passera par l’épreuve du feu, selon 1 Corinthiens 3. Et, ce qu’il en restera,
sera mis sur la Balance Divine, la Balance de la Justice de Dieu.
41 - Sous-entendu physique
✞

Bien sûr, l’incrédulité est un péché qui conduit irrémédiablement à la mort éternelle s’il perdure. Ce n’est pas de ce péché dont parle
l’Apôtre jean, car Dieu ne nous a jamais demandés de ne pas prier pour les incrédules, puisque tant que l’incrédule vit, il y a espoir de
Salut. Et, avant d’être des croyants nous avons tous étés des incrédules au sens biblique du terme…
42 - 1 Jean 2 : 3 Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. 4 Celui qui dit, Je l'ai connu, et qui ne
garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 5 Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui
garde sa parole, par cela nous savons que nous sommes en lui.
2 Jean 6 Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous
l'avez appris dès le commencement.
43

Voir à ce propos le livre de Watchman Lee «L’homme spirituel» Attention ! Tout n’est pas à prendre comme argent comptant dans cet
ouvrage. Cet homme a écrit d’excellentes choses mais aussi pas mal d’inepties, hélas, notamment en ce qui concerne la guérison (4ème
chapitre) mais nous ne devons rien rejeter en bloc de l’œuvre d’un homme, il y a toujours quelque chose de bon à retirer. Je le répète,
cet homme de Dieu a vraiment écrit d’excellentes choses qui m’ont fait prendre un essor spirituel énorme. Lisez ce livre, je vous le
conseille vivement.
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Prenons garde de ne pas être trouvé léger…Tellement léger que
nous pourrions être sauvés comme à travers le Feu révélateur de
Dieu. Sachons aussi que le Saint-Esprit peut être profondément
attristé par nos mauvaises actions. Il nous le montrera
certainement afin de nous amener à la confession, puis au retour
vers Dieu, retrouvant ainsi sa communion. Car Dieu ne peut pas
être en communion avec un chrétien souillé mais jamais le SaintEsprit n’amènera un enfant de Dieu à douter de son Salut, en
discréditant le Témoignage que Lui-même a rendu de JésusChrist. Une telle chose est l’œuvre de Satan.
Appuyez-vous seulement sur la Parole de Dieu dans toute sa
plénitude. Servez-vous en pour répondre à l’ennemi de vos
âmes. Mémorisez tous ces passages non pour vous remplir la
Épi d’ivraie
tête mais le cœur afin de pouvoir la vivre conformément à ce que
Jésus-Christ attend de vous. Ces passages seront des bornes de
repérage dans votre vie chrétienne, ils vous fortifieront et
vous garderez une foi inébranlable au milieu d’un monde
pervers et corrompu.
Au milieu de cette masse christianisée, beaucoup se prétendre chrétien, mais Jésus dit : Tous ceux qui me disent
«Seigneur ! Seigneur ! N’entreront pas tous dans mon
Royaume…Beaucoup, hélas, tout en participant aux activités chrétiennes : Lecture de la Bible, évangélisation, responsabilités diverses au sein d’églises, diaconat et même
pasteur ne sont jamais passé par la nouvelle naissance et
par conséquent, n’ont jamais été scellés du Saint-Esprit ;
même s’ils ont bénéficié de ses effets bienfaiteurs.

Épi d’ivraie

Selon Romain 8:9, ils n’appartiennent pas à Christ, ils ne
font pas partis de la Bergerie. Ils se sont contentés pour les
uns, à exercer leurs activités comme une profession rémunératrice et pour les autres ; comme on pratique des activités culturelles ou sociales… Mais on ne se moque pas de
Dieu, celui qui aura semé pour la chair moissonnera de la
chair, la mort mais celui qui aura semé pour l’Esprit, moissonnera la Vie éternelle (Galates 6 : 7-8) & (Romains 8 : 6).

Épi de blé

C’est pourquoi, Dieu enverra ses saints anges, séparer l’ivraie du bon grain. Seuls, les anges de
Dieu pourront discerner les vrais chrétiens des faux car la séduction aura fait sont œuvre tel, qu’il
ne sera pas possible humainement de faire la différence. De même, la parabole des dix vierges
se répartie en cinq sages et cinq folles ; les folles au milieu des sages qui participent comme ces
dernières au Saint-Esprit et vivent à la lumière des sages car elles n’ont point d’huile44 dans leur
lampe et sont rejetées du Royaume.
Ces vierges folles, c'est l'ivraie qui se plait à vivre au milieu du blé ; ce sont les mauvais poissons
au milieu des bons de la Parabole du filet jeté dans la mer (Matthieu 13:47-50) ; ce sont les mauvais serviteurs au milieu des bons de (Mattieu 24:45-51). C'est pourquoi ces avertissements solennels au milieu des promesses éternelles sont destinés à tous ceux qui sont étrangers à la Vie du
Corps de Christ de part leur nature non régénérée mais qui y vivent tout en se trompant euxmêmes.
Ainsi, le Salut n’est donné qu’à ceux qui ont cru au Fils de Dieu. Croire dans le sens d’accepter
pour soi-même, l’Œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. L’Apôtre Jean (1ère épître chapitre 3:8-9)
nous dit qu’un chrétien ne peut pratiquer le péché, cela ne veut pas dire qu’il ne pèche pas, sinon
il serait parvenu à la perfection, ce dont Paul affirme n’avoir jamais atteint (Philippiens 3:12-13).
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L’huile est le symbole du Saint Esprit. Ainsi donc, les vierges folles n’ont pas été scellées du Saint Esprit. Comme l’ont été les sages.
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Ce passage signifie simplement qu’un chrétien né de nouveau ne peut se complaire dans un état
de péché continuel sans en être affecté, sans en éprouver de la tristesse. Il ne peut pratiquer de
façon habituelle le péché. En fait, il a en horreur le péché à cause de la nature divine qui l'habite
et c’est ce que signifie ce verbe (v.8) : Avoir l’habitude de…Cependant, n’oublions pas que même
dans le monde païen, il existe des personnes très morales ayant une vie irréprochable et droite,
comme disent les catholiques «On leurs donnerait le Bon Dieu sans confession», sans pour autant appartenir au Seigneur… Ce n’est pourtant pas cela qui les sauvera. Seule, la Foi au Seigneur Jésus, sauve (Éphésiens 2:5-8-9).
C’est pourquoi, il est parfois très difficile de discerner un vrai chrétien d’un faux uniquement à
l’apparence morale. Certains dissimulent tellement leur vrai fond, que seul le Saint-Esprit peut
nous révéler la réalité d’une situation (comparer 1 Timothée 5:24).
En conclusion, nous sommes invités à nous examiner(a), (sans pour autant entrer dans
l’introspection) en toute sincérité si oui ou non nous remplissons les conditions pour être sauvés
à savoir :
Nous croyons en Dieu, Notre Père(b) qui a envoyé(c) Son Fils Unique né d’une vierge(d) par la
puissance du Saint-Esprit(e). Nous croyons qu’Il est mort sous Ponce Pilate attaché à une croix
en portant sur Lui tous nos péchés afin de nous sauver(f) d’une mort certaine et éternelle ; à savoir que par Son Sang qui a coulé, nous sommes pardonnés(g), lavés, blanchis de toutes souillures aux yeux de Son Père, Notre Père. Nous croyons qu’Il est ressuscité(h) des morts et qu’Il vit à
jamais(i) à la droite de Son Père et que par Sa Résurrection nous vivrons a r sivon
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Au début de l’ère chrétienne, le Canon du Nouveau Testament n'était pas complet, ni scellé,
la Révélation promise par Jésus (Jean 14 : 26) n’étaient pas complète ; il le sera après la mort
des apôtres.
Par conséquent, bien que quelques Lettres circulaient déjà, L’Église avait besoin d’être enseignée sur les doctrines fondamentales encore en germe et les doctrines ecclésiales et ainsi, recevoir de nouvelles révélations sur l’ordre et la discipline, la sanctification et sur
l’eschatologie. Cela se faisait par l’intermédiaire des apôtres, de prophètes et de docteurs
qui s’adressaient aux juifs de diverses origines (Actes 2 : 8,9), comme aux païens qui parlaient
principalement le grec mais aussi d’autres langues de l’empire Romains.
Les prophètes et docteurs de la première Église, enseignaient effectivement par le Saint Esprit en diverses langues directement comprises ou interprétées selon la composante ethnique de l’assemblée, même s’ils ne les avaient pas apprises, c’était le don du Saint Esprit
donné selon les besoins de L’Église naissante.
Ensuite, lorsque le Canons du Nouveau Testament a été scellé par souveraineté divine par
les pères de L’Églises, pour une Révélation écrite et entérinée, le Nouveau Testament suffisait pour la descendance de la première Église et jusqu’à son Enlèvement.
Il n’y avait plus besoin d’ajouter quoi que ce soit d’autres, car c’est un Contrat en bonne et
due forme, dûment scellé par Dieu Lui-même (Galates 3:15) et ne doit en aucune manière être
changé sous peine de représailles de la part de l’auteur de cette révélation (A.T & N.T.) (Apocalypse 22:18)

Qu’en est-t-il aujourd’hui de ces dons et de ces ministères ?
Comme je l’ai déjà évoqué, le Saint Esprit est entièrement souverain sur les dons et les ministères, il les donne à qui il veut et selon l’utilité commune et si certains dons ou certains
ministères n’ont plus leur utilité, il les enlève et en ajoute d’autres, au besoin.
C’est le Saint Esprit le Directeur de L’Église, c’est Lui qui gère le grand réservoir des dons et
qui affecte le ministère à qui il veut. Mais hélas, l’homme a toujours voulu faire autorité et
usurper les prérogatives de ce grand Directeur et ce qu’il a fait disparaître, l’homme de sa
propre autorité outrecuidante, les a fait réapparaitre. Son insolente usurpation d’autorité dans
le domaine divin, sera traitée au Tribunal de Christ ou au Jugement Derniers pour les faux
prophètes & docteurs.
Je voudrais attirer votre attention sur la gravité du ministère qui est le Domaine privé de Dieu
et n’y entre pas qui veut48.
Ainsi, le don de l’apostolat donné seulement à quelques uns du début de cette sixième dispensation (les 12 apôtres de J.C. Mathias remplaçant Judas sur lesquels L’Église a été fondée – Paul et Barnabas, qui avaient reçu du Saint Esprit un ministère spécial mais ce n’est
pas sur eux que L’Église à été fondée, seulement sur les 12 apôtres de Jésus-Christ qui les
avait choisis durant son ministère terrestre.
De nos jours, nous voyons une multiplicité d’apôtres et de prophètes apparaître ici et là dans
le monde de la chrétienté, enfin qui se nomment eux-mêmes apôtre ou prophètes. Quant
aux prophètes, il est possible qu’il y en ait encore et s’il y en a, ils doivent se cantonner pour
édifier les membre du Corps de Christ, sans pour autant ajouter de nouvelles révélations au
Canon de L’Écriture, ce qui ferait d’eux, des faux prophètes (j’en connais personnellement)
soit pour prédire l’avenir et encore, j’en doute car nous avons toute la Prophétie dans la Bible
relative au temps de la fin, jusqu’à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre ; il
ne nous manque rien concernant Israël et la terre.
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suivie de celle-ci, La parabole des talents, http://fr.calameo.com/read/0011639853303ccffe999 vous ne regretterez pas de l’avoir lue.
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Dans mon livre intitulé «le Retour de Jésus-Christ », je n’ai fais qu’expliquer les évènements
eschatologiques décrits dans la Bible et en rapport avec les évènements d’actualité plus ou
moins récentes, je n‘ai apporté aucune révélations nouvelles. Dieu m’en garde.

LA GUERISON DU CORPS
Ce domaine spirituel n’échappe malheureusement pas à l’incompréhension doctrinale des mouvements charismatiques, et la guérison de notre corps fait l’objet d’une dérive qui fait honte au
Corps de Jésus-Christ.
Je suis issu de l’un de ces mouvements, le pentecôtisme et j’ai été le témoin oculaire
d’interventions malheureuses et dont les répercussions ont mis en danger la vie des personnes
dont la finalité aurait pu être fatale.

L’imposition des mains
«N’impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d’autrui ; toi–même, conserve–toi pur.» (1 Timothée 5 : 22)

L’imposition des mains chez les charismatiques est systématique, programmée à chaque réunion
d’évangélisation, les gens sont appelés à venir sur le devant pour la prière et l’imposition des
mains.
Une telle pratique est dangereuse, autant pour celui qui impose les mains sur une personne que
pour la personne elle-même. Voici un exemple que j’ai moi-même vécu :
Mon fils avait fait la connaissance sur Internet, d’une jeune fille chrétienne, enfin, dont les parents
étaient des missionnaires Américains en Ardèche. Au bout de quelques temps, je fus invité chez
les parents pour faire connaissance ; mais ce n’était pas la raison principale de cette invitation, il
y avait un problème très grave que les parents de cette jeune fille de 17 ans cherchaient à résoudre par tous les moyens.
Voici la genèse de cette terrible histoire.
Cette jeune fille surfait fréquemment sur Internet pour ses études mais pas seulement pour cela
car, insidieusement, elle s’est faite piégée par curiosité, en visitant des sites (conseillés par ses
amis) occultes plus dangereux les uns que les autres. Ses parents n’exerçaient aucun contrôle
sur sa navigation web, ils avaient entièrement confiance en elle.
C’était une belle jeune fille, d’un visage agréable, mais elle ne le resta pas, sa figure commença à
changer et ses yeux se mirent à aller dans toutes les directions indépendamment l’un de l’autre,
les traits de son visage se mirent à se durcir. Puis, elle commença à avoir un comportement
complètement insensé, à se promener nue dans la maison, à toucher volontairement les fils électriques des clôtures agricoles. Elle entendait des voix qui la poussaient à faire ces choses et
beaucoup d’autres. Elle ne parvenait plus à travailler normalement ses études et elle du les arrêter.
La situation s’aggrava et les parents ne savait que faire, sinon qu’ils appelèrent des responsables
d’une église pentecôtiste, qui sans réfléchir, lui imposèrent les mains et tentèrent de chasser les
démons, car disaient-ils, «elle est possédée du démon». Suite à cette intervention, le cas de la
jeune fille s’aggrava et elle fut hospitalisée. Les médecins lui administrèrent un traitement de
choc qui l’avait mise KO.
La prise en charge hospitalière n’alla pas plus loin et au bout de quelques jours, elle rentra chez
elle sous une surveillance rapprochée de ses parents. C’est alors, qu’ils m’appelèrent.
Arrivé sur place pour quelques jours, les parents m’expliquèrent dans le détail tout ce qui c’était
passé et me demandèrent ce que je pouvais faire, je leur ai tout simplement répondu, qu’après
une journée d’observation, je prierais pour leur fille.
J’avais prévenu mon épouse et mon fils, de ne pas la toucher, jusqu'à ce que je sache le fond du
problème. Je voulais auparavant connaître certaines choses indispensables, à savoir :
1. Son parcours spirituel (si oui ou non, elle s’est convertie au Seigneur Jésus)
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2. Tous les détails relatifs à ses attouchements sataniques qu’elle n’a pas manqués de
prendre part dans sa curiosité malsaine, lors de ses visites sur ces sites. Elle a obligatoirement ouvert une ou plusieurs portes sur le monde occulte.
3. Mon observation sur son comportement durant cette journée d’attente.
Pourquoi prendre toutes ses précautions d’usage ? D’une part, pour obéir à ce judicieux commandement du Saint Esprit, cité plus haut et d’autre part, pour obtenir tous les renseignements
nécessaires liés à ma connaissance sur le sujet ; et pourvoir prier selon la Volonté de Dieu et obtenir de sa part, un exaucement à la prière ; quelque soit d’ailleurs, le type d’exaucement.
Cette jeune fille était bien convertie, cela ne faisait aucun doute pour moi, c’est pourquoi, elle ne
pouvait pas être possédée. Par contre, elle pouvait être démonisée, ce qui a été le cas. Quelle
est la différence ?
Il n’y a que les inconvertis et les animaux qui peuvent être possédés ; parce qu’il est impossible
pour un croyant né de nouveau et par conséquent, scellé du Saint Esprit, qu’une cohabitation
Saint Esprit/démon puisse exister. La souillure, l’impureté ne peuvent cohabiter avec L’Esprit de
Dieu.
Par contre, une démonisation est possible, l’esprit impur suit de près la personne qu’il veut influencer spirituellement et/ou physiquement et partout où elle va, le mauvais esprit y est, et avec
obstination, ne la lâche pas. C’est par la prière d’intercession au nom de Jésus qu’il s’en ira.
J’ai donc prié avec les parents et quelques semaines plus tard, la jeune fille à retrouvé toutes ses
facultés, assorti d’une bonne leçon, qu’une curiosité mal placée peut être dangereuse.
Venons-en maintenant à la guérison du corps.

La prière pour la guérison
J’ai souvent constaté des attitudes inconséquentes de prières faites pour la guérison du corps,
comme celle-ci par exemple « Seigneur ! Guéris cette personne de sa maladie au non de Jésus,
que cette maladie sorte de ce corps ! »
Beaucoup d’autres formules de ce genre sont pratiquées. On remarquera que la plupart revêtent
le mode impératif. On donne des ordres à Dieu ! Ces personnes qui prient ainsi ne sont pas forcément conscientes qu’elles sont en train de donner des ordres à Dieu, car leur prières sont devenues un rituel et cela me fait penser invariablement à cette personnes qui était assise près de
moi et qui était en train de prier en langues mais la porte du fond s’ouvrit pour laisser entrer un
retardataire et ma voisine, tout en continuant à formuler son charabia, tourna la tête pour voir qui
entrait...49 Cela pour dire que notre bouche peut formuler des paroles sans que pour autant le
cœur y soit présent.
Beaucoup oublient que Dieu fait ce qu’il veut, il guérit ou il ne veut pas guérir à l’instar des supplications de l’apôtre Paul pour obtenir une délivrance sur son infirmité qu’il n’obtint pas. Il fut dit
que la grâce du Seigneur devait lui suffire.
Au début de l’ère chrétienne, la prédication était appuyée par des miracles. Cela était nécessaire
pour donner à cette nouvelle doctrine de L’Évangile de la Grâce un caractère d’autorité divine.
Par la suite, les miracles s’estompèrent car L’Évangile s’était déjà répandu dans l’ensemble du
monde Romain, jusqu’en Espagne.
Si les miracles donnaient un caractère d’authenticité à L’Évangile, ils n’étaient pas pour autant le
vecteur décisionnel pour passer de la mort à la vie. On peut le constater, tout d’abord du vivant
49

Bien-sûr, je m’attends à cette réflexion « En tout cas, vous aussi vous aviez les yeux ouverts pour constater ce fait. Tout a fait exact,
sauf que je ne priais pas.
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de Jésus, les miracles qu’il fit, ne changèrent pas pour autant le cœur de ses ennemis les plus directs et témoins oculaires de toute cette puissance de guérison. Lorsque Jésus fut conduit chez
Hérode, ce dernier avait entendu parler de tout ce que faisait Jésus et il voulait un spectacle donné par son obligé visiteur, mais ce dernier refusa.
Cela étant dit, mon cœur est ouvert à la Volonté de Dieu quant à mes demandes, parfois urgentes. Parfois, il m’exauce de manière miraculeuse ; je l’ai vécu en Algérie en août 2010. J’ai été
avec mon épouse et mon fils témoins d’un exaucement immédiat, avant même que nous eussions terminé notre prière. Cet exaucement était humainement improbable, humainement incroyable, mais Dieu a répondu comme Il a voulu.
Parfois, il n’y a aucune réponse. Mais ayant vécu ce que j’ai vécu, je reste silencieux dans
l’adoration et la confiance.

Le jugement
Beaucoup de chrétiens dans le monde charismatique souffrent du jugement des autres parce
qu’ils n’obtiennent pas un exaucement à leur prières. Des réflexions du genre «Si tu n’es pas
exaucé, c’est parce que tu n’as pas la foi pour être guéri», ou encore «Si tu n’es pas guéri, c’est
parce que tu n’es pas en règle avec le Seigneur, tu as des péchés cachés dans ta vie».
Tout cela peut être vrai mais le problème, est que ces formules sont dites dans un esprit de suspicion, autrement dit, de jugement où l’Amour est absent.
Il y a beaucoup à dire sur le «jugement», il faudrait y consacrer un volume pour en décrire tous
les tenants et aboutissants. Mais restons-en à la guérison du corps en rapport avec cet esprit
sectaire et dur envers les vrais croyants.
La maladie est souvent pris pour un péché, ou pour le moins certaines maladie sont confondues
avec la possession démoniaque comme par exemple l’épilepsie.
L’épilepsie est une maladie caractérisée par des crises convulsives. Ces crises sont provoquées
par des décharges électriques dans une partie ou la totalité du cerveau.
Tout le monde peut avoir une crise convulsive dans sa vie, mais on ne parlera réellement
d’épilepsie qu’en cas de crises chroniques, qui reviennent durant plusieurs mois, voir plusieurs
années.
Ces convulsions peuvent être déclenchées suite à différents facteurs : exposition excessive à des
flashs lumineux (jeux vidéo par exemple), tumeur au cerveau, alcoolisme, séquelle d’un traumatisme, etc.). Il est vrai que cette maladie provoque des désordres physiques spectaculaires et qui
impressionnent les ignorants.
J’ai connu un homme qui avait cette maladie récurrente et toute l’église le savait, car cet homme
en était membre depuis quelques années, cependant, ils s’acharnaient à lui imposer les mains en
hurlant sur lui toutes sortes de parole exorcisantes. Il ne fut pas guéri pour autant, il resta avec sa
maladie.
Alors, on l’accusa de péché, d’infidélités quelconques et il était devenu comme un pariât dans
l’église. Ces situations sont courantes dans beaucoup de milieux charismatiques. Le temps ne
semble pas changer cet état d’esprit rigide et froid où le bon sens à beaucoup de mal à faire son
chemin. Je ne dis pas que c’est une généralité dans ces milieux, mais courant.
Il y a manifestement une grande méconnaissance sur toutes ces choses qui régissent la vie de
L’Église mais aussi une volonté drastique de faire perdurer un statut-quo depuis si longtemps
établi dans ces mouvances.
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HISTORIQUE & RESUME
Voici ci-dessous, un bref historique du Pentecôtisme qui est la principale mouvance des milieux
charismatique, assorti d’un résumé de leurs déviances.
Le Pentecôtisme connut son début officiel à Topeka, Kansas, en 1901, puis en 1905 à Azuza
Street à Los Angeles, aux États-Unis. Il naquit dans le terreau des précurseurs méthodistes
comme Wesley, Finney et les revivalistes des mouvements dits de sainteté.
Bien qu'ils fussent animés d'une grande piété et d'un zèle extraordinaire, ces derniers oubliaient
un peu la Théologie biblique, hélas, contrairement aux Puritains, et ajoutaient le subjectivisme de
l'expérience spirituelle au Sola Scriptura50 évangélique. Cela les amena à considérer qu'il y avait
une «deuxième expérience» après la conversion.
Ils appelèrent cette deuxième expérience: baptême du Saint-Esprit51, en référence à l'effusion de
l'Esprit qui se produisit à la Pentecôte et que les Écritures nous rapportent au chapitre deux du livre des Actes des Apôtres. Cependant, l'enseignement scripturaire n'établit aucune distinction
dans le temps entre la nouvelle naissance et la réception du Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule
expérience de conversion réelle, impossible sans la Régénération préalable. Le nouveau chrétien
reçoit donc le Saint-Esprit sans délai — sa conversion en est la preuve — sans expérience ou signe extraordinaire obligatoire… Le vent souffle où il veut…52

L'apparition tardive du Pentecôtisme
Bien qu'ils se rattachent volontiers à divers mouvements de l'Histoire chrétienne53, les pentecôtistes — c'est le nom par lequel ils se sont distingués — sont apparus sur le tard, ce qui ne les gênent pas outre mesure. En effet, une idée répandue prétend que l'ère de l'Église aurait été constituée de trois phases distinctes :
1. L'affirmation particulière de Dieu le Père avec la Réforme
2. L'affirmation particulière de Dieu le Fils avec les Réveils évangéliques
3. L'affirmation particulière du Saint-Esprit avec le Pentecôtisme.
Cette conception historique du développement progressif de la manifestation divine parmi les
hommes est aussi partagée par leurs émules du mouvement charismatique54. Mais cette conception est tout à fait anti scripturaire et ne s’accorde nullement avec la pensée divine relative à la
conception originale de L’Église (revoir page 5 son développement).
Cette pensée s’accorde plutôt avec le système islamiste qui se veut être le dernier maillon de la
révélation de Dieu aux hommes.

50

Sola Scriptura : L'Écriture seule, grand principe de foi fortement réaffirmé par les Réformateurs du XVIème siècle.
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Le baptême du Saint-Esprit ou baptême spirituel, à ne pas confondre avec le baptême d'eau, lequel n'est que le signe extérieur visible postérieur à cette réalité intérieure invisible (qui amène le pécheur à se repentir de ses voies et à croire en Dieu par
la médiation salvatrice de Jésus-Christ). La Théologie chrétienne classique le désigne par le terme de régénération.
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«Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son ; mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va : il en est ainsi de tout homme
qui est né de l'Esprit.» (Jean 3:8).
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De l'hérétique Montanus à R.A. Torrey, en passant par les prophètes cévenols et les Quakers, l'éventail est large mais pas

forcément exemplaire
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Les charismatiques (pentecôtisants) ne forment pas forcément des dénominations particulières, quoiqu'il y en soit, ils peuvent se mélanger aux évangéliques «classiques», avec toujours le désir d'amener ceux-ci à leurs vues. Hélas, cette manière de
faire a causé beaucoup de conflits et de divisions qui ne sont pas à la gloire de Dieu.
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Le Pentecôtisme s'est beaucoup développé, particulièrement dans les années 1930. Sa simplicité de doctrine, son expansion dans les couches populaires défavorisées et son inculturation ont
permis sa diffusion rapide dans le monde entier, et plus particulièrement dans les pays où les
croyances magico-religieuses sont unanimement partagées.

L’Aspects problématiques
Leur spécificité est problématique, car elle conduit à une spiritualité divergente et à une division
au sein du christianisme se réclamant de la Réforme. En effet, se méprenant sur la doctrine
apostolique, ils affirment que la Pentecôte continue toujours telle qu'elle s'est déroulée au temps
des Apôtres, avec les mêmes manifestations et les mêmes dons de l'Esprit.
Ils affirment en conséquence que ceux qui ne sont pas passés par cette deuxième expérience
peuvent être convertis, mais néanmoins pas vraiment chrétien, car n'ayant pas reçu l'Esprit. Ils
ont établi la règle d'un intervalle de temps plus ou moins long entre la conversion et la réception
du Saint Esprit et ont décrété, comme je l’ai évoqué plus haut, que le signe obligatoire de ce
«baptême du Saint-Esprit» était le parler en langues (glossolalie). Aussi s'efforcent-ils de parler
en langues, mais non pas selon ce que dit la Bible en la matière.
Enfin, ils accordent beaucoup d'attention aux charismes extraordinaires55 et au fait miraculeux,
promettant à tous la guérison physique totale. Ce qui, à la longue, engendre maintes déceptions
et doutes, car tout le monde n'en ressort pas guéri… de même que Trophime n'avait pu être guéri
par l'apôtre Paul et l’apôtre lui-même n’avait pas reçu de guérison concernant sa maladie (Cf. 2
Timothée 4 : 20).

Se distinguent-ils des Évangéliques ?
Les chrétiens évangéliques sont ceux qui reconnaissent la Bible comme véritable Parole inspirée
de Dieu, sans erreur dans les textes originaux, sans aucune contradiction dans son contenu, spirituellement efficace pour mener à salut les Élus, seule Règle en matière de foi, n'ayant d'interprète infaillible que le Saint-Esprit Lui-même.
Les pentecôtistes quoiqu'ils utilisent le mot Évangélique comme caution, se distinguent des
Évangéliques, se réclamant du ministère vivifiant de l'Esprit et non de l'esprit de la Lettre qui
tue56. Se gaussant donc des fondamentalistes, ils prétendent pourtant, par un nombrilisme prétentieux, être les seuls chrétiens57.
Mais en fait, à côté de la Bible, ils ont établi l'autorité subjective de l'expérience. Ce qui se ressent dans leurs pratiques et leur interprétation des Écritures. Lorsqu'il y a conflit entre les deux,
ils restent accrochés à leurs interprétations plutôt que de réformer leurs pratiques à la lumière de
la Parole de Dieu. Toutefois, il faut signaler qu'ils ont une certaine retenue et de la réserve face
aux folles extravagances d'un mouvement charismatique débridé.
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Du grec charismata = dons de grâce, mentionnés en 1 Corinthiens 12, signe aux incrédules, tant Juifs que
païens, manifestant l'origine divine de la nouvelle Révélation de l'Évangile prêché par les Apôtres de Jésus-Christ.
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Interprétation forcée et abusive de 2 Corinthiens 3,6, assignant les vrais évangéliques attachés à la Parole de Dieu à l'esprit
de la lettre, alors que Paul dans son épître mentionnait bien évidemment les pharisiens Juifs inconvertis.
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Ceci est manifeste dans le courant le plus important des « Assemblées de Dieu » (ADD).
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CONCLUSION
Cette étude n’est pas une attaque en règle contre ces mouvances mais une dénonciation faite
selon l’ordre de Dieu :

"Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les"
(Éphésiens 5:11).

En effet, si je suis mis en présence de fausses doctrines, si je me tais, je suis coupable de
collaboration mensongère et cela me sera reproché au Tribunal de Christ. Je ne peux donc
pas me taire et je parle ou j’écris non par crainte des reproches qui pourraient m’être faits,
mais par Amour pour la Vérité.
Les fausses doctrines ne sont pas uniquement l’apanage des mouvances charismatiques, si
l’on reste dans le cercle dit «évangélique». D’autres mouvances sont l’objet des mêmes déviances sur d’autres registres ou aspects doctrinaux.
Comme par exemple : Les mouvements Américains des églises de multitude et pour citer un
exemple précis, je vais terminer cette conclusion par Rick Warren avec son livre "Une Vie,
une passion, une destinée" qui est plus qu'un best-seller : «C'est aujourd'hui devenu un
mouvement», affirme un éditeur américain.

Rick Warren, son livre "Une Vie, une passion, une destinée", déshonore la
nature même de Dieu.
Parlant du programme de sa méga-église, l'auteur lui-même déclare : «C'est un réveil, ou
bien un miracle… Dans les cinquante états des USA et dans dix-neuf autres pays, plus de
douze mille églises ont déjà pris part au "Voyage spirituel de quarante jours" que nous proposons.»
Au dire de beaucoup de ces églises, dans tout le cours de leur existence aucun autre événement n'a eu sur elles un pareil impact". Rick Warren a également crée "Pastors.com", une
communauté planétaire sur l'Internet, pour servir et guider des ministères dans le monde entier. Plus de soixante mille pasteurs sont abonnés au service Rick Warren's Ministry Toolbox...
Dans le monde entier, des milliers de pasteurs et de responsables chrétiens répercutent à
leur tour cette influence qu'exerce Warren sur son empire. Depuis la sortie de son livre en
septembre 2002, au moins dix-huit millions d'exemplaires se sont vendus aux USA, sans
compter les traductions dans de nombreuses langues. Des milliers d'églises utilisent ce livre
et le matériel d'accompagnement pour organiser des opérations spéciales, appelées
"Voyage de quarante jours." L'ouvrage se compose en effet de quarante chapitres visant à
expliquer en quarante jours les cinq buts de la vie...
En page 145, cette thèse est formulée comme suit : "Il [Dieu] a crée l'église pour pourvoir à
vos cinq besoins fondamentaux qui sont : un but dans votre vie, des gens pour vous entourer, des principes pour vous guider, une profession [de foi] à partir de laquelle marcher, et
une puissance sur laquelle vous appuyer. Il n'y a aucun autre lieu sur la terre où vous puissiez trouver tous ces bienfaits réunis en même temps." (L'original, page 136, dit bien : "aucun autre lieu".)
Warren s'est complètement fourvoyé à propos de ces "besoins fondamentaux". En nous appuyant sur l'autorité de la Bible, nous pouvons affirmer que le tout premier besoin de
l'homme est d'être justifié de manière parfaite devant le Dieu Très Saint. Comme propitiation
pour les actes de péché et pour la nature pécheresse d'un être humain, Dieu n'accepte que
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la justice du Christ Jésus : rien d'autre. La Bible parle constamment de ce besoin premier, de
cette vérité fondamentale, mais Warren le passe complètement sous silence quand il examine "les besoins les plus profonds".
Se hâtant d'écarter le dessein de Dieu, il s'attache à des méthodes humaines ; cela revient à
céder à la toute première tentation que décrit la Bible. Satan avait fait croire à Eve qu'en
mangeant d'un fruit, elle réaliserait une aspiration spirituelle : "Le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal" (Genèse 3:5).
Par nature nous sommes tous "des enfants de colère" (Éphésiens 2:3), coupables devant le
Dieu Très Saint. Chacun de nous a donc besoin d'une justice parfaite pour paraître devant
Lui... Warren réduit la conviction de péché à un état dans lequel on se punit inconsciemment
soi-même. Voici ce qu'il en dit : "Beaucoup de gens sont conduits par la culpabilité…
Leurs mauvais souvenirs les hantent. Ils laissent leur passé déterminer leur futur. Souvent, à
leur insu, ils se punissent eux-mêmes en sabotant leurs succès personnels. Quand Caïn a
péché, sa culpabilité l'a coupé de la présence de Dieu, et l'Eternel lui a dit "Tu seras errant et
vagabond sur la terre" (page 28 du livre)...
Warren ne reconnaît pas à la culpabilité un caractère personnel ; il ne reconnaît pas que
chacun a besoin, en tant qu'individu, de la justice parfaite de Christ et de Son sacrifice parfait. Il parle de s'estimer soi-même, et de découvrir son identité... Il annule complètement, par
là, son propre discours sur "la rébellion orgueilleuse".
Son livre et son mouvement défendent constamment l'estime de soi et l'identité personnelle.
Cela revient en fait à cautionner cette "rébellion orgueilleuse" dont Warren dit qu'elle entraîna
notre chute et celle de Satan. De telles contradictions internes rendent le livre difficile à analyser, mais c'est justement à cause d'elles qu'il faut l'examiner de près...
L'estime de soi est un élément clé du programme de Warren... On oublie alors que la nature
humaine est déchue, coupée de la vie de Dieu ; on oublie que l'homme est mort dans ses
transgressions et dans ses péchés, et que son unique espérance est extérieure à lui, en
Christ Jésus seul. Warren a beau déclarer que son livre n'est pas "egocentrique", il insiste
constamment sur la nécessité de développer l'estime de soi, et il ne cesse de stimuler l'intérêt que porte le lecteur à sa propre personne...
Le "salut par soi-même", qui s'appuie sur la valeur de l'homme et sur la dignité humaine, fait
partie intégrante de la pensée humaine naturelle. On le retrouve dans toutes les religions
émanant de l'homme ; il est au centre du message propagé par le livre de Warren, au centre
du mouvement que ce livre a suscité. S'opposant à la Bible, la doctrine de Warren nie le caractère totalement dépravé de la nature humaine, et donc la nécessité absolue de la grâce
divine...
Un des péchés les plus flagrants de Warren et de son mouvement est le manque de respect
pour la nature du Dieu Très Saint, du Tout-Puissant. Le chapitre 11 : "Devenir les meilleurs
amis de Dieu", donne l'impression que Dieu a des besoins : en page 91, on lit : "ce Dieu toutpuissant aspire à être votre meilleur ami !" Dieu, donc, désirerait intensément cette amitié, Il
soupirerait après elle : autrement dit, Il aurait besoin d'être votre Ami.
Mais non, l'amour divin par lequel Dieu a donné Son Fils Unique est un amour entièrement
sacrificiel et désintéressé. Il ne dénote pas l'ombre d'un manque chez le Seigneur: il est simplement l'effusion totale de Son amour parfait. Dieu manifeste Son amour envers des pécheurs indignes, mais cela ne signifie nullement que Dieu ait besoin de ces pécheurs pour
satisfaire une quelconque aspiration personnelle ! Les termes employés par l'auteur donnent
de Dieu une fausse image.
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Warren amplifie cette grave erreur en s'appuyant sur la "New Living Translation", une "traduction" récente qui dénature complètement le sens d'Exode 34 : 14. En voici l'équivalent
français : "C'est un Dieu qui désire passionnément entretenir des relations avec toi" (Exode
34:14, cité en page 93 du livre).

En réalité, le texte biblique dit que la jalousie et la passion du Seigneur sont dirigées contre
tous ceux qui voudraient rendre un culte à un autre dieu : la Bible condamne totalement ce
culte. "Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu ; car l'Eternel porte le nom de jaloux, il
est un Dieu jaloux." Fait significatif, Warren omet le début du verset : "Tu ne te prosterneras
pas devant un autre dieu."
Quand la Bible qualifie Dieu de "jaloux", elle exprime Sa ferveur pour le culte véritable qui est
dû à Son saint Nom. Elle exige qu'on s'attache à Lui seul. Au moyen de cette "traduction"
faussée, Warren donne l'impression que le Tout-Puissant serait pris d'engouement, de passion pour le lecteur de son livre.
L'auteur affirme donc exactement le contraire de ce que dit la Bible, et flatte l'homme au lieu
de le placer devant la vérité divine au sujet de la dépravation humaine. Il fait passer pour une
vérité divine l'idolâtrie que ce verset condamne. Tout au long du livre, l'auteur dégrade la nature de Dieu au moyen de traductions qui tordent les Écritures...
Le programme de la méga-église de Warren comporte un autre élément sinistre : il exige un
engagement à rester dans l'unité ecclésiale. Les membres s'engagent au moyen d'un
"contrat d'alliance". "A l'Église Saddleback, tous les membres signent un contrat qui com-

prend une promesse de préserver l'unité de notre communauté. En conséquence, jamais l'assemblée n'a connu de conflit qui nuise à la communion fraternelle" (page 180).
Dans son autre ouvrage, "l'Église, une passion, une vision", Rick Warren précise : "Tous ceux

qui désirent adhérer doivent suivre un cours pour se préparer à devenir membres, et ils doivent signer un contrat d'alliance. Les membres s'engagent par là à participer financièrement,
à servir dans le cadre d'un ministère, à partager leur foi, et à suivre les responsables…
Ceux qui ne respectent pas ce contrat d'alliance perdent la qualité de membres. Chaque année, nous retirons des centaines de noms de nos registres" (The Purpose Driven Church, page
54, trad. libre).
Warren a mis au point un programme qui amène les nouveaux membres à une pleine soumission : quatre cours obligatoires pour tous ceux qui veulent adhérer. On a là une structure
pyramidale inspirée du monde des affaires, à caractère hiérarchique.
L'accent qui est mis sur le pasteur et sur les conducteurs fait penser à la structure hiérarchique de l'autorité catholique romaine. Le règlement intérieur de l'Église de Saddleback précise : "Par 'Pasteurs', nous entendons le Pasteur Principal et les pasteurs ayant reçu l'ordina-

tion dans son équipe de direction ; cette équipe est choisie et nommée par le Pasteur Principal, sous sa seule responsabilité, de temps à autre." L'article 4 de la Section 6 de ce règlement stipule : "Un membre peut être révoqué si sa vie et sa conduite ne sont pas en accord
avec le contrat d'alliance, quand il devient un obstacle à l'influence exercée par l'Église dans
la communauté".
Tout comme l'Église romaine, Warren piège les foules avec un faux évangile, puis il les
contrôle par le "contrat d'alliance." Il explique que ce contrat est comme l'alliance entre
époux dans le mariage...
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Mettre l'engagement envers une église sur le même plan que les vœux de mariage est
inadmissible. Les vœux de mariage ont été institués par Dieu dès la création ; mais jamais la
Bible ne laisse entendre que Dieu aurait institué des vœux d'obéissance envers les pasteurs
d'une église.
Même les Pharisiens, qui imposaient au peuple de si pesants fardeaux, n'ont jamais exigé
qu'on se soumette à eux par des vœux semblables à ceux qui lient les époux entre eux. Il est
honteux d'exiger cette obéissance-là, car depuis le commencement elle est exclusivement
due à Dieu dans le cadre du mariage. Il faut donc démasquer ces vœux du "contrat d'alliance", et dévoiler leur véritable nature...
Warren a trouvé le moyen d'exercer un contrôle sur des âmes d'hommes et de femmes. Il fait
croire aux gens qu'en faisant vœu de fidélité à l'église, ils sont engagés devant Dieu par un
vœu comparable à ceux du mariage. Voilà un outil suprêmement utile pour les bâtisseurs
d'empires.
En l'occurrence, des personnes non averties et non sauvées se laissent attirer dans un système par des versets bibliques truqués et corrompus. Par des techniques de persuasion, on
leur fait croire qu'ils doivent faire vœu de rester loyaux envers ce système, à l’instar de
l’organisation des Témoins de Jéhovah.
Ces hommes et ces femmes ne tardent pas à croire qu'à cause de leur vœu et de cette "alliance", ils pèchent contre Dieu si jamais ils critiquent l'église. Par le moyen des vœux, ce
système ecclésial contrôle les consciences de ses membres...
La politique de Warren étant de favoriser la croissance de l'église sans tenir compte de la
doctrine, il ne faut pas s'étonner de voir des églises catholiques telles que St. Michael the
Archangel à Cary en Caroline du Nord prendre part avec enthousiasme à ce programme de
croissance trompeuse...
On trouve un autre exemple dans la région de Chicago : "Plus de 200 églises participent au
'Voyage spirituel de 40 jours'." Certaines l'ont adopté pendant le Carême.
Parmi elles se trouve la paroisse catholique de St.Walter, à Roselle... La ressemblance avec
Rome ne réside pas seulement dans la méthode qui permet de contrôler les âmes. Warren
cautionne des techniques de prière contemplative ; il cite notamment le Frère Laurent, ce
mystique catholique, et déclare que ce dernier nous donne "de bonnes idées".
Frère Laurent n'était pas seulement un catholique traditionnel ; ses enseignements rappellent aussi ceux de l'hindouisme dans la Bhagavad-Gita, et les techniques de beaucoup d'auteurs du Nouvel Age. Warren le cautionne. Il conseille aussi de régler la prière sur la respiration : voici ce que Warren conseille :
"Beaucoup de Chrétiens règlent leurs prières sur la respiration à différents moments de la

journée. On choisit une phrase courte, ou une simple expression qu'on peut répéter en
l'adressant à Jésus dans un seul et même souffle : 'Tu es avec moi.' 'Je reçois ta grâce.' 'Je
dépends de toi.' 'Je veux te connaître.' 'Je t'appartiens'."
Cela fait des siècles que les mystiques catholiques règlent ainsi leur prière sur leur souffle.
C'est une des formes catholiques du mysticisme grec antique, et cela rappelle les mantras
hindous. Dans "Une Vie, une Passion, une Destinée", Warren cite avec approbation la célèbre mystique catholique Madame Guyon (p. 207).
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Il approuve aussi St. Jean de la Croix, et Henri Nouwen, qui est prêtre catholique, mystique,
psychologue et œcuméniste (p. 116, p. 286). Il approuve chaleureusement Mère Térésa (p.
134, p. 245).
Warren propage donc ces techniques trompeuses, qui ne font qu'exacerber le fléau du mysticisme qui menace à présent les chrétiens. Ce fléau donne à croire qu'on peut accéder à
une union consciente avec Dieu en-dehors de la Personne du Christ Jésus, de Sa Vie unique, et de Son sacrifice.
Le monde aime et accepte ce programme mystique, qui est une abomination devant Le Seigneur Dieu...
Warren a suscité un mouvement qui séduit les foules ; il les trompe quant au sens même de
l'Évangile du salut. D'innombrables personnes croient sincèrement avoir reçu Christ comme
Sauveur de leur âme ; en réalité, elles s'appuient sur un rituel conçu par l'homme ; elles se
sont engagées par "alliance" envers une église, et ont fait vœu de tenir cet engagement...
Ceux qui croient véritablement dans le Christ Jésus, le Seigneur, et dans Son Évangile doivent prendre à cœur cet avertissement solennel de l'Apôtre Paul : "Ne prenez point part aux
œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les" (Éphésiens 5:11).
N’oubliez pas cher lecteur, que Rick Warren se voit dérouler le tapis rouge sur les portails
tels que « Top Chrétien » « Cross.tv » pour ne citer que les principaux qui ont cour sur Internet et qui affichent haut et fort de proclamer l’Évangile selon les Écritures. Ils acceptent donc
au sein de leur mouvance : L’ivraie et le blé, les mauvais poissons et les bons, formant une
mélasse infecte. Ne restez pas silencieux mais dénoncez dans vos églises ce que vous savez afin de ne pas vous rendre, par votre silence, des collaborateurs attentistes.
SAMUEL L’HERMITTE

www.la-bible-sur-le-net.org

Appendice
D'autres chapitres relatifs à d'autres fausses doctrines du monde évangélique apparaitront dans cette étude.
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