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éteindre tous les traits enflammés du malin »
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PREMIERE PARTIE :

LA SECURITE SPIRITUELLE
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INTRODUCTION
La sécurité est une notion universelle qui a trouvé sa raison d’être dès l’apparition des
comportements dangereux et antagonistes de certains êtres dans l’univers, des esprits et des
hommes ont fait apparaître à un moment de l’histoire des germes d’animosité et de
malveillance à l’égard des autres. La raison d’être de la recherche de la sécurité provient du
fait que les relations entre les hommes entre eux d’une part, et entre les hommes et les esprits
d’autre part ne sont plus naturellement sures. On ne peut se fier aux uns ou aux autres, parce
qu’on sait voir des hommes attaqués par d’autres hommes ou par des esprits malveillants.
La recherche de la sécurité est devenue une priorité pour les hommes, qui ont
développé des moyens organisationnels, juridiques, techniques et même humains dans le but
de conserver, de rétablir et de garantir la sécurité de leurs biens et de leurs vies physiques et
spirituelles. La sécurité spirituelle devient très préoccupante, lorsqu’on considère la parole de
Dieu adressée à la fois au Serpent ancien qui est le diable, et à Eve qui est le type de l’église.
Dieu a dit à ces deux antagonistes qu’il y aurait une inimitié entre la postérité de la femme
(qui est l’église) et celle du serpent, en sorte que ces deux postérités ne pourront jamais de
toute leur histoire ni fraterniser, ni pacifier leurs relations. La guerre entre ces postérités était
déclarée pour des générations et durerait tout le temps qui a été donné à l’homme de vivre sur
la terre, avant la fin de tout.
Penser à toute la série des problèmes et des difficultés engendrés par cette inimitié
c’est penser effectivement à l’insécurité qu’elle crée à l’égard des hommes de l’église, à cause
de toutes les attaques dont ils sont sujets de la part de la postérité du serpent. La postérité de la
femme a des scrupules et des réserves dans sa conduite, tandis que celle du serpent n’a aucun
scrupule ni réserve, au point qu’elle use des moyens vils et qui sortent de toutes normes de
respect de l’homme. La postérité du serpent n’a en fait qu’un objectif, qui est celui de
s’approprier de la position et des privilèges qui ont été donnés à l’église. Elle use de piraterie
et de violence extrême, sans le moindre scrupule contre la postérité de la femme.
C’est en résumant cette préoccupation meurtrière du diable et des siens que le
CHRIST a déclaré : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire » (Jn.10 :10).
La sécurité de la postérité de la femme est sérieusement menacée par ces trois actions
sataniques à savoir le vol, l’égorgement et la destruction. En révélant cette préoccupation
JESUS voulait informer à la postérité de la femme (l’église) qu’il y a contre elle un plan
malveillant qui a été dressé par le diable, et que l’église se doit de veiller à sa sécurité. Sans
cette sécurité elle serait effectivement victime des actions sataniques qui n’ont pour raison que
la recherche de faire du mal à la postérité de la femme. Il faut donc détailler clairement devant
les chrétiens les dangers qu’ils courent ainsi que les risques auxquels ils sont exposés chaque
jour de leur vie, pour qu’ils sachent se comporter en conséquence.
I.1 Les risques de la vie chrétienne
Parmi les moyens usités par la postérité du serpent pour combattre l’église, insistons
sur l’intrusion malveillante : le diable recourt à la possession démoniaque (que nous
appellerons l’intrusion malveillante) des hommes et des groupements d’hommes dans
l’intention de les contrôler et d’en faire ses partisans.
I.1.1 L’intrusion malveillante
L’intrusion sera définie comme le fait pour un esprit ou un homme ou une chose
appartenant à l’organisation satanique de pénétrer dans un espace (physique, spirituel ou
relationnel) défini, où sa présence n’est pas souhaitée. Car il faut savoir que le peuple de Dieu
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réserve exclusivement l’accès de son espace physique, spirituel ou relationnel à Dieu
uniquement. Dès lors que les esprits, ou les hommes ou les choses qui appartiennent au
royaume des ténèbres franchissent les limites qui existent entre ces deux propriétés (propriété
satanique et propriété divine), il y a intrusion. Satan use de cette intrusion (qui du reste est
malveillante) dans l’objectif qui a été dévoilé par le CHRIST, à savoir dérober, égorger et
détruire. Satan cherche donc à dérober les hommes et leurs dotations qu’ils ont reçus de Dieu.
Pour ce faire il recourt à des manœuvres frauduleuses et subtiles qui lui rassurent le succès
dans ses entreprises lorsque l’homme n’est pas au courant de cette manœuvre. Beaucoup se
sont retrouvés ayant perdu des dons de l’Esprit, d’autres des richesses variées comme des
talents utiles à la vie communautaire sans savoir ni comment cela est arrivé, ni exactement ce
qu’ils ont perdus. Vis-à-vis de tous ceux qui ont pu se rendre compte de cette manœuvre
frauduleuse et qui ont tenu si affectueusement à leurs dotations, le diable a développé la
seconde technique qui consiste à les faire payer très cher leur résistance : il les égorge, c'est-àdire il les persécute pour qu’ils lâchent leurs dons et qu’il s’en empare. La persécution est un
outil auquel le diable fait recours pour des hommes avertis. Il ne peut pas leur dérober quoi
que ce soit, car ils s’aperçoivent de chacune de ses manœuvres frauduleuses. Alors il les
aborde au moyen des situations compliquées et difficiles à supporter pour que ces derniers
perdent leur foi et qu’ils plongent dans des comportements coupables et qu’ils soient
désavoués par Dieu (Job 2 : 4-5, 9). En dernier ressort, ceux qu’il fait passer par des
tribulations et des persécutions et qui malgré tout tiennent à leur foi et à leurs dotations
spirituelles, se voient attaqués de manière puissante dans le but de les détruire. S’il n’arrive
pas à s’approprier des dons, le diable se résout à les détruire, pour que Dieu et lui en soient
définitivement privés, et qu’en dernier lieu l’homme lui – même n’en jouisse pas du tout.
D’une manière détaillée, voici ce que fait le diable à travers l’intrusion malveillante.
a) L’espionnage
Le diable est un esprit avisé et très organisé à la recherche de suprématie. Il essaie de
mettre de son coté tous les moyens nécessaires à la réalisation de son plan, qui est celui de
régner et de dominer à la place de Dieu (Lire « La révolte de Satan et ses conséquences sur le
royaume de Dieu », même auteur). Il ne néglige aucune chance, si petite soit-elle et qui
pourrait contribuer à son succès.
Il a une guerre à mener et, comme tous ceux qui mènent de grandes guerres, il
commence toujours par recueillir des informations au sujet de l’armée adverse, ses points
forts et points faibles, ainsi que les choses de valeur qu’il possède et qui peuvent l’intéresser.
Nous avons le meilleur exemple d’espionnage que Dieu lui – même a recommandé à MOISE
d’organiser, en vue de mettre de son coté tous les avantages de pouvoir remporter la guerre de
conquête. Dans No.13 :1-20, MOISE identifie les points essentiels de l’information qu’il
voulait obtenir. De la même manière le diable est organisé, et il est à la recherche des choses
précises ci-dessous.
L’exploration de l’héritage à conquérir
Comme on le sait si bien, il n’y a pas de place dans un territoire pour deux conquérants.
Si Dieu avait promis à ABRAHAM de lui donner le pays de CANAN, cela ne signifiait pas
que ce pays était vide, bien au contraire il était occupé par des cananéens, et que l’occupation
de ce pays nécessitait une conquête au moyen de la guerre dans le but de chasser les premiers
habitants de canaan. Aussi Dieu dit à MOISE de commencer par se renseigner au sujet du
pays à conquérir avant de pouvoir lancer toute action.
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De même Satan, dans sa guerre de conquête contre le peuple de Dieu et du pouvoir
suprême, il accorde beaucoup d’importance à l’exploration de l’héritage que Dieu a promis à
la postérité de la femme en général et à chaque fils et fille de Dieu en particulier, afin de
pouvoir bien organiser les attaques sur base des renseignements qu’il en tire. L’empressement
avec lequel il mène cette guerre témoigne qu’il a déjà découvert de nombreux secrets et de
nombreuses évidences au sujet de l’héritage de la postérité de la femme. Il sait très bien que
cet héritage est vrai, et excellent (Ps.16 :6), et que pour rien au monde il croiserait les bras. Il
ne ménagerait aucun effort pour tenter de s’en approprier. Malheureusement nombreux de
ceux à qui Dieu a fait cette promesse merveilleuse sont ignorants, ils ne savent ni ce qu’ils
cherchent, ni comment l’atteindre. Dans les détails des renseignements qui intéressent Satan,
on trouve les éléments suivants.
-

-

L’information sur les porteurs de promesse : Satan se renseigne
tous les jours sur les porteurs de la promesse de l’héritage éternel,
afin de savoir comment mener sa guerre. Car il sait très bien que Dieu
réalise toujours ce qu’il promet. Tous les porteurs de promesse divine
deviennent ainsi des rivaux et des cibles potentielles du diable, et
c’est vis-à-vis d’eux qu’il dirige ses traits enflammés pour tenter de
les supprimer, dans l’idée de s’approprier de leur héritage. On a un
exemple de ce genre de rivalité dans la bible, à propos de la vigne de
NABOTH que le roi ACHAB enviait (1R.21 :1-16). Il dut tout mettre
en œuvre pour tuer NABOTH afin de prendre sa vigne par force. De
telles manœuvres sont très fréquentes dans la guerre qui oppose le
peuple de Dieu à Satan. Il mène une véritable œuvre de
renseignement, comme il l’avait fait au temps de la naissance de
MOISE et au temps de la naissance du CHRIST. Dans sa haine contre
les porteurs de la promesse divine, il a fait massacrer des générations
entières, et il continue à le faire encore aujourd’hui parce qu’il ne
peut supporter d’être devancé par les porteurs de la promesse de Dieu.
C’est une œuvre de véritable espionnage que le diable a mené à
travers HERODE lorsqu’il appela les mages auprès de lui afin qu’ils
lui disent où se trouvait l’enfant roi qui était né à Bethléem (Mat.2 :18). Plus tard se voyant trompé par les mages qui n’étaient plus
revenus auprès de lui pour lui donner les renseignements dont il avait
besoin, il entra dans une colère ardente et donna l’ordre de massacrer
tous les enfants de l’age de JESUS, dans l’espoir d’emporter l’enfant
roi dans ce fléau (Mat.2 :13 :18).
L’information sur la force et les défaillances (ou la vulnérabilité)
des porteurs de promesse : chaque jour qui passe le diable recueille
des informations autour des porteurs de promesse divine, pour
connaître les secrets de leur force, mais aussi et surtout les points
faibles à travers lesquels il peut les atteindre et les frapper. C’est le
cas de tous les assauts que le peuple Philistin a mené contre
SAMSON à travers DELILA jusqu’au jour où cette dernière a réussi
à arracher le secret de la vulnérabilité de SAMSON et que les
Philistins en ont usé pour le mettre aux arrêts et en faire un objet de
risée (Juges 16 :1-21). Les porteurs de la promesse divine sont ainsi
toujours harcelés par les forces sataniques qui tentent de leur arracher
les secrets qui font d’eux des héros, et par là les erreurs qui les
plongeraient dans l’impuissance. Ce sont des informations qui lui
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-

sont très utiles, car c’est sur cela qu’il compte fonder ses actions
contre les armées de Dieu.
L’information sur le dénombrement des porteurs de promesse :
Satan sait que la force des porteurs de promesse réunis devient
redoutable. Il se bat pour en réduire le nombre chaque jour, afin qu’il
n’ait affaire qu’à un petit nombre possible, et par là diminuer la
résistance des armées de Dieu. Il attire tous les jours des porteurs de
promesse dans des pièges mortels, en même temps qu’il se renseigne
sur les survivants ainsi que les méthodes qu’il peut mettre en œuvre
pour les réduire à l’impuissance à leur tour. En plus connaître le
nombre des combattants adverse lui permet d’organiser ses propres
armées en fonction des cibles qu’il a devant lui (1Chr.21 :1-2 /
Apoc.12 :17). Il veut connaître qui reste-t-il à vaincre et où se trouvet-il ?
L’information sur la qualité de l’héritage : Satan est à la recherche
des talents de grande renommée pour en remplir ses armées. Il
s’intéresse tout particulièrement aux porteurs de promesse les plus
remarquables et les plus pertinents, dans le souci de se les approprier.
Ceux qui ont des promesses moins pertinentes ne l’intéressent qu’au
second plan. En effet ceux qui arrivent à occuper des places
importantes dans le royaume de Dieu sont appelés des étoiles qui
brillent dans le firmament (Dan.12 :3). Cette catégorie de porteurs de
promesse inquiète le diable en vertu de la qualité de leur héritage, qui
les situe à la pointe de l’organisation du royaume de Dieu dans le
nouveau système des choses, puisqu’il est écrit qu’ils brilleront pour
toujours. Par ailleurs ce genre de porteur de promesse possède une
force au dessus de la moyenne des hommes. S’il les terrasse il réussit
un véritable coup de maître, car derrière ces hommes il y a une
grande foule qui les suit en exemple.
L’information sur l’organisation administrative et structurelle du
royaume de Dieu : Satan cherche des informations par catégorie, en
commençant par celles relatives aux chefs, ensuite celles des
subalternes, car il connaît l’importance de l’organisation
administrative et structurelle dans la prise des décisions et
l’acheminement des ordres depuis le sommet jusqu’à leur exécution.
Dans la guerre qu’il mène contre le royaume de Dieu les
renseignements les plus utiles et les plus stratégiques qu’il récolte se
trouvent auprès des hommes élevés. Aussi il repartit ses agents de
renseignements les plus fins entre les hommes de Dieu les plus
influents, et il envoie peu d’unités auprès des hommes les moins
influents.
L’information sur l’accessibilité de l’héritage du peuple de Dieu :
Chaque héritage que Dieu a promis à son peuple possède son point
d’accès, à partir duquel on peut entrer et atteindre ses régions les plus
profondes. Satan cherche ce genre d’informations pour obstruer le
passage devant les conquérants, afin qu’ils tournent en rond et qu’ils
n’accèdent pas à leurs héritages. Nombreux de ceux qui tournent en
rond sans atteindre l’accomplissement des promesses de Dieu sont
victimes de cette obstruction par les soins de Satan, ils ne savent pas
par où il faut passer pour arriver dans leur territoire prophétique
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(Deut.2 :3). Il y a en outre des fortifications autour des héritages les
plus pertinents, tandis que les choses de moindre importance sont
laissées sans fortification, elles sont ouvertes. Pour accéder à un
territoire fortifié il faut connaître ce qu’il faut faire et ce genre
d’informations ne s’obtient pas au hasard. C’est pour cette raison que
Dieu dit à JOSUE de suivre scrupuleusement ses directives afin de
réussir à accéder à JERICHO, qui était barricadé (Josué 6 :1-5). Dans
son combat le diable tente de recueillir ce genre de révélations pour
justement empêcher aux conquérants de suivre les directives de Dieu,
et par là rater l’accession au territoire prophétique.
L’information sur la valeur et l’importance de l’héritage du
peuple de Dieu : Satan sait qu’il y a de grands et de petits territoires
que Dieu a distribués à son peuple. Certains territoires ont été
distribués avec de grandes proportions aux hommes de Dieu en
fonction de la mission qu’ils ont à accomplir parmi le peuple de Dieu,
tandis que d’autres territoires ont été distribués avec de moindres
proportions. Les forces sataniques de renseignement les plus
importantes sont orientées vers les hommes ayant une grande mission
parmi le peuple de Dieu, et peu d’énergies sont tournées vers les
hommes qui remplissent des mission à faible portée. Car le diable
connaît le principe de récompense de Dieu, chacun en fonction de
l’œuvre qu’il réalise, c'est-à-dire la justice et l’équitabilité. Il faut lire
le rapport des douze espions de MOISE et les récompenses qu’ils ont
reçues de Dieu en fonction de leur travail respectif (No.13 :26-33 /
No.14 : 45 / Jos.14 :6-15). Par anticipation le diable essaie de
découvrir parmi les porteurs de promesse ceux qui ont des missions à
grande portée et il tente de les en détourner pour leur faire rater la
récompense qui est attachée à leur travail. Il sait comment faire pour
désoeuvrer un homme envoyé de Dieu.
L’information sur la productivité de l’héritage du peuple de
Dieu : Satan cherche enfin à se renseigner sur l’état de productivité
des héritages du peuple de Dieu. C'est-à-dire il s’intéresse aux
héritages les plus féconds, ceux qui peuvent lui rapporter gros. C’est
pareil pour les guerres actuelles qui se font sur base des enjeux ; les
territoires qui cachent des trésors les plus riches sont constamment
envahis par des guerres, car les conquérants ne peuvent se taire et
laisser ces trésors à leurs challengers. Un homme qui peut produire
beaucoup de fruits de l’Esprit est au premier plan des cibles à
espionner du diable, car il veut se l’approprier. C’est pour cela que
JESUS donne une parabole de l’héritage du royaume de Dieu, en le
comparant à un champ qui cache un grand trésor, qu’un homme a
découvert et qu’il a acquis après avoir vendu tout ce qu’il possède.
Pour montrer l’enjeu d’un héritage de Dieu (Mat.13 :44).

b) Dérober les informations utiles
Dans la suite des opérations d’espionnage, Satan soutire des informations utiles pour
son œuvre. Il y a des choses auxquelles il n’a pas accès, quelles que soient sa puissance et sa
ruse. Dieu cache certaines choses dans sa sagesse, et même les autorités spirituelles n’en ont
vent, mais qu’il met exceptionnellement à la disposition des hommes qui le servent.
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Il y a des mystères qui ont été cachés par la science de Dieu et qui ne sont à la portée
ni des anges de Dieu, ni celle des esprits méchants, ni celle des autres hommes. Mais Dieu a
pris soin de révéler ces choses à des hommes qui le servent, que JESUS appelle d’ailleurs de
petits enfants, en vertu de leur simplicité et de leur dévouement pour Dieu. Les grands et les
sages de ce monde, quelle que soit leur intelligence ou leur savante connaissance des grands
mystères et leur explication, sont tenus à l’écart des mystères de Dieu (Luc10 :21).
Ainsi Dieu a voulu que même les anges qui le servent apprennent les choses cachées
par la révélation que les hommes de Dieu divulguent. Dieu les a placés sous l’autorité de
l’homme en vertu de ses objectifs, car il n’a pas confié le monde et son héritage à venir à des
anges, mais bien à l’homme. Et il a voulu que l’homme soit tenu au courant des choses qui
concernent le plan de gestion du monde à venir d’abord, pour que les anges et les autorités
célestes soient informées par la suite à travers l’église (1Pi.1 :12 / Eph.3 :10).
C’est pour cela que Satan, étant un esprit, n’a pas la primauté de la révélation de Dieu,
il y a des choses que Dieu ne peut lui révéler à lui, ni à ses démons, et quelle que soit leur
expérience dans la récolte des renseignements, ils ne peuvent pas accéder à la révélation de
Dieu. Il est donc obligé d’espionner les hommes de Dieu ayant reçu des révélations, pour leur
soutirer quelque chose. Il a ainsi des informations de première importance qui concernent le
royaume de Dieu qu’il a recueillies auprès de l’église et des hommes de Dieu. Si les membres
de l’église aujourd’hui négligent l’importance de la révélation qu’ils reçoivent dans les
prédications, c’est parce qu’ils ne connaissent pas la position que Dieu leur a accordée par
rapport aux esprits, anges et démons, le diable y compris (Hé.2 :5-8). Ils ne connaissent pas
non plus la valeur de ces révélations, tandis que le diable les recherche ardemment.
Cependant Dieu sait que le diable est à l’affût des informations révélées, Dieu ne peut
pas laisser des choses de première importance tomber si aisément entre les mains de son
ennemi, qui est affûté et habile dans le renseignement. Il y a toujours des choses que Dieu
cache, et qu’il ne révèle à personne, pas même aux hommes de Dieu les plus sérieux. De tels
secrets se trouvent très bien gardés dans la pensée profonde de Dieu. C’est le cas de la
révélation du temps exacte du retour de JESUS, pour l’anéantissement de Satan et la
restauration du système des choses. Dieu n’a rien dit à ce sujet, ni aux hommes, ni à JESUS.
Dans le livre de l’Apocalypse (qui est la révélation complète des mystères les plus importants
de Dieu et de son plan), il y a des choses qui manquent, car Dieu a défendu à JEAN de les
mettre par écrit, elles ne sont pas de l’apanage de l’église, ni de celui des hommes de Dieu.
On appelle ces choses les tonnerres (Apoc.10 :3-4). Il ne sert à rien de chercher à connaître
leur secret, car ils n’ont pas été révélés dans la bible. Ces mystères font partie des décisions
cachées de Dieu à travers lesquelles il contrôle l’univers et par lesquelles il manifeste sa
souveraineté. Ces tonnerres nous apprennent qu’il n’est pas obligé, en tant chef suprême de
l’univers de rendre des comptes à qui que ce soit. Le secret gardé par Dieu est utile pour
l’équilibre de l’univers, nul n’y a accès.
Dans son amour pour son peuple il a révélé ce qui doit être connu par les hommes, afin
de se préparer aux choses à venir, ils ne connaissent que ce qu’il faut qu’ils connaissent. Pour
le reste, ils ne doivent pas s’en soucier, le secret est gardé dans leur intérêt. Car la pensée de
Dieu est merveilleuse pour son peuple, il connaît les projets qu’il a formés pour son peuple, et
contre le diable. Tout homme qui aurait accès à ces choses cachées dans la pensée de Dieu
serait automatiquement en danger de mort, car le diable l’attaquerait avec la plus vive des
haines pour tenter de luie arracher ce secret. Il faut donc que l’église enseigne ce qui lui a été
révélé, afin que le peuple de Dieu se prépare à l’action de Dieu, et qu’elle laisse les secrets de
Dieu pour lui seul. Quant aux choses révélées (qui sont à l’église et au peuple de Dieu), il faut
en outre de la sagesse pour les gérer, car elles aussi attirent des ennuis et des guerres de la part
du diable. On peut en divulguer ce qui doit l’être publiquement, tandis que d’autres choses
restent à prendre en charge par la prière, de peur de mettre à la disposition du diable les
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moyens nécessaires à son combat. Nous verrons plus loin que le fait de divulguer certaines
révélations accroît l’insécurité et le danger.
c) Gêner plus ou moins sérieusement l’utilisation des dons de l’Esprit
Le troisième objectif satanique de l’intrusion malveillante dans l’espace physique,
logique et relationnel du peuple de Dieu est de gêner le peuple de Dieu dans l’utilisation des
dons de Dieu. En effet conformément au degré de son intrusion, le diable parvient à contrôler
l’espace qui a été donné au peuple de Dieu, et à la suite de cette intrusion il arrive à bloquer le
fonctionnement des choses, si bien que le peuple de Dieu en est gêné plus ou moins
sérieusement.
Parler d’espace qui a été donné au peuple de Dieu par Dieu lui -même revient à parler
des trois domaines d’actions du peuple de Dieu suivants :
-

L’espace physique : le premier domaine de l’action qui a été donné au
peuple de Dieu pour vivre et pour s’épanouir est physique. Il
concerne tout ce qui est palpable, c'est-à-dire le corps de l’homme,
ses biens physiques et richesses matérielles, ainsi que tout lieu ou
tout espace physique que Dieu donne à son peuple pour qu’il le foule
de ses pieds. Le diable recherche des renseignements sur ce domaine,
pour connaître quelle est la dimension de l’espace physique qui
revient à chaque porteur de promesse de Dieu, quelles en sont les
bornes et quels en sont le contenu et la valeur d’échange (monnayable
et non monnayable). Dès que ces renseignements lui sont fournis, il
tente de s’introduire dans ce domaine (prendre possession du corps,
des richesses et de tous les autres biens qui appartiennent au porteur
de promesse) dans l’intention malveillante de les utiliser à son profit,
et s’il n’y parvient pas, de les détruire pour qu’ils ne servent pas à
l’homme. C’est pour dire que le peuple de Dieu a reçu un héritage qui
est aussi physique, et qui doit être géré avec les moyens matériels. Le
peuple de Dieu a besoin du corps physique, des richesses et autres
biens matériels, ainsi que de lieux physiques pour faire l’oeuvre de
Dieu. Sans ce domaine physique l’œuvre de Dieu est fortement
handicapée ou gêner. Et l’ampleur du manque de ce domaine influe
directement sur les prestations du peuple de Dieu. C’est ici que Satan
intervient pour tenter de contrôler l’un ou l’autre aspect, si pas tous
les aspects de ce domaine, pour toucher directement les prestations de
l’œuvre de Dieu. Contrôler le corps d’un porteur de promesse peut
aller de l’intrusion de la maladie (mortelle ou non mortelle) à la
possession démoniaque dans le souci de réduire sérieusement les
facultés de l’homme et l’empêcher de donner le meilleur de lui –
même pour son Dieu. Nombreux ont été rendus infirmes, d’autres
sont morts et d’autres encore sont devenus débiles ou malades
mentaux à cause de cette intrusion. Et leurs prestations au sein de
l’œuvre de Dieu ont été sérieusement handicapées et réduites.
D’autres par contre ont perdu des biens matériels et des richesses
dont ils avaient besoin pour faire l’œuvre de Dieu, tandis que d’autres
encore ont perdu des lieux de rencontre pour commencer à errer dans
la nature, se réunissant sous les arbres ou dans des endroits gênants,
et le résultat de leurs prestations ont connu de même un recul non
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négligeable. Voila ce qui se passe quand le diable réussit une
intrusion dans un espace physique du peuple de Dieu.
L’espace relationnel : le diable se renseigne également sur les liens
qui relient les porteurs de promesse aux autres, soit des membres de
famille, soit des amis, soit encore des collègues ou proches dans
différents milieux. Toutes ces relations leur sont nécessaires pour
faire l’ouvre de Dieu. Ici l’œuvre de Dieu doit être vue comme une
organisation qui a besoin de nouveaux membres pour s’accroître, et
acquérir plus d’influence, et des anciens membres pour la maintenir
dans ses structures et sa force. Les nouveaux membres de cette
organisation viennent des milieux païens à travers l’évangélisation et
la conquête des âmes. Cependant Satan tente de s’introduire dans ces
relations, pour gêner le processus dans son ensemble, en commençant
par l’éloignement des anciens membres de cette organisation et finir
par l’éloignement de nouveaux membres potentiels, afin de les
empêcher à adhérer à l’église. De cette façon il combat contre la
croissance de l’église et à la fois contre sa subsistance. C’est dans cet
objectif que le diable parvient à séparer des membres d’une même
famille en y insérant des divisions haineuses, les membres d’églises,
ou tout simplement il détruit les bonnes relations qui existent entre les
hommes de Dieu et les païens pour lesquels il craint la conversion.
Certaines relations sont utiles pour ouvrir de nouveaux horizons aux
hommes de Dieu, mais quand le diable y passe, il rase ce genre de
relations pour ne laisser que celles qui n’aboutiront pas à de choses
concrètes. Le diable va jusqu’à détruire les relations qui existent entre
les hommes de Dieu et Dieu en personne, en introduisant dans leurs
vies des choses ou de nouvelles relations dangereuses, qui les
éloignent de Dieu. Les divisions, les haines et les jalousies mal
placées, les envies et les disputes…sont des résultats de l’intrusion de
mauvaises choses à travers les relations humaines.
L’espace spirituel : il s’agit de tout ce qui a été donné à l’église ou
aux porteurs de promesse dans le but d’être utilisé dans le domaine
spirituel pour l’accroissement de l’œuvre de Dieu. Il s’agit des dons
de l’Esprit et les ministères tels que définis dans les saintes écritures.
Ce domaine est très fondamental pour l’accomplissement des
promesses de Dieu, car il gère tout le système vital de l’homme. Les
richesses matérielles et le domaine relationnel de l’homme dépendent
en fait de sa spiritualité. De la même manière que la terre se contrôle
depuis le ciel, de la même manière les domaines physique et
relationnel de l’homme se contrôlent à partir le domaine spirituel.
C’est ainsi que le diable cherche des renseignements sur le niveau et
l’identité des dons et ministères dans les églises, il veut connaître ce
que tout chrétien fait dans l’église et quel don il possède. Avant que
les chrétiens s’en rendent vraiment compte, il est avisé sur ce qu’il
peut faire pour étouffer ou faire disparaître les dons et les ministères.
La suite de l’action satanique sur le domaine spirituel des hommes
dans l’église aboutit au ralentissement de l’œuvre de Dieu et au
refroidissement des membres, qui plus tard induira l’apostasie, qui est
le domaine propice pour son règne. N’oublions pas non plus le fait
que l’intrusion satanique dans le domaine spirituel de l’église est
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responsable de l’installation de l’abomination de la désolation dont a
parlé le prophète DANIEL. Car si l’Esprit de Dieu se retire de l’église
et que les dons et ministères s’éteignent c’est en majeure partie de la
responsabilité de l’intrusion satanique dans l’église, Satan qui est
d’ailleurs appelé « l’idole de la jalousie de Dieu » par le prophète
EZECHIEL. Dieu ne peut pas partager un même domaine avec le
diable, car là où est l’Esprit de Dieu il n’y a pas l’esprit du diable.
Qu’y a-t-il en commun entre Dieu et Satan? Le diable contrôle tout
l’espace qui a été donné à l’église et aux porteurs de promesse
lorsqu’il réussit l’intrusion dans le domaine spirituel, lorsqu’il réussit
à s’installer dans le système même de l’adoration et de gestion des
dons et ministères. Là il est impossible que l’esprit de Dieu cohabite
avec lui, il se retire de l’espace qui lui a été exclusivement réservé, et
il arrive ce qui est arrivé à SAMSON.
d) Utiliser le porteur de promesse pour nuire aux autres
Parmi les objectifs du diable de pouvoir s’introduire clandestinement dans l’espace
chrétien, il y a le souci d’utiliser certains porteurs de promesse contre les autres, afin
d’affaiblir leur force à tous (un exemple dans 1Sam.14 :20, dans Zach.8 :10). En effet, un
membre d’église utilisé par le diable passe pour un meilleur agent infiltré, car il est difficile
pour ses frères de se rendre compte qu’il est un espion au service du diable. Satan utilise
couramment cette stratégie dans les milieux chrétiens depuis l’aube de la création de l’église.
Il sait surtout que les agents infiltrés sont difficiles à connaître dans les milieux chrétiens
souvent par manque de discernement et de révélations premièrement, ensuite pour cause de
naïveté de la part de plusieurs membres d’église. S’il est possible de découvrir que quelqu’un
fait partie du monde des ténèbres (un faux converti) il n’est toujours pas évident de savoir
comment se comporter à son égard correctement. On rencontre souvent des cas où on
découvre la traîtrise de quelqu’un, mais qu’on a du mal à savoir quoi faire à son endroit.
L’un des exemples de cette intrusion malveillante le plus célèbre est celui de JUDA à
coté du CHRIST en personne. L’objectif satanique était de pouvoir contrôler JESUS de très
près, de connaître ses moindres gestes et prévoir ainsi ses mouvements futurs. Alors il a eu
comme moyen efficace d’introduire un agent traître parmi les douze. Il réussit à contrôler
JUDAS et à l’utiliser contre les douze, contre JESUS. La bible dit que JESUS le savait très
bien (Mat.26 :21 / Jn6 :70). C’est ainsi qu’il lui dit « Fais ce que tu dois faire » (Mat.26 :50)
Si la réaction de JESUS n’était pas violente à son égard, c’est parce que sa mort était
programmée par Dieu, et qu’elle était l’objectif ultime de sa venue en chaire dans le monde. Il
ne pouvait donc pas empêcher à JUDAS d’être utilisé contre lui par le diable.
Il n’en est pas ainsi de l’église, qui n’a aucune raison de laisser les traîtres dresser les
uns contre les autres. C’est pour cela que l’Esprit de Dieu mit au grand jour le secret
diabolique d’infiltrer des faux juifs parmi les convertis de l’église d’Ephèse et que JESUS
félicita cette congrégation de pouvoir identifier les faux qui tentaient de s’infiltrer parmi ses
membres (Apoc.2 :2). Aujourd’hui le contexte est tout à fait critique : il n’y a pas d’esprit de
discernement dans bon nombre de congrégations, si bien que les infiltrés sont devenus
excessivement nombreux dans les assemblées. Parfois les infiltrés sont les responsables même
d’églises, qui ont une influence satanique sur les assemblées, et ils sont des agents par
lesquels le diable contrôle tous les membres. A travers ce contrôle le diable étend son
influence sur d’autres congrégations, à travers les relations entre les assemblées et / ou celles
qui relient les responsables d’églises entre eux. De cette manière une assemblée possédée peut
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communiquer les mauvaises choses à une autre assemblée à travers les liens qui existent entre
les pasteurs.
Satan peut réussir à contrôler une assemblée de loin, sans avoir à y installer son trône,
comme il l’a fait dans une église dont parle la révélation de JESUS : « Je sais que là où tu es
est le trône de Satan » (Apoc.2 :13). Là où est le trône de Satan c’est là où il a réussi à infiltrer
tellement d’agents et à contrôler même le responsable, au point que les vrais serviteurs de
Dieu se voient minoritaires et obligés de s’enfuir. Quiconque (assemblée entière ou individu)
est utilisé par Satan devient dangereux contre le peuple de Dieu, car il travaille désormais
pour des intérêts adverses. Le cas de JUDAS montre même que malgré le fait que son geste a
permis la mort du CHRIST, il fut condamné pour avoir induit le scandale. Car il est écrit
« malheur par qui le scandale arrive.. » (Mat.18 :7). Le jugement de Dieu sur les traîtres est
sans appel, car il aime son peuple. Quiconque est utilisé par Satan pour provoquer le scandale
parmi les enfants de Dieu, même parmi ceux qui n’ont pas de grande influence, est condamné
au châtiment de Dieu. Il faut se rappeler l’exemple de jugement que Dieu a fait subir à toute
l’équipe de KOREE, DATHAN et ABIRAM, qui luttaient ainsi contre l’œuvre de Dieu à
travers MOISE, et que finalement Dieu a du enterrer vivants (No.16 :1-32). Nombreux sont
aujourd’hui les traîtres de l’alliance (assemblées entières et individus), qui travaillent à contre
courant de l’église, et qui n’ont pour objectif que le ralentissement et le blocage de l’œuvre
de Dieu. Le diable monte des assemblées entières (qui lui sont dévouées) dans le but de
tromper et de trahir les autres, qui malheureusement n’ont pas de discernement, et qui
finissent pas se lier d’amitié et de fraternité avec ce genre d’assemblées.
Certaines des luttes interconfessionnelles qui rongent l’église aujourd’hui tirent leur
origine de l’intrusion satanique dans les espaces chrétiens. Le diable a réussi à entrer et à
s’installer là où il ne devait pas. A partir des assemblées pilotes, il introduit progressivement
des doctrines et des enseignements de démons. Il essaie ensuite de les étendre à toute l’église
de la terre, afin d’en avoir le contrôle parfait (1Tim4 :1).
L’objectif ultime de Satan en introduisant des assemblées pilotes et des pasteurs qui
lui sont dévoués au sein de l’espace chrétien est de réussir à injecter dans les assemblées
chrétiennes son système de doctrine et d’enseignements, soumis à un contrôle qui conduit les
assemblées petit à petit vers un regroupement institutionnalisé ayant une devise, un système
d’adoration et un système de gestion basés sur des principes sataniques : ils adorent les
démons (Apoc.9 :20), ils aiment les miracles qu’on leur présente sans discerner que ce sont
les démons qui les font (Apoc.16 :14). Et au comble de tout ils appartiennent à une unique
organisation nommée « Babylone la grande », et qui est un repère de démons (Apoc.18 :2).
De cette façon il accroît son influence dans le monde au détriment de celle de Dieu. Les
traîtres de l’alliance nuisent terriblement à la croissance de l’œuvre de Dieu.
I.1.2 La vulnérabilité ou les failles de sécurité des chrétiens
1. Définition et causes de la vulnérabilité
L’exposé sur la vulnérabilité des chrétiens trouve son fondement dans les
avertissements que l’on ne cesse de donner au peuple de Dieu, afin qu’il sache se protéger
contre les forces sataniques. En effet si quelqu’un ignore sa propre faiblesse, et qu’elle est
découverte par son ennemi, celui-ci en profitera pour le nuire. Il est impérieux que les
chrétiens découvrent par eux-mêmes leur faiblesse, et qu’ils apprennent à y remédier avant
que Satan n’en profite.
Nous donnons ici l’exemple du combat entre DAVID et GOLIATH pour bien élucider
la notion de vulnérabilité et de faille de sécurité dans le domaine de la vie spirituelle. La bible
décrit l’armure de GOLIATH comme extraordinaire par son poids et par son épaisseur.
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Cependant elle insère une révélation au sujet du seul point faible à partir duquel GOLIATH
était vulnérable, à savoir un espace libre sur le front (1Sam.17 :1-49). Il avait laissé cet espace
libre comme une visière, qui lui permettait d’assurer sa mobilité dans les combats.
Depuis de longues générations il avait combattu avec cette armure, personne n’avait
réussi à le vaincre. Il était donc sur de son invincibilité lorsqu’il s’était approché de DAVID,
d’autant plus que celui- ci était un enfant. A ce moment précis, Dieu décida de le livrer à
DAVID pour le terrasser, ce fut sa toute première et dernière défaite de sa vie. L’espace libre
sur son front au niveau de la visière, lui fut fatal cette fois, car Dieu avait révélé à DAVID que
cet endroit précis était le seul point faible de GOLIATH, comme les anciennes histoires l’ont
enseigné au sujet du tendon d’ACHILLE. Une faille de sécurité est dangereuse au moment où
l’ennemi découvre son existence et qu’il l’exploite.
Une vulnérabilité ou une faille de sécurité est une erreur dans un système de choses
(système de défense par exemple), qui permet à un attaquant de porter atteinte à l’intégrité de
ce système, c'est-à-dire à son fonctionnement normal, à la confidentialité, et à l’intégrité des
données qu’il contient. Cette vulnérabilité peut découler d’une faiblesse lors de la conception
même de ce système de défense, soit d’une mauvaise utilisation ou mise en œuvre de ce
système, lorsque le système n’a pas été conçu avec une erreur.
La vulnérabilité de GOLIATH était du premier type, c'est-à-dire qu’il avait conçu son
armure avec une erreur, qui n’était pas encore connue et exploitée par tous les autres
combattants qui avaient précédé DAVID. Ce qu’il croyait être une visière importante pour ses
déplacements était en réalité une erreur. Dans le domaine de la foi chrétienne, aucune
vulnérabilité humaine n’est à imputer à une quelconque erreur de conception de l’homme par
Dieu, car la bible dit que tout ce que Dieu a créé était parfait. La perfection signifie que Dieu
a créé l’homme sans aucune faille ou erreur de conception. La première vulnérabilité humaine
est apparue avec ADAM et EVE lors de la séduction par Satan. La chute d’ADAM et EVE a
permis de comprendre que l’homme est vulnérable sur deux points à savoir l’ignorance et la
crédulité.
Satan a découvert pour la première fois dans son histoire que Dieu avait créé l’homme
pour qu’il croit en lui. Car il avait posé des questions à EVE, et il avait compris qu’elle
croyait à ce que Dieu lui avait dit (Gen.3 :1-6). Il a vite compris que s’il pouvait exploiter
cette crédulité comme faiblesse, il réussirait du coup à porter un coup fatal contre l’être
humain. C’est ce qu’il fit. Il attaqua EVE sur ce point précis en lui disant du mensonge au
sujet des ordres de Dieu. EVE crut, ce qui suffit pour le diable d’ouvrir une grande brèche
dans la vie de cette femme. Ensuite il alla plus loin, il utilisa l’ignorance de la femme pour lui
faire poser des actes qui allaient la séparer définitivement d’avec Dieu, elle mangea du fruit
défendu. Le diable alla encore plus loin, il utilisa EVE pour attaquer ADAM. Lui aussi par
crédulité, il mangea du fruit défendu car il crut à ce que sa femme lui dit, que le fruit était bon
et qu’il ne présentait pas de danger mortel comme Dieu leur avait dit. Ignorant qu’il était, il ne
sut rien distinguer dans le comportement de sa femme, il ne vit rien d’anormal, c’est pourquoi
il mangea le fruit défendu à son tour. Dans le cas où il aurait découvert quelque chose
d’anormal dans le comportement de sa femme, il se serait méfié. Hélas, il n’était pas du tout
capable de distinguer ce qui avait changé dans EVE, jusqu’à ce que le jugement de Dieu
tombe.
Une petite analyse montre que l’erreur de EVE et ADAM par la suite n’était pas une
erreur de conception de leur nature par Dieu, mais bien une mauvaise manœuvre d’utilisation
de la crédulité qui était placée en eux. Leur crédulité n’était pas protégée contre la
malveillance de Satan, et ni EVE, ni ADAM ne savait que Satan était animé de malveillance à
leur égard. Ils lui ont fait confiance. Ils ont mal utilisé leur foi. Au lieu de la garder pour Dieu
uniquement, ils l’ont utilisé aussi pour Satan. L’ignorance qu’ils affichaient au sujet des
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intentions de Satan, de ses visées et de ses techniques leur fut fatale, de même l’ignorance
qu’ils affichaient au sujet des conséquences de leurs actes.
Ce qui était arrivé à EVE et à ADAM dans le jardin d’EDEN arrive tous les jours avec
les chrétiens. Nombreux disent que s’ils étaient ce jour là à la place de EVE ils n’auraient pas
agi ainsi, au point de plonger toute l’humanité dans la désobéissance. Mais ils ne savent pas
qu’ils font tous les jours comme avait fait EVE, et que chaque jour des hommes sont dans le
même cas, subissant le jugement de Dieu, qui les éloigne des meilleures choses de la vie.
Le diable utilise chaque jour la séduction contre les chrétiens, car nombreux d’entre
eux sont ignorants et suffisamment crédules à son endroit. Dès lors qu’un chrétien peut mettre
sa foi au service de Satan par ignorance, il devient vulnérable. Quiconque croit en autre chose
que ce que Dieu a dit s’expose déjà à une action malveillante de Satan. Nombreux deviennent
vulnérables par négligence, d’autres par manque de rigueur et de discipline, d’autre encore
par dépassement.
Parmi les causes les plus connues de la vulnérabilité des chrétiens, on trouve que
beaucoup arrivent à croire au mensonge parce qu’ils le négligent tellement, ils n’y prêtent pas
attention, ils le prennent pour une chose inoffensive qui ne peut nuire à personne. Le diable
opère toujours ainsi, surtout dans les églises, où il insère le mensonge de manière si
frauduleuse et subtile que les chrétiens ne s’en rendent pas compte. Ils baissent leur garde visà-vis du mensonge, car ils attendent que le diable vienne les attaquer avec des choses
compliquées comme des démons visibles, pour qu’ils les chassent à coup de prières de feu.
Hélas, le petit mensonge et les paroles légèrement déformées de la bible tuent des générations.
Si le diable est rassuré que les chrétiens ne lui posent pas de résistance dans l’église au sujet
du mensonge, il est tranquille, et il n’en met pas trop : il laisse souvent les chrétiens vivre tous
les jours avec les enseignements erronés et des paroles de Dieu déformées, sans même
chercher à les nuire autrement, il sait que cela suffit déjà pour les éloigner de Dieu.
La seconde cause de vulnérabilité des chrétiens est imputable à leur manque de rigueur
dans la vérification et le contrôle de ce qu’ils reçoivent dans les églises, ils acceptent tout ce
qu’on leur présente sans discernement rigoureux, si bien que des nouveaux entrent dans leurs
assemblées sans être examinés. Les anciens ne savent ni l’état d’âme, ni le motif qui amènent
ces nouveaux, ils ne se contentent que de remplir leurs églises. Et ils parviennent à confier des
charges de l’église à des personnes qu’ils ne connaissent pas et qu’ils ont peur de contrôler
avec rigueur car ils s’en iront chez les autres. C’est de cette façon qu’ils reçoivent des traîtres
de l’alliance en très grand nombre et qui leur font de la peine. L’entrée de nouveaux membres
et de nouvelles choses dans l’espace chrétien doit être soumise à un contrôle rigoureux, si non
on reçoit des traîtres.
La troisième cause de vulnérabilité des chrétiens est leur dépassement par rapport à
l’évolution des choses. Chaque jour le diable innove ses stratégies et ses techniques, en
cherchant à faire quelque chose que les chrétiens ne savent pas encore. Il est le maître des
réaménagements et des mises à jours, il est très apte à développer son système pour le faire
échapper à la détection par les chrétiens. Il court tellement vite dans le changement des choses
que ses actions deviennent de plus en plus inconnues de la plus part des chrétiens. Beaucoup
de chrétiens ne savent pas que les nouvelles technologies sont mises chaque jour au point dans
les laboratoires sataniques, dans un but malveillant. Comme ils ne s’intéressent pas à
connaître ce qui se passe autour d’eux, ils sont dépassés par la nouvelle technologie, ils ne
savent ni à quoi elle sert, ni qu’est-ce qu’elle représente par rapport à leur foi. Le diable fait
passer beaucoup de mauvaises choses dans le développement rapide de la technologie, et les
chrétiens subissent seulement ce courant sans y prêter attention. Ils ne savent pas quel est le
danger de cette technologie. C’est le cas par exemple du clonage humain, de la production des
nourritures hybrides génétiquement modifiées, des implants sous-cutanés pour le fichage des
enfants à l’école, et beaucoup d’autres technologies à but satanique. Chaque jour les
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laboratoires sataniques inventent une chose, si petite soit-elle pour duper les chrétiens, et leur
faire accepter une chose qu’ils ont refusée hier. C’est aussi le cas avec la technologie musicale,
à travers laquelle les satanistes cachent leurs paroles d’adorations dans des chansons que les
non initiés peuvent écouter sans savoir qu’il s’agit des chansons dédiées aux démons. Les
paroles qu’on entend disent des choses banales et sans importance, mais lorsqu’on les analyse
dans un laboratoire d’acoustique approprié, on entend la véritable version de la chanson. Si
Satan présente une chose aujourd’hui, comme par exemple une mode vestimentaire et que les
chrétiens réagissent très violemment à cela aujourd’hui, il ramènera cette même chose un peu
plus tard, après y avoir injecté une nouveauté subtile qui adoucira les chrétiens pour qu’ils ne
la refusent plus. Beaucoup de chrétiens sont ainsi dépassés par la vitesse de développement,
ils se décident finalement à ne rien refuser, pourvu qu’on leur dise à quoi sert tout ce qu’on
leur présente.
2. La publication de la vulnérabilité
Y a-t-il un mal à publier les erreurs ou la vulnérabilité de quelqu’un, surtout des
chrétiens ? Voilà une question très importante à laquelle il faut bien réfléchir. Certains
pensent qu’il ne faut pas divulguer les défaillances des autres, tandis que d’autres disent qu’il
est plutôt nécessaire de le faire, mais sous certaines conditions.
Nous savons désormais que les chrétiens ont deux points faibles majeurs, leur foi et
leur ignorance. Nous savons également qu’ils sont pour la plupart soit négligents, soit moins
rigoureux, soit encore dépassés par la vitesse de changement des choses dans le monde
(développent rapide de la technologie). Mais nous savons aussi que ces points faibles sont
généraux ou universels. C’est la vulnérabilité de la majorité des chrétiens. Nous voulons
savoir s’il est vraiment nécessaire de publier la vulnérabilité individuelle d’un chrétien.
Nécessité ou non de publication de la vulnérabilité d’un chrétien
Discuter au sujet de la nécessité de publier ou pas la vulnérabilité des chrétiens, c’est
discuter de l’utilité de la révélation dans l’œuvre de Dieu. A quelques égards près, la
révélation est dangereuse, lorsqu’elle est faite dans un but malveillant, soit volontairement,
soit par inadvertance. Peu importe l’intention qu’on a de révéler la vulnérabilité de quelqu’un,
si la révélation met à nu les failles de sécurité de quelqu’un et que le diable l’exploite, cela
n’est pas du tout bon.
Si les chrétiens ont des erreurs communes qu’ils commettent de manière générale, ils
ont aussi des erreurs particulières, qui sont propres à chaque individu. Ils vivent en système,
mais ils ont aussi des personnalités qui diffèrent les unes des autres. Les fautes commises par
l’un d’entre eux ne sont pas nécessairement commises par l’autre. Par conséquent on ne peut
pas attribuer à chaque chrétien la même erreur à tous les chrétiens. Il y a des individualités et
des particularités même dans les déviations. Or découvrir les fautes particulières d’un individu
c’est découvrir sa vulnérabilité et son point faible. La vulnérabilité de SAMSON n’était pas
celle de tout Israël. Car le peuple juif avait ses alliances générales avec Dieu, tandis que
SAMSON en avait de personnelles avec Dieu.
Ce qui a fait tomber SAMSON ce n’était pas une faute commise par tout le peuple juif,
mais bien sa propre faute à lui. Tant que cet homme gardait son secret, il était invulnérable.
Sachant que le diable est à l’affût des failles pour s’y introduire, nous trouvons qu’il est de
l’intérêt de tous les chrétiens de tenir soigneusement leurs secrets au sujet des alliances de
force qui les maintient en vie. Et s’il arrive qu’un chrétien tombe dans une erreur et qu’il
laisse une faille ouverte, il sied pour ceux qui ont des yeux pour découvrir cette faille de le lui
dire s’il n’est pas lui – même au courant qu’il a laissé une porte ouverte.
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Mais le problème fondamental reste de circonscrire l’utilisation de la révélation dans
les milieux chrétiens, c'est-à-dire il faut mettre de l’ordre dans la publication de la
vulnérabilité des porteurs de promesse, dans le but de les aider à découvrir s’ils sont en danger
pour avoir ouvert des portes dangereuses dans leur vie, et surtout dans le souci de leur
permettre de fermer ces portes avant que l’ennemi ne les exploite pour les nuire. Ce qui
revient finalement à mettre de l’ordre au sujet des personnes qui sont habilités à révéler la
vulnérabilité, la manière dont elles sont tenues de le faire, ainsi que le lieu et le moment de le
faire.
Qui peut publier la vulnérabilité d’un chrétien ?
Etant donné que l’intention de l’ennemi est de trouver des failles de sécurité chez les
porteurs de promesse et de les exploiter, il est de première importance de gérer toute
information révélatrice de l’état de vulnérabilité des chrétiens de manière à ce qu’elle ne
parvienne pas dans les oreilles de traîtres. Par conséquent, quiconque a en lui une intention de
pouvoir utiliser de manière malveillante la révélation de la vulnérabilité d’autrui doit être tenu
à l’écart de ce secret. Mais comment le savoir ?
Le problème ne se trouve pas au niveau de la réception de cette révélation, car c’est
Dieu qui révèle, dans l’intention d’aider le porteur de promesse qui ignore le danger qu’il
court. Dieu révèle son état de vulnérabilité pour l’aider à se corriger, en fermant les portes
qu’il a ouvertes avant que l’ennemi ne les exploite. Et il révèle ce qu’il veut à qui il veut. Si
Dieu révèle la vulnérabilité d’un porteur de promesse à quelqu’un autre, c’est qu’il trouve le
récepteur de cette révélation digne de la recevoir et à ce titre le récepteur se doit de traiter
cette révélation en responsable et de manière bienveillante. Il doit la communiquer à qui de
droit (le destinataire de la révélation) selon l’ordre de Dieu. Et il faut savoir que moins de
personnes seront au courant de cette révélation mieux cela vaudra. Car on ne connaît toujours
pas qui peut utiliser cette révélation dans le but de nuire au porteur de promesse.
Dans beaucoup d’églises il y a un système qui consiste à amener toutes les révélations
qu’on reçoit à un responsable qui a qualité et sagesse de gérer ce genre de dossiers. C’est une
bonne chose dès lors que cela évite de transmettre des renseignements à l’ennemi par manque
de sagesse ou de connaissance en la matière. Cependant il faut veiller sur la confidentialité de
cette communication ainsi que sur la transmission exacte de l’information. Il faut être sur que
l’information est parvenu au concerné et que cela n’a pas fait trop de bruits autour.
C’est pour cela que dans l’histoire des Juifs Dieu tenait pour responsable de la
publication de la révélation le prophète à qui il parlait : il voulait que le prophète lui – même
parle au destinataire du message, pour éviter des intermédiaires, qui pourraient déformer le
message ou ne pas le faire parvenir à destination. Le communicateur de la vulnérabilité doit
être non seulement incontrôlable par l’ennemi, mais aussi dépourvu de tout esprit de gain ou
de lucre. Il ne doit pas utiliser la révélation comme moyen d’enrichissement, de peur d’être
attiré par l’ennemi au moyen des présents et de lui vendre des secrets, comme le prophète
BALAAM, utilisé par le roi BALAK (No.22, No.23, No.24).
Le problème lui – même est que parfois le diable intercepte cette information au
moyen des traîtres qu’il a placé dans les assemblées, si bien que cette information qui était
secrète est publiée par des personnes mal intentionnées, et qu’elle servira à tout autre chose
que la correction ou le redressement du destinataire. Dans certains autres cas, le diable utilise
tout simplement ses agents (faux prophètes) pour publier des messages à l’endroit de certaines
personnes, dans l’idée de leur faire faire des erreurs. Par principe de sécurité, Dieu ne peut pas
révéler une telle information à un agent infiltré. Et si malgré tout ce genre d’agent parvient à
obtenir cette information, c’est par la faute des responsables d’église, ou en tout cas d’un de
leurs membres.
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Comment faut-il publier la vulnérabilité d’un porteur de promesse ?
Dans le cas du roi DAVID ayant commis infidélité et adultère avec la femme d’URI,
Dieu lui a dépêché le prophète NATHAN, comme non seulement prophète pour lui révéler sa
vulnérabilité, mais aussi comme un conseiller sage pour lui en montrer les conséquences ainsi
que la décision de Dieu. NATHAN se rendit auprès de DAVID avec une parabole « la brebis
du pauvre » (2Sam12 :4), qu’il utilisa de manière à faire participer le roi à son propre
jugement et sa propre condamnation. Ce n’est qu’après avoir pris sa décision sur le jugement
du coupable, que le prophète dit au roi que ce coupable là c’était lui, le roi. A ce stade il était
impossible que le roi nie les faits ou qu’il s’emporte contre le prophète, car il avait vu de lui –
même que la chose était vraie et qu’elle méritait un châtiment exemplaire.
C’est un exemple qui sert à tous les prophètes pour leur permettre de communiquer la
révélation sur les failles de sécurité ou les brèches que les autres ouvrent dans leur vie et qui
peuvent être dangereuses. L’objectif de ce genre de révélation est de permettre à chaque
destinataire du message de voir la portée de son geste et d’envisager son propre jugement,
pour qu’il prenne à cœur de se corriger avant de vivre les conséquences. Il faut donc
transmettre la révélation sur la vulnérabilité de quelqu’un avec sagesse et respect. Ce n’est pas
parce qu’on est capable de voir la vulnérabilité d’autrui que l’on devient plus parfait ou plus
digne que lui, bien au contraire il faut de l’humilité et de la compassion pour ceux qui ont
ouvert des brèches dans leur vie. La manière dont on communique une révélation influe
certainement sur le comportement du destinataire, si on la lui communique de manière
insolente ou orgueilleuse, il y a lieu qu’il ne la prenne pas au sérieux ; bien au contraire si on
la lui communique avec dignité, il participe à son propre jugement, et il se dispose à la
correction.
Quand faut-il publier la vulnérabilité d’un homme ?
Entre le moment où le porteur de promesse ouvre une faille de sécurité et le moment
où l’ennemi peut l’exploiter, il se passe un temps qu’on ne sait pas évaluer. Dans le cas où
l’ennemi est aux aguets, comme celui de SAMSON, il est très dangereux d’ouvrir une faille
même pour quelques petits moments, car il est informé aussitôt de la brèche et il l’exploite.
Dans les autres cas, l’ennemi met sûrement du temps à s’informer et à s’organiser pour
attaquer.
Comme on ne sait toujours pas qui est l’informateur qui guette l’ouverture des failles
afin de transmettre l’information, il vaut mieux agir très vite, avant que l’informateur n’ait été
mis au courant de l’ouverture de la faille. Il faut aussi savoir que le diable a une très grande
armée de guetteurs, qui sont à l’affût des moindres faits et gestes des porteurs de promesse.
Pour ceux d’entre les porteurs de promesse qui ont un héritage pertinent, on peut trouver un
nombre d’espions assez important, qui guettent les ouvertures chacun dans un espace et un
domaine précis. Une moindre faute est vite connue et rapportée à la base pour analyse et mise
sur pieds des stratégies. Avant que la base n’ait décidé sur l’action à entreprendre, il faut vite
refermer la brèche.
Ainsi donc la révélation de la vulnérabilité ne doit pas traîner, aussitôt qu’elle est reçu
par un homme de Dieu, aussitôt elle doit être transmise. Si le destinataire n’est pas accessible
dans les moindres délais, celui qui a reçu la révélation de la vulnérabilité est tenu de prendre
ce cas en charge en prière. C’est pour cette raison que l’on trouve cet appel de Dieu dans la
bible : « Qui se tiendra à la brèche ? ».
On trouve aussi dans l’histoire d’Israël, des exemples similaires. Il nous est rapporté
les temps où le peuple se comportait très mal en ouvrant des brèches énormes, et s’exposait à
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la colère de Dieu, mais MOISE et AARON se jetaient dans la brèche, en s’interposant entre le
feu de Dieu qui venait pour décimer les coupables, et le peuple lui – même. De cette manière
la colère de Dieu rencontrait MOISE et AARON et s’éteignait, car il ne pouvait pas passer
outre ces intercesseurs.
C’est le même principe qui gère l’intercession pour les cas de ceux qui ouvrent des
failles de sécurité et qui s’exposent à des attaques de l’ennemi. Dès le moment de la
découverte de cette faille, il est convenable de commencer l’intercession, en attendant de
trouver l’opportunité de rencontrer le destinataire du message pour le lui exposer. Et d’ailleurs
certaines personnes sont difficiles à traiter, quand on leur révèle leur vulnérabilité, elles
s’énervent. Plutôt que de les laisser dans cette situation de danger, il faut les soutenir en prière
en attendant qu’ils comprennent le bien fondé de cette révélation.
3. Exemples concrets de vulnérabilités
Exemple 1 : Le débordement
La stratégie du diable dans les débordements est de détourner l’homme en lui faisant
poser des actes ou exécuter des ordres qui ne viennent pas de Dieu, et qui sont en réalité
externes à la loi de Dieu. Il pousse l’homme à violer les codes de sécurité par lui – même en
faisant des choses qui ne sont pas recommandables.
Beaucoup de gens ne connaissent pas les dangers qu’il y a dans les débordements et
les excès. En fait lorsque l’ennemi poursuit quelqu’un longtemps sans avoir une moindre
chance de le coincer, il tente plusieurs techniques, en espérant le faire tomber un jour. Il arrive
souvent que l’ennemi attire petit à petit sa proie dans un piège qui consiste à le faire quitter les
limites de sa sécurité, afin qu’il s’engage dans un terrain où il n’aura aucune protection. C’est
lorsque sa proie se retrouvera en dehors des limites où elle est protégée que l’on parlera de
dépassement ou de débordement.
Tous les excès ont la vertu de faire franchir à l’homme les limites de la sécurité, car ils
l’amènent hors de lui - même, hors de contrôle. Les excès du manger, du boire, du
langage,…sont des cas où l’homme dépasse ses limites de sécurité. Il s’engage sur un terrain
où il devient vulnérable et facile à abattre. Un homme ivre perd tous ses sens, et il est à la
merci de ses ennemis, de même que celui qui a fait des excès de table s’expose à des
problèmes de digestion ou des problèmes de santé plus ou moins graves.
Il existe pour tous les porteurs de promesse des limites que Dieu a tracées pour eux, à
l’intérieur desquelles il les garde en sécurité, et le diable ne peut jamais s’aventurer à y entrer
pour les chercher. Ces limites sont définies par les termes de l’alliance, alliance universelle
qu’il a traitée avec tous ceux qui ont cru par le sang de JESUS, et alliance particulière qu’il a
traitée avec tous les porteurs de promesse d’une manière individuelle. Il y a dans les
prophéties de DANIEL quelque chose de précis à ce sujet : « Il séduira les traîtres de
l’alliance… » (Dan.11 :32)
DANIEL a vu que dans les guerres de Satan contre le peuple de Dieu en sécurité, il
arrivera un temps où le diable jettera beaucoup de biens et de richesses en pâture devant le
peuple de Dieu, et ceux d’entre le peuple qui seront attirés par ces richesses franchiront les
limites de l’alliance, ils feront ce qu’ils n’étaient pas sensés faire, juste dans le but de posséder
des richesses, et ils se retrouveront en ce moment là en dehors de l’alliance qui les protège.
De même que le sang de l’agneau placé sur le linteau des portes en Egypte protégeait
quiconque se trouvait dans la maison contre l’épée de l’exterminateur de Dieu, de même le fil
rouge suspendu à la fenêtre de la maison de la prostituée RAHAB la protégeait elle et toute sa
famille contre l’insécurité qui planait dehors au moment du passage des destructeurs. Ce sang
sur le linteau et ce fil rouge sont des symboles du sang de l’agneau immolé le jour de la
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paques (JESUS – CHRIST). Il protège quiconque se trouve sous sa couverture, et tout celui
qui se retrouve en dehors est exposé aux attaques et à la destruction. Tous les excès
conduisent l’homme en dehors de la couverture du sang de l’agneau.
Exemple 2 : L’injection ou l’infiltration
L’injection ou l’infiltration est un type d’exploitation des failles ouvertes par les
hommes, qui consiste pour le diable et ses agents à se faire passer pour un autre, et en prenant
l’identité de quelqu’un que l’on connaît bien et à qui on fait confiance. C’est ici qu’il faut
situer la raison pour laquelle le diable se fait passer pour un ange de lumière (2Cor.11 :14),
pour se faire accueillir et aimer des hommes. Tous les faux prophètes utilisent le même
principe, en s’infiltrant auprès des hommes comme des gens de bien, comme des loups vêtus
de peaux d’agneaux (Mat.7 :15). Le diable a injecté ou infiltré dans beaucoup d’assemblées
chrétiennes des choses, des esprits et des hommes qui lui appartiennent, et qui ont pour
mission de pousser les chrétiens à adopter des comportements coupables, par effet
d’entraînement ou par imitation des traîtres de l’alliance (2Pi.2 :1-3 / Gal.2 :4). Ce fut cela le
cas avec le peuple d’Israël qui fut entraîné à pécher par les filles de MOAB dans les plaines, à
l’occasion de l’action du faux prophète BALAAM (Apoc.2 :14) et il y eut beaucoup de morts
ce jour là. Beaucoup de rébellion, de murmures, et de déviations dans les milieux chrétiens
sont le résultat de l’infiltration satanique. Il y a des ramassis qui n’ont rien à voir avec l’œuvre
de Dieu, qui se sont infiltrés dans les assemblées chrétiennes dans le but d’enseigner la
désobéissance et la révolte aux enfants de Dieu (2Pi.2 :15 / Jude1 :11).
Si les excès ont la vertu de faire sortir l’homme des limites de la sécurité pour
l’exposer aux dangers, comme un agneau qui passe nuit en plein air est exposé aux menaces
des loups, l’injection ou l’infiltration par contre vont trouver l’homme dans sa sécurité pour
l’attaquer. Comme il est impossible que le diable atteigne quelqu’un dans la couverture du
sang de l’agneau, il utilise plutôt les espaces physiques, relationnels ou spirituels où l’homme
navigue pour y injecter des choses mortelles. Le seul fait de pouvoir imiter quelqu’un peut
devenir mortel si la personne qu’on imite est un traître ou un infiltré. Il y a beaucoup de
choses qu’on peut imiter qui peuvent mener à la mort : les danses, les musiques, les prières,
les enseignements, les excès, la manière de prier et d’adorer, les habitudes alimentaires et
vestimentaires…Le diable a injecté beaucoup de ces choses là au milieu des chrétiens pour
qu’ils les imitent et que cela les mène à la mort.
Exemple 3 : la manipulation
Le diable manipule les hommes à sa guise, même les chrétiens, lorsqu’ils ne le savent
pas. Il les utilise à ses desseins, pour leur faire accomplir et exécuter des plans qu’il a
soigneusement préparés. Il faut beaucoup de vigilance pour échapper à ses manipulations. Les
manipulations des chrétiens par le diable lui assurent les avantages suivants :
-

La publicité de son organisation et de son royaume : le diable sait que
les milieux païens ne font pas tellement cas de lui, il y en a qui ne
croient pas qu’il existe, et les autres le minimisent tellement qu’ils
parlent de lui très rarement ou tout simplement comme un être
impersonnel auquel il ne faut pas tellement prêter attention. Il n’ y a
que dans les milieux chrétiens où il est pris au sérieux, et où il trouve
l’opportunité de faire passer publiquement ses publicités. Les
chrétiens lui permettent, lorsqu’ils ne le savent pas de transmettre
même des messages de son royaume à ses agents et à tous ceux qui
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-

-

-

veulent le suivre. Il y a ainsi beaucoup de messages qui concernent
les agents du diable et le royaume de Satan, qui passent dans les
églises, alors qu’ils ne devaient pas. C’est le cas de certains
témoignages conçus dans le but d’attirer les curieux dans la voie de la
magie et de la sorcellerie. Les églises sont utilisées aussi comme un
tableau où le diable affiche des messages codés à qui il veut les
transmettre. C’est le cas de la conjuration d’ABSALOM, qui a utilisé
un haut lieu à HEBRON pour se faire couronner roi, en toute
clandestinité, en feignant venir là pour faire une action de grâce
(2Sam.15 :7-12). Satan travaille utilise l’église pour monter sa
conjuration contre Dieu (Lire « La révolte de Satan et ses
conséquences sur le royaume de Dieu », même auteur).
Les manipulations permettent au diable de rediriger les hommes vers
une autre destination qu’ils ne suivaient pas avant. Les hommes sont
sensés suivre JESUS dans l’église, mais lorsque l’église est distraite,
le diable redirige ces hommes là vers des objectifs et des destinations
inconnues pour tous ceux là qui n’ont pas de discernement. Au
moyen des enseignements trafiqués, des cultes et des habitudes
importées du paganismes, il redirige beaucoup de chrétiens vers le
paganisme qu’ils avaient fui avant. Il y en a ainsi en très grand
nombre qui ne savent plus s’ils sont chrétiens ou païens. Certains
systèmes religieux se sont levés pour combattre le paganisme, mais
dans la suite eux – mêmes ont été envahies par des choses qu’ils
combattaient et se retrouvent ayant adopté et intégré le paganisme
d’une manière institutionnelle (1Tim.4 :1)
Les manipulations permettent également au diable d’utiliser l’église
comme arrière base pour mener des actions contre le royaume de
Dieu. Lorsque l’église est envahie par Satan, qui l’occupe comme un
conquérant victorieux, on parle de l’installation de l’abomination
dans le lieu saint. Une fois que cela est fait, comme c’est le cas
aujourd’hui dans la majorité des assemblées chrétiennes, Satan a
toute la latitude de dresser maintenant les hommes contre JESUS.
Une parabole nous dit qu’un homme de haute naissance (JESUS) est
allé dans un pays lointain pour se faire couronner roi et revenir par la
suite pour régner avec ses concitoyens. Mais durant son absence, ses
concitoyens se sont ligués contre lui et ont mis sur pieds une
ambassade (Babylone la grande) pour lui envoyer des messages
hostiles, en lui disant de ne pas rentrer pour régner sur eux (Luc
19 :12-14). Cette ambassade n’est rien d’autres que l’église
universelle formaliste envahie et vaincue par Satan, qu’il utilise
désormais pour s’opposer au retour de JESUS. Il inonde l’église de
beaucoup de choses et d’esprits hostiles au CHRIST, si bien que la
foi des chrétiens (redirigée) ne leur permet plus d’espérer et de se
préparer au retour de JESUS. Nombreux n’y croient plus, d’autres ne
veulent même plus que le CHRIST revienne. Les actions sataniques
dans l’église vaincue est décrite dans la bible par tout ce que fait la
femme prostituée (portant un nom sur son front, Babylone la grande)
assise sur la bête à sept têtes et dix cornes, dans Apoc.17.
Enfin les manipulations de l’église par Satan lui permettent de
bloquer les progrès des chrétiens : en les détournant et en les
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débauchant, il leur prive de tout le zèle pour l’œuvre de Dieu, pour
les pousser à s’enflammer pour des choses de néant. Ils courent après
les richesses et les choses périssables, en laissant de coté l’essentiel
(Apoc.3 :17-18). Dieu leur a promis de leur donner ces choses par
surcroît, après avoir cru en lui et conquis le royaume des cieux, mais
là ils sont en train d’inverser le principe, d’abord les richesses et les
biens matériels, si bien qu’ils ratent le royaume des cieux (Mat.6 :33).
Il n’y a plus de progrès qu’ils peuvent faire dans l’œuvre de Dieu, ils
tournent désormais en rond, plantés dans une même dimension
jusqu’à ce que le temps qui leur est compté arrivera à sa fin.
I.2 Conséquences de l’exploitation de la vulnérabilité des chrétiens par Satan
Satan est l’ennemi juré de Dieu et de tous ceux qui sont attachés à Dieu. Il n’a qu’un
objectif, celui de renverser le trône de Dieu par n’importe quel moyen en sa possession. Il
serait naïf et trop dangereux de croire qu’il peut laisser des occasions passer sans les exploiter.
Tous ses services de renseignements sont à la recherche des failles (même les moindre
possibles) dans les lignes des armées de Dieu, pour qu’il les exploite afin d’en tirer une
réussite de son plan.
Il sait aussi très bien que les failles envisageables dans l’armée de Dieu ne peuvent pas
se retrouver parmi les êtres célestes ou spirituels à ce jour, car le ciel a été nettoyé de toute
rébellion, tous les esprits rebelles (à l’instar de Satan lui – même) ont été chassés (Apoc.12 :9)
Ils ont été précipités dans les sphères où il n’y a pas moyen de corrompre les anges qui sont
restés fidèles à Dieu. Désormais il n’y a de la faillibilité ou de vulnérabilité que parmi les
hommes de Dieu.
Chaque jour qui passe il attaque le peuple de Dieu, rugissant comme un lion qui
cherche qui dévorer (Ps.17 :12 / 1Pi.5 :8) Les vulnérables sont dévorés sans pitié, s’ils ne sont
pas assistés ou secourus. Au niveau où cette guerre est arrivée, il suffit d’un peu de distraction
ou d’un peu de torpeur pour qu’une brebis soit arrachée du troupeau par des loups ravisseurs
(Mat.7 :15). Les bergers que Dieu a placés sur son troupeau pour le paître ont souvent du mal
à assurer leur sécurité comme il se doit, eux aussi en proie à différentes attaques et dangers.
Ce qui amène beaucoup de conséquences néfastes, car le diable réussit souvent des coups de
maîtres en piquant par ci et par là. Voici ce qui arrivera après que diable ait réussi dans ses
entreprises.
1. Dieu va arrêter d’utiliser l’église
La première conséquence de l’exploitation par le diable des failles de sécurité qui se
trouvent parmi les hommes, est de rendre les hommes insensibles à Dieu, afin qu’ils
n’écoutent pas la voix de reproche et qu’ils continuent dans le chemin des erreurs. Dans le
même temps, il s’arrange pour leur transmettre une autre éducation (la sienne) et les disposer
à son œuvre.
L’histoire enseigne que de temps en temps l’église a été soumise à des réformes et des
corrections chaque fois qu’elle déviait de sa ligne de conduite (Lire « Fuyez vers les
montagnes », même auteur). Mais vers le temps de la fin, lorsque les chrétiens ont ouvert plus
de brèches que dans les ages précédents, le diable infiltre tellement de mauvaises choses
parmi eux, qu’ils ont fini par s’alourdir et devenir insensibles aux reproches. Dieu continue à
appeler leur conscience, ils n’écoutent plus comme ils écoutaient dans les ages précédents. Il
n’y a plus de serviteurs zélés qui puissent se lever pour appeler l’église à la repentance, parce
que Satan s’est installé au milieu des chrétiens, et il les empêche de suivre la voie de réveil.
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Le contexte est exactement celui des temps qui ont précédé le déluge, où les hommes
étaient devenus insensibles à la correction (Mat.24 :37-38). NOE a du évangéliser de toutes
ses forces pour appeler ses contemporains à voir les dangers qui les guettaient, mais il n’eut
pas leur attention, car ils étaient préoccupés par autre chose (1Pi.3 :20). En vérité, ils avaient
tellement ouvert des portes que Satan en avait profité pour bloquer leur raisonnement et
boucher complètement leur conscience. Ils avaient fait des pas dans la direction de la mort et
il leur était impossible de faire le chemin de retour. La parole de Dieu qu’ils écoutaient à
travers NOE ne leur servait plus à rien, comme l’eau glisse sur les plumes d’un canard sans le
mouiller.
De nos jours il est aussi difficile d’arracher les hommes de la voie qu’ils suivent, car
ils sont devenus insensibles à l’évangélisation, insensibles aux réformes tant structurelles que
doctrinales de l’église, ils ne veulent plus faire marche arrière pour retourner sur la voie du
salut (Mat.13 :15 / Actes 28 :27). L’église est en train de connaître ce qu’on appelle en
langage informatique un dénis de service : toutes les commandes n’obéissent pas. Cela finit
par énerver l’utilisateur et par arrêter de travailler.
Dans les tous prochains temps qui nous restent, Dieu va entrer en colère, comme au
temps de NOE, où il appelait et les gens ne répondaient pas. Il va tout simplement arrêter de
travailler et d’utiliser l’église, car elle ne réagit pas à ses ordres comme il se doit. Chaque jour
qui passe, elle devient très lourde, elle se bloque et elle s’enfonce dans le mal.
Lorsqu’un ordinateur connaît un dénis de service, il affiche sans arrêt des messages
énervants : « …ce programme ne répond pas ! ». Il fait perdre du temps à l’utilisateur, il
énerve, et surtout il ne permet plus de travailler. L’utilisateur est obligé d’arrêter le travail
qu’il faisait. Toute sollicitation des commandes aboutit invariablement à ce message de non
réponse.
Dieu a créé l’église pour qu’il l’utilise dans le but de sauver des vies et de conduire les
hommes à la vie éternelle (Lire « La maison de Dieu », même auteur). Mais lorsqu’elle ne
répond plus à cet objectif, il n’est que normal que Dieu décide d’y mettre fin. Il a déjà fait cela
avec Israël, qu’il considérait comme une vigne qui lui donnerait de bons fruits, mais à un
moment cette vigne ne répondait plus aux attentes de Dieu. Il a été obligé de stopper son
travail avec cette nation, pour se tourner vers les nations desquelles il tiré l’église, qui a assuré
la continuité de son œuvre (Es.5 :1-10).
Le dénis de service de l’église annonce que le temps des nations touche à sa fin, car
l’église ne peut plus répondre aux attentes de Dieu, et qu’il doit, pour poursuivre son travail,
se retourner vers Israël, qu’il avait abandonné pour les mêmes causes. Lorsqu’un ordinateur
connaît un déni de travail, il est nécessaire de trouver un autre pour poursuivre le travail, un
autre ordinateur qui soit en état de travailler, le temps de réparer celui qui est tombé en panne,
ou de la jeter définitivement si les dégâts sont irréparables.
Le temps de l’église touche à sa fin, pour que Dieu retourne à Israël, qui est
maintenant prêt pour la continuation de l’œuvre à laquelle il travaillait avec Dieu avant de
connaître son déni de service (Ro.11 :25). L’église ne peut plus exécuter de programme
venant de Dieu, ou même obéir à ses ordres, elle est sérieusement envahie par des entités qui
gèlent ses activités. Elle doit être abandonnée par Dieu, pour revenir à Israël.
Cependant il nous faut introduire entre ces lignes une vérité importante à laquelle on
ne prête que peu ou pas d’attention. Lorsqu’un ordinateur connaît un déni de service, avant de
stopper définitivement de travailler avec, il faut sauvegarder les données qui s’y trouvent, et
de les placer en lieu sur, puis on peut l’abandonner sans rien perdre.
Avant de quitter Israël pour se tourner vers les nations, Dieu a pris soin de récupérer
les acquis précieux du travail qu’il a fait avec lui, il a sauvegardé toutes les données utiles à
son œuvre qui s’y trouvaient. Et il les a transférées à l’Eglise, au moyen du Saint Esprit, afin
de permettre à l’église de continuer le même travail sans perdre de temps et sans démarrer sur
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d’autres bases. Il va se passer la même chose, avant que Dieu ne rentre en Israël, il
sauvegardera les acquis du travail qu’il fait dans l’église en lieu sur, puis il la quittera pour
rentrer travailler avec Israël. Nous y reviendrons plus loin.
2. L’élévation des privilèges des traîtres de l’alliance
Il existe dans le domaine de l’informatique des pirates qui poursuivent des buts
malveillants, qui consistent entre autres à nuire aux utilisateurs d’ordinateurs qui sont
vulnérables et qui ne sont pas suffisamment équipés pour se protéger contre eux. Lorsqu’il
arrive que ces pirates découvrent qu’il y a des informations très importantes sur un système,
ils vont chercher à prendre le contrôle de ce système, pour l’utiliser à leur profit.
Généralement ils opèrent en sorte qu’ils sachent quel est le nombre exacte des utilisateurs qui
sont connectés à ce système, et connaître tous les branchements y afférents. L’une des
possibilités qu’ils exploitent pour prendre le contrôle complet du système, est de repérer un
utilisateur du système, de s’approprier ses identités et ses codes secrets, de se faire passer pour
lui en s’infiltrant dans le réseau. A la longue, ils vont élever les privilèges de cet utilisateur,
pour qu’il accède à des fonctions supérieures qui ne lui étaient pas autorisées avant. C’est
lorsque cet utilisateur aura suffisamment de pouvoir pour exécuter des opérations qui
impliqueront le système en entier, qu’ils auront (à travers lui) le contrôle de tout le système.
Cette élévation consiste à faire passer un utilisateur au rang d’administrateur du système, par
les soins des pirates eux – mêmes. Ils vont mettre en sa possession plus de privilèges et
d’accès qu’il n’en a droit en réalité. Tout se passe à distance. Et celui qui est élevé ne sait pas
pourquoi il est tout d’un coup élevé au rang d’administrateur.
Le diable recourt à cette stratégie pour prendre le contrôle des communautés qui sont
reliées entre elles et qui évoluent en système. Un système possède un esprit de travail (qui est
son objectif), une techniques qui lui permet de travailler et d’acquérir tous les moyens
matériels à l’exécution de son objectif, et enfin il évolue dans un cadre juridique et
institutionnel (domaine où s’étendent ses lois et son organisation structurelle et fonctionnelle).
L’église est aussi un système, avec son objectif, ses techniques ainsi que son cadre juridique
et institutionnel universel. Satan est en quête du pouvoir suprême, qu’il ne peut acquérir que
lorsqu’il arrive à contrôler les systèmes religieux, politiques, militaires et sociologiques du
monde entier. Le contrôle du pouvoir religieux universel passe par le contrôle des
communautés religieuses du monde entier, malgré leur diversité et leur multiplicité. Ce n’est
pas la disparité et les querelles interconfessionnelles ou inter doctrinales qui peut empêcher
Satan de contrôler le pouvoir religieux universel, bien au contraire, il peut y parvenir parce
que toutes les confessions religieuses et toutes les communautés religieuses sont reliées entre
elles comme des ordinateurs à un système. Il lui suffit de prendre le contrôle de quelques
groupements et de les connecter au système universel, puis de pirater les autres groupements
petit à petit.
Puis viendra le jour où il élèvera les privilèges de certains membres à l’intérieur de ces
groupements, en leur offrant plus de pouvoir et de forces ainsi que d’influence sur les autres,
en leur permettant d’accéder aux commandes universelles. A travers eux, il aura tous les
renseignements sur les organisations. Il fera passer ses agents du stade de simples
responsables de communauté à celui d’administrateurs, ayant le pouvoir d’engager sur un plan
universel tout le système religieux. Un administrateur est un homme à qui on a donné tous les
droits et toutes les permissions, pour agir à l’intérieur du système.
C’est un plan très minutieux qui peut prendre plusieurs générations, voir plusieurs
siècles. Satan a élevé par ses propres soins certains des chefs de ces communautés au rang
d’administrateurs, il les a comblés de privilèges et de pouvoirs, puis il les a placés à une
hiérarchie universelle où ils ont acquis le contrôle mondial du pouvoir religieux. Si ces choses
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sont visibles à nos jours, elles étaient pourtant prophétisées il y a très longtemps par DANIEL.
Il savait que le diable comblerait de richesses et donnerait des terres aux traîtres de l’alliance
(Dan.11 :39). Nombreux parmi ces hommes religieux élevés par les soins de Satan ne savent
pas pourquoi ils occupent ces positions privilégiés. Tout ce qui les intéressent c’est l’argent
qui remplit leurs coffres et les droits et permissions qu’ils reçoivent de faire tout ce qu’ils
veulent, derrière eux Satan tire les ficelles et les manipule pour prendre le contrôle du pouvoir
religieux universel.
Illustrons ces propos par l’histoire de l’élévation de HAMAN l’Agaguite au rang de
premier ministre du roi. Satan voulait prendre le contrôle du royaume entier, dans le souci de
mettre la main sur toute la communauté juive présente dans le royaume et d’en faire tout ce
qui lui plairait (Esther 3 :1-2). Il s’arrangea pour propulser HAMAN à un poste où il avait
toute l’attention du roi, et où il pouvait prendre des décisions qui engageraient le royaume
entier. Cela fut fait. HAMAN reçut toutes les permissions et tous les droits pour agir et mettre
son plan à exécution. Le roi lui dit « L’argent t’est donné, et ce peuple aussi. Fais en ce que
tu voudras » (Esther 3 :11).
Une fois au pouvoir HAMAN entreprit d’acheter toute la communauté juive, afin d’en
faire des esclaves et de pouvoir les massacrer à sa guise un peu plus tard. Le diable cherchait
uniquement à faire disparaître les juifs du royaume. Il est passé par l’élévation de HAMAN
juste dans le but de prendre le contrôle du royaume et d’agir avec les pleins pouvoirs. Ce qu’il
voulait faire avec HAMAN, il ne pouvait le faire avec le roi, qui était un homme sage et qui
respectait la vie, comme Dieu lui – même. Satan élève des hommes à des rangs
d’administrateurs universels des communautés religieuses, pour prendre le contrôle du
pouvoir religieux mondial, mais il poursuit l’idée de détruire les vrais adorateurs de Dieu, en
les piégeant dans un système où ils n’auront pas suffisamment de défenses (Lire les détails
dans « L’ornement », Tome I et II, même auteur).
Une fois que Satan aura fini de placer ses agents aux postes de commandements
universels, il passera à un autre stade, celui d’organiser le massacre des vrais adorateurs de
Dieu. Il utilisera ses agents élevés au pouvoir universel pour faire cette sale besogne. Alors
sur toute la terre les vrais adorateurs de Dieu seront traqués et exterminés avec une haine
incalculable. C’est ce que la bible appelle « la grande tribulation » (2Cor.1 :8 / Apoc.1 :9 /
Apoc.2 :9-10 / Apoc.7 :14). La dimension de la tribulation qui arrive dans le monde contre les
adorateurs de Dieu véritables dépassera en horreur tout ce qui s’est passé dans les ages passés
(Mat.24 :21).
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