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LE BOUCLIER DE LA FOI
« Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du malin »
Eph.6 :16
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TROISIEME PARTIE

LA PUISSANCE DU SAINT ESPRIT
CONTRE
LA PUISSANCE DES DEMONS
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GENERALITES
1er contexte : MOISE face aux magiciens de PHARAON
Il y a un véritable conflit de compétences aujourd’hui dans l’église entre les serviteurs
de Dieu et ceux qui sont mus par les puissances démoniaques, entre les vrais et les faux
serviteurs de Dieu, conflit semblable à celui qui a opposé MOISE et les magiciens de
PHARAON, JANNES et JAMBRES (2Tim.3 :8). Ce conflit est très vieux, et il ne prendra fin
que lorsque Dieu jugera SATAN et toute son organisation.
En attendant, ce conflit a créé d’énormes confusions dans l’église, si bien que les
chrétiens mal affermis sont emportés par le vent des hérésies de toutes sortes que soulèvent
les opposants de la vérité.
En effet Ex.7 : 11-22 relate une série de compétitions entre MOISE, le véritable
prophète de Dieu, mandaté et revêtu de la véritable puissance d’en haut, d’une part, et les
magiciens de PHARAON, revêtus de la puissance démoniaque en qui toute l’Egypte avait
placé toute sa confiance, d’autre part.
MOISE exécuta des miracles de haute importance devant PHARAON, afin que les
égyptiens croient en la puissance de Dieu, et qu’ils libèrent le peuple de Dieu de l’esclavage
où ils l’avaient fait entré les juifs. Mais les égyptiens imitèrent successivement les miracles
opérés par le prophète de Dieu, jusqu’à ce qu’ils furent à cours de puissance et reconnurent la
supériorité de la puissance de Dieu par rapport à celle des démons. La série de cette
compétition finit par un jugement de Dieu qui s’abattit sur tout le pays d’Egypte et obligea
PHARAON et les siens à libérer leurs esclaves pour qu’ils aillent servir Dieu dans leur
territoire promis.
Cette opposition des magiciens par rapport à l’œuvre de Dieu opérée par MOISE est
aujourd’hui plus étendue et plus amplifiée, car les ouvriers de Dieu sont nombreux et ceux de
l’iniquité sont encore plus nombreux. Le rapport des forces numériques était défavorable pour
MOISE, car il était seul (disons accompagné de son frère AARON) contre un groupe de
magiciens, tandis que sur le plan spirituel la force de MOISE était nettement supérieure à
celle des magiciens.
De même aujourd’hui ce rapport indique qu’il y a dans l’église un nombre très élevé
de faux serviteurs (cachés sous différentes faces) tandis que les vrais serviteurs de Dieu oints
de l’Esprit de Dieu sont minoritaires. Cependant la puissance des faux oints réunis n’égale pas
celle des vrais serviteurs de Dieu réunis.
2è contexte : ELIE face aux prophètes de BAAL
Il y a encore dans l’église de nos jours un conflit qui oppose les vrais adorateurs de
Dieu contre ceux qui adorent des démons, conflit qui ressemble à celui qui a opposé ELIE aux
prophètes de BAAL et ceux d’ASTARTÉ(1R.18 :19-40). Le fond de ce tableau montre un
rapport de 450 prophètes de BAAL et 400 prophètes d’ASTARTÉ, contre ELIE, soit un
rapport de 850 contre 1.
Le pluralisme spirituel (ou polythéisme) a été la mode d’adoration de cette époque et il
a entraîné tout le peuple entier dans une mauvaise voie, celle de la corruption, marquée par le
clochardisme, car les hommes adoraient un tel dieu ou un tel autre, en fonction de la
popularité respective de ces dieux. Spirituellement tout le pays a été désorganisé au point de
ressembler à une jungle sans loi et sans autorité.
Aujourd’hui on trouve des cultes tellement diversifiés dans l’église, qu’il est difficile
de reconnaître le vrai culte de l’Eternel parmi ceux que l’on adresse aux démons. Les vrais
adorateurs de Dieu sont minoritaires par rapport à ceux qui font semblant d’adorer Dieu, alors
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qu’en vérité ils adorent des divinités douteuses et mal identifiées. Dans un tel contexte l’église
est frappée de léthargie et de passivité, parce que sa force est consumée par les fausses
adorations (Osée 7 :9).
Par l’hypocrisie des faux adorateurs de Dieu (ou disons les adorateurs de démons),
toute l’église est privée des bénédictions de Dieu dans le sens authentique, tandis que ne
subsistent que des miettes, qui éblouissent les hommes, mais dont Dieu n’a aucun intérêt, si
bien qu’il les considère comme de la pure pauvreté (Apoc.3 :17). C’est cette sécheresse qui a
caractérisé le temps du prophète ELIE qui est responsable des multiples crises qui
alourdissent l’église aujourd’hui.
Le conflit entre les vrais adorateurs de Dieu et ceux qui adorent les démons (sous
multiples visages) est aussi vieux et durera tout le temps qui reste à l’église de vivre sur terre,
jusqu’à ce que Dieu décidera de juger le système religieux actuel, et restaurera le vrai culte de
l’Eternel, au temps de la fin.
3è contexte : le retour à la loi de MOISE et à l’esprit du prophète ELIE
Dans le livre de MALACHIE il y a des promesses de Dieu qui clôturent l’ancienne
alliance et ouvrent la voie à la nouvelle alliance, qui sont aujourd’hui le théâtre de très
grandes confusions et qui sont des alibis que les adorateurs de différentes congrégations
utilisent les uns contre les autres, et qui sont surtout très mal interprétées. Ces promesses
donnent raison à la vérité divine, même si les faux adorateurs les utilisent à leurs besoins,
dans le but de distraire les chrétiens et de les détourner des véritables objectifs pour lesquels
Dieu a fait ces promesses (Mal.4 :4-6)
Il y a là deux contextes réunis qui ont engendré un troisième. Le premier contexte est
celui de l’œuvre de la préparation à l’enlèvement de l’église, telle qu’elle s’est faite avec
Israël, lorsque Dieu a envoyé MOISE pour libérer son peuple de l’Egypte et le conduire dans
le pays de la promesse. L’église ne doit jamais oublier qu’elle est un peuple en voie de partir
pour une destination bien précise, et que pour y parvenir, elle doit être arrachée du monde par
la puissance de la loi de Dieu, et que les miracles (ou plaies de MOISE) sont des contraintes
que Dieu exerce sur Satan et le monde pour que l’église soit libérée et enlevée.
Le second contexte est celui de la préparation de l’église à recevoir le CHRIST au
moment de son retour, et que les œuvres du prophète ELIE telles qu’il les a faites contre le roi
ACHAB et contre JEZABEL sont destinées aujourd’hui à restaurer le vrai culte de l’Eternel
afin de préparer la voie du retour du CHRIST, comme elle avait été préparée par JEAN
BAPTISTE (revêtu de la puissance et de l’esprit d’ÉLIE) lors de sa première venue.
Si donc le CHRIST avait posé la question de savoir s’il trouvera de la foi sur la terre à
son retour, c’est parce qu’il savait que la foi des hommes connaîtrait de très sérieuses
complications, au point qu’elle serait presque inexistante et inopérante (Luc 18 :8). JESUS
savait qu’une puissance serait déjà à l’œuvre pour détruire cette foi afin que les hommes ne
soient plus disposés à le recevoir à son retour. C’est dans ce contexte de manque de foi de la
part des hommes qu’il reviendra. Ce qui pose la nécessité de préparer le peuple pour qu’il
reçoive le CHRIST, en maintenant constamment cette foi, et en la restaurant chaque fois
qu’elle aurait tendance à disparaître de la terre.
Dans ce même contexte on peut constater comment le diable a réussi à dresser une
farouche opposition contre l’œuvre de MOISE (qui est la loi de Dieu) et contre l’oeuvre de
ELIE (qui est la préparation d’un peuple bien disposé pour recevoir le CHRIST). On voit ainsi
comment les magiciens opèrent dans l’église, comme JANNES et JAMBRES, ils s’opposent à
la vérité et à la loi de Dieu, en enseignant aux hommes des commandements d’hommes et des
commandements de démons, et ils attirent les distraits vers les miracles et les prodiges qu’ils
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opèrent par la puissance des démons. Quant à la disposition d’un peuple à recevoir le
CHRIST, les faux adorateurs de Dieu (disons les adorateurs de BAAL et d’ASTARTÉ)
travaillent pour que le peuple de Dieu ne soit pas prêt le jour du retour du CHRIST et qu’il ne
parte pas dans l’enlèvement. Comme les vierges folles qui manquaient d’huile, nombreux des
chrétiens d’aujourd’hui sont las d’attendre le CHRIST et préfèrent plonger dans un sommeil
pieux, ils ne pensent pas être en danger.
On doit donc retenir que l’église aujourd’hui est butée à un problème multiple : il faut
à la fois qu’elle se prépare à l’enlèvement en restaurant la loi de Dieu (ainsi que la puissance
des plaies de MOISE), il faut qu’elle se prépare à l’enlèvement en préparant un chemin et un
peuple bien disposé pour accueillir le CHRIST, il faut aussi qu’elle combatte contre les pièges
de l’ennemi qui visent à la retenir sur la terre par des moyens comme les fausses doctrines et
les faux commandements, et comme la fausse adoration.
Les commandements des démons, les fausses doctrines et la fausse adoration (ou
adoration des esprits impurs) sont les maîtres maux qui figurent parmi les dangers les plus
grands auxquels l’église soit confrontée et qui sont capables de l’empêcher de partir dans
l’enlèvement avec le CHRIST. Ces déviations sont l’œuvre des esprits impurs, instruits et
envoyés par le diable dans cette même idée de pouvoir retenir l’église par tous les moyens en
leur possession, afin qu’elle ne parte pas dans l’enlèvement. L’opposition que le dragon rouge
(en colère) a manifestée dans Apoc.12 :4 contre la femme (église) en travail, se manifeste de
manière visible par ces déviations. Ce qui veut dire que sur le plan spirituel les choses
revêtent une très grande importance pour Dieu, et même pour son ennemi, tandis que
physiquement les hommes ne voient pas la véritable portée de cette image. Beaucoup la
prennent pour une simple symbolique biblique au même titre que toutes les autres paraboles et
images figurées de la bible. Il ne s’agit pas d’une simple image, il s’agit de tout un plan dressé
par le diable contre l’enlèvement de l’église, qui a été révélé par Dieu.
Dans cette révélation transmise à JEAN on peut voir comment le diable est furieux,
c'est-à-dire animé d’une grande colère contre tout ce qui est de Dieu, pour dire qu’il a perdu
certaines guerres contre Dieu, et il n’entend pas perdre d’autres. La colère avec laquelle il
s’attaque à cette femme en travail se manifeste par sa couleur rouge, et sa détermination à
empêcher l’enlèvement se manifeste par sa position devant la femme en travail, prêt à dévorer
l’enfant dès sa naissance. Tout le travail fait par l’église sur cette terre est représenté par cet
enfant (le fruit de toutes ses affections et de tous ses espoirs). Si seulement Dieu enlève cet
enfant, c’est fini, Satan n’aura plus le moyen de renverser le plan de Dieu, ni de parvenir à ses
fins telles qu’il les a définies dans son orgueil.
C’est justement ce qui se passera : il est confirmé que malgré la colère et la
détermination de Satan à empêcher la naissance et l’enlèvement de cet enfant, il est né et il a
été enlevé vers Dieu et vers son trône. Ce qui confirme que encore une fois Satan perdra cette
phase de la guerre, et il s’irritera encore davantage contre Dieu et passera cette fois à une
étape supérieure de sa haine, où il deviendra tout simplement mauvais au point de faire la
guerre à tous ceux qui gardent les commandements de Dieu. C’est la période de la grande
tribulation que tout le monde redoute.
Mais avant d’en arriver là, il faut comprendre ce qu’il fait aujourd’hui : Satan veut
empêcher l’enlèvement en prenant non seulement la position d’un opposant à la nouvelle
naissance, mais aussi celle d’un destructeur ou d’un tueur des nouveaux nés. Comme il l’avait
fait contre MOISE et contre JESUS à leur naissance, il cherche à détruire tous ceux qui
naissent de nouveau et qui sont préparés à régner avec le CHRIST sur son trône.
Les composantes de l’action satanique qui se cachent derrière cette image
d’Apoc.12 :4 sont nombreuses et mystérieuses, mais on peut les expliquer par les détails
suivants.
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1. Le regroupement des possédés
Nous avons, dans la deuxième partie montré comment les esprits impurs possèdent les
hommes, et nous avons annoncé pourquoi ils le font. C’est pour conduire les hommes vers
l’organisation satanique dont le nom est « Babylone la grande », afin de les dresser contre le
règne de Dieu.
Ici nous voulons seulement attirer l’attention des chrétiens sur le fait que la possession
démoniaque n’est pas un acte isolé que les esprits impurs entreprennent contre les hommes,
mais elle est un acte concerté, organisé et surtout programmé dans le temps et dans l’espace.
Les possédés, avons-nous dit, sont regroupés en fonction de leurs compétences respectives
vers des postes prévus pour eux dans cette organisation et où ils sont placés en fonction de la
mission qu’ils ont à remplir dans le plan de Satan.
L’image d’Apoc.12 :4 est donc un regroupement des forces sataniques et non une
force singulière. Le dragon est donc associé à une moisson ou une collecte des forces en vue
d’acquérir une identité spirituelle plus puissante par rapport aux forces isolées les unes des
autres. On peut comprendre cette philosophie à travers le regroupement des prophètes des
BAAL et ceux d’ASTARTÉ afin de tenter de faire disparaître de la terre le vrai culte de Dieu.
Vers la fin, lorsque l’église sera tout près de l’enlèvement, tous les possédés seront
placés à des endroits stratégiques d’où ils pourront chacun faire quelque chose contre les
chrétiens, et d’où ils pourront les nuire pour les empêcher de partir. Les possédés auront
acquis un sentiment collectif semblable à celui du nationalisme, ils se réclameront tous d’une
même appartenance, ils revendiqueront tous une forme de droits, ils se sentiront solidaires les
uns envers les autres et se prêteront main forte. Ils verront l’église comme une nation adverse
et ennemie qui menace leurs intérêts, et ils lui opposeront leurs droits, afin qu’elle soit jugée
par leurs tribunaux. En même temps ils voudront la traiter comme une étrangère qui n’aura
pas de « droit de cité » sur la terre (Ge.19 :9), ils voudront l’exclure de toutes leurs initiatives,
de leurs projets de développement, de leurs économies et de toutes leurs organisations.
Avant l’enlèvement, ils faudra que tout le décor de la grande tribulation soit planté, il
y aura déjà des chrétiens martyrisés, mais ce sera juste pour montrer à l’église qu’elle n’est
pas chez elle. Le CHRIST verra ces choses et ne les supportera pas, il viendra prendre son
église pour l’emmener en sécurité.
Comme au temps de LOT la possession démoniaque aura gagné la majorité des
hommes qui sont sur la terre, et il ne restera qu’une minorité d’hommes saints. Les saints
seront traités de la même manière que LOT et sa famille ont été traités à SODOME, c'est-àdire avec mépris et dédain, menaces et injures. De nos jours ceux qui font profession de vraie
foi sont victimes d’injures et des critiques très outrées de la part des possédés, car il faut qu’il
en soit comme aux jours de LOT et comme aux jours de NOE.
Dans l’immensité de SODOME il n’y avait pas un grand monde rempli de foi, mais
bien une petite famille à compter au bout des doigts, ce contexte est celui qui a fait poser la
question au CHRIST « …trouverai-je la foi sur terre ? ».
Les possédés au temps de LOT étaient sortis au grand air, tandis que les justes se
terraient, pour ne pas être entraînés dans la corruption, et pour ne pas être mis à mort. Ce qui
se fera aux environs de l’enlèvement, lorsque les possédés occuperont toutes les places
publiques importantes, et que les hommes saints se cacheront pour prier et pour demander
secours à Dieu. Il y aura une culture d’exhibitionnisme que les possédés instaureront, car ils
aiment les spectacles, ils chercheront à démontrer leur puissance en publique, un peu comme
les gladiateurs. Dans leurs spectacles les hommes de peu de foi les loueront et les apprécieront
beaucoup. Ils entraîneront des foules nombreuses derrière eux par les prodiges que les démons
feront en eux (Apoc.13 :8 / Apoc.17 :8).
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2. La délivrance des démons
La délivrance de l’emprise des démons est aussi très mal comprise, en commençant
par les objectifs pour lesquels elle doit être faite, jusqu’aux méthodes par lesquelles elle doit
être opérée. Il ne faut jamais perdre de vue que la délivrance de la puissance des démons est
l’œuvre de Dieu, et non celle des hommes. A ce titre Dieu en prend l’entière responsabilité.
2.1 Objectifs de la délivrance
Dans les saintes écritures la délivrance est opérée dans un objectif précis, qui est celui
de libérer tous les fils d’ABRAHAM des liens et difficultés qui les empêchent d’adorer
correctement Dieu (Luc 19 :9 / Gal.3 :7). Par fils d’ABRAHAM il faut entendre tous ceux
qui ont la foi et qui espèrent dans le salut de Dieu. C’est pour ceux qui ont la foi que la
délivrance a été programmée.
La délivrance revêt aussi un aspect eschatologique, en ce sens qu’elle culmine par
l’enlèvement de l’épouse du CHRIST, c'est-à-dire le regroupement de tous les fils
d’ABRAHAM dans le sein d’ABRAHAM (Luc 16 :22). Elle s’opère en plusieurs étapes, en
commençant par la libération physique, spirituelle et finit par l’enlèvement. La délivrance ne
signifie pas seulement chasser les esprits impurs dans un homme, mais elle a une réalité
beaucoup plus profonde qu’on ne le sait.
S’il y a un regroupement des possédés qui culmine en « Babylone la Grande », il y a
aussi un regroupement des délivrés qui culmine en ce que l’on a appelé « le sein
d’ABRAHAM ». La délivrance des démons est une œuvre que Dieu fait pour arracher à
l’emprise des démons tous les fils d’ABRAHAM afin de les conduire dans un endroit où ils
seront regroupés avec tous leurs frères ayant confessé la même foi véritable et ayant donné
leur vie à CHRIST.
Tous ceux qui ont été délivrés deviennent serviteurs et sacrificateurs du Dieu vivant
afin de l’adorer pour toute l’éternité (Ex.19 :6 / Apoc.1 :6 / Apoc.5 :10 / Apoc.20 :6). Dieu ne
peut donc pas délivrer un homme et en perdre les avantages. Chaque fois que Dieu opère une
délivrance, il arrache une âme d’entre les mains des esprits démoniaques pour l’intégrer dans
les rangs de ses sacrificateurs.
C’est pour cette raison qu’il a mis en jeu des moyens très considérables pour arracher à
l’Égypte et à PHARAON le peuple d’Israël. Il a insisté qu’il a fait cette délivrance pour que
Israël aille le servir dans un pays qu’il avait préparé pour cette fin (Ex.3 :7-10). Dieu voit
comment la postérité de la femme est traitée sur cette terre, et il a déjà pris la résolution de la
détacher du monde afin de la faire monter dans un lieu où la vie est pure et où elle ira vivre en
liberté.
Dieu ne fait pas la délivrance pour enrichir les hommes afin qu’ils vivent comme des
princes sur cette terre corrompue d’aujourd’hui. Ce serait une grande erreur que d’attribuer à
la délivrance cette limite. Les délivrés sont délivrés pour servir Dieu dans un nouveau monde
(les nouveaux cieux et la nouvelle terre, selon Es.65 :17 / 2Pi.3 :13 / Apoc.21 :1).
2.2 De quoi peut on être délivré ?
La délivrance englobe beaucoup d’aspects. Elle est variée, selon les cas en présence.
Mais d’une manière générale, elle suit un schéma allant de la libération du péché à la
libération des influences sataniques diverses, en passant par la libération des difficultés
matérielles et physiologiques de la vie. En fait tout ce qui empêche l’homme de servir Dieu
dans la gloire est déjà une raison valable de délivrance. Le jour où JESUS avait besoin de se
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servir d’un ânon pour entrer à Jérusalem en triomphe, il l’a fait chercher, et comme celui-ci
était lié et attaché par son maître, il lui a envoyé ce message « Le maître en a besoin », pour
lui faire comprendre que JESUS est le propriétaire numéro un de toutes les âmes, et qu’à ce
titre il en a besoin pour sa gloire (Luc 19 :31).
Remarquons que les disciples ne connaissaient pas l’existence de cet anon dont le
seigneur avait besoin, il les avait envoyés avec des indications précises sur l’endroit où
trouver cet anon, sur les circonstances dans lesquelles se trouvait cet anon, et sur ce qu’il
fallait faire pour que cet anon vienne vers le seigneur et qu’il s’en serve. Ceci veut dire que les
fils d’ABRAHAM ou les hommes de foi se trouvent souvent dans des circonstances de
domination et d’assujettissement par des hommes, des esprits, et des choses qui règnent sur
eux comme des « maîtres », et que pour les faire venir à JESUS ils doivent être détachés de
ces « maîtres » par les serviteurs du CHRIST. En outre remarquons la différence entre
« maître » et « seigneur » que JESUS emploie pour contraindre le propriétaire de l’anon à le
libérer et à le mettre à la disposition du CHRIST. C’est ce qui se passe lors de la délivrance
des fils d’ABRAHAM, le CHRIST met en valeur sa seigneurie qui surpasse toute sorte de
puissance qui règne sur les fils d’ABRAHAM. Devant la seigneurie de JESUS aucune
puissance ne peut résister et continuer à retenir captif les fils d’ABRAHAM. Enfin n’oublions
pas que ce n’était pas n’importe quel anon qui intéressait le Seigneur, mais celui – là en
particulier sur lequel aucun homme n’avait jamais monté, c’est pour dire que le CHRIST a
besoin des fils d’ABRAHAM, qui n’appartiennent pas à la gloire de Satan, mais qui lui
appartiennent à lui en particulier depuis les temps anciens (Ro.8 :29-30). Il les réclame pour
qu’ils lui rendent sa gloire qu’ils lui doivent. A ce titre là Satan n’a rien à répliquer devant le
CHRIST.
Voici en quelques mots ce que signifie le fait pour l’anon d’être attaché :
a) Le péché : la première signification de l’attachement de l’anon dont le CHRIST avait
besoin se traduit par les liens du péché, qui est le tout premier attachement qui a entravé
l’homme dans sa vie et l’a empêché de servir le CHRIST dans la gloire, selon qu’il est
écrit « tous ont péché et ont été privés de gloire » (Ro.3 :23 / Ro.5 :12). Tous les hommes
de foi acceptent qu’ils ont été pécheurs et que le sang de JESUS les a délivrés de ce péché.
Les possédés ne reconnaissent pas cet état de péché et ne peuvent en aucun cas accepter
l’œuvre de JESUS sur la croix.
b) La malédiction : la seconde signification de l’attachement de l’anon dont JESUS
avait besoin se traduit par la malédiction de la loi, qui a emprisonné tous les êtres
humains sous différentes formes d’incapacités et qui sont la conséquence du péché
et de la désobéissance aux commandements de Dieu (Dt.11 :26-28). Les possédés sont des
hommes qui ont un problème avec les commandements de Dieu. Ils ne peuvent pas du
tout lui obéir, ils obéissent à d’autres maîtres, comme le propriétaire de l’anon, qui l’avait
attaché pour ses propres besoins. La malédiction découle du fait de ne pas obéir aux
commandements de Dieu. Et c’est à cela que les esprits impurs travaillent, ils veulent,
comme l’avait fait Satan à l’égard d’ÈVE, entraîner tout le monde dans la désobéissance
de la loi de Dieu. Il faut donc que tout celui qui veut venir à CHRIST soit détaché de cette
désobéissance et de la malédiction qu’elle entraîne, afin de servir le CHRIST dans la
gloire.
c) La possession démoniaque (esprits impurs) : la troisième signification de l’attachement
de l’anon se traduit par toute sorte d’attachement qu’un homme peut avoir vis-à-vis des
esprits impurs. Nous avons vu dans la deuxième partie, que les esprits impurs
commencent par s’attacher aux hommes avant d’entrer littéralement dans leurs corps.
Pour servir le CHRIST dans la gloire, il faut que tout attachement aux esprits impurs soit
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interrompu, afin que l’homme n’ait aucune interférence dans le sacerdoce. Si l’homme
n’est pas détaché des esprits impurs, il y a lieu qu’il fasse l’œuvre de Dieu sous leur
influence, qu’il prophétise, qu’il enseigne, qu’il prie, qu’il chante, qu’il fasse tout selon ce
que les esprits impurs lui dictent de faire.
d) La servitude : la quatrième signification de l’attachement de l’anon dont JESUS avait
besoin se traduit par sa position de servitude par rapport à celui qui l’avait attaché, et donc
qui régnait sur lui. Son maître l’avait attaché pour pouvoir l’utiliser à ses besoins le
moment venu. Mais lorsque JESUS avait envoyé ses disciples le chercher, il voulait que
cet anon rompe avec son maître, et qu’il ne soit plus jamais sous la servitude de cet
homme là, au contraire il devait être attaché à JESUS, pour pouvoir en outre bénéficier
des avantages de sa gloire. Au moment où JESUS entrait à Jérusalem sur le dos de cet
anon, ce dernier était aussi couvert d’ovations, d’acclamations, couvert d’habits et il
marchait sur les habits étalés devant JESUS par les hommes qui étaient venus l’accueillir.
Ainsi de la première situation de servitude à l’attachement à JESUS, l’anon avait connu
une élévation de considérations. Pour dire que les fils d’ABRAHAM qui sont encore sous
les liens de la servitude sont traités avec moins de considérations et ils sont aussi méprisés
comme Israël en Egypte, tandis que lorsqu’ils sont délivrés ils sont traités avec honneur
(1Sam.2 :30)
e) La mort : la mort sous toutes ses formes (physique ou spirituelle) empêche de servir le
CHRIST dans la gloire, aussi figure – t – elle parmi les choses dont les fils d’ABRAHAM
doivent être délivrés. En effet, JESUS confirme qu’il est venu afin que « ses brebis
reçoivent la vie, et qu’elles soient dans l’abondance » (Jn.10 :10). La mort est la
conséquence de la désobéissance à la loi de Dieu (le péché), et elle affecte tous les
hommes depuis la chute d’ADAM et EVE, elle touche à tout ce que l’homme possède
(santé, intelligence, compétences psychophysiologiques,…). Avant que le CHRIST ne
vienne, tous les hommes vivaient dans l’ombre de la mort et ils étaient couverts des
conséquences de cet état de choses (Es.9 :2). Ainsi le CHRIST est venu détacher les fils
d’ABRAHAM des liens de la mort, afin qu’ils vivent dans l’éternité (les détails dans La
maison de Dieu, même auteur)
f) Autres formes de possession et attachements aux démons : la délivrance signifie aussi la
fin de toutes sortes de relations et d’attachements que les hommes ont avec les esprits
impurs, à savoir les liens de magie, d’enchantements, de divinations et autres
consultations des morts. Car personne ne peut servir Dieu en étant attaché à ces choses.
C’est pour cela que Dieu a donné à MOISE, parmi les dix commandements ceux qui
interdisent aux enfants de Dieu d’avoir des contacts avec les morts, et avec le monde
satanique (tous ces contacts sont réprouvés sévèrement par Dieu) (Dt.18 :10-14). On peut
observer que dans la suite de ce commandement divin, il y a l’obligation que Dieu donne à
son peuple de ne lui appartenir qu’à lui seul, et à personne d’autre. Ce qui montre
comment Satan détourne la place et la position de Dieu dans les cœurs de tous ceux qui
consultent les diseurs d’aventures, ceux qui consultent les devins, les morts et qui font
toutes ces abominations. Par ailleurs Dieu connaissant la soif humaine de connaître les
mystères de l’inconnu, fait une promesse d’envoyer à son peuple un prophète comme
l’était MOISE, et qui sera chargé de dire au peuple de Dieu tout ce que Dieu lui
commandera, car il aura les paroles de Dieu dans sa bouche. Satan connaissant aussi cela,
est venu avec des hommes qui n’étaient pas suscités par Dieu, et qui n’avaient pas les
paroles de Dieu dans leur bouche, et il les a placés dans les milieux des enfants de Dieu
pour les entraîner vers les pratiques réprouvées par Dieu. Ces gens là enseignent aux
hommes les commandements qui viennent de Satan et non de Dieu. Tous les fils
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d’ABRAHAM doivent être délivrés de cette séduction satanique afin qu’ils obéissent à
leur Dieu.
3. Le pouvoir que JESUS a donné à ses disciples sur les démons
JESUS savait à qui ses disciples lorsqu’il les envoyait faire les œuvres de délivrance.
Il savait que les possédés sont mus par une puissance surnaturelle, satanique qui les rend
anormalement forts, au point qu’ils peuvent sérieusement nuire à quiconque tente de leur faire
de la peine. L’esprit impur qui contrôle le possédé n’aime pas être délogé de l’endroit où il a
élu domicile, et il n’aime pas se retrouver dans l’errance après avoir passé du temps dans un
corps humain où il a eu soins et tranquillité. Pour cette raison toutes les délivrances sont des
conquêtes que l’on fait.
JESUS n’a donc pas envoyé ses disciples faire une guerre sans les moyens nécessaires,
mais au contraire il leur a donné tout ce qu’il avait comme puissance et pouvoir avec lequel il
commandait aux esprits impurs et ces derniers obéissaient (Luc 4 :36). Pour opérer la
délivrance, il faut que la puissance avec laquelle on commande aux esprits impurs soit
nettement supérieure à celle des esprits impurs, afin qu’ils obéissent et libèrent les hommes.
Quelqu’un est allé faire une aventure de délivrance sans être revêtu de puissance et d’autorité
nécessaire, il a été sérieusement malmené par le possédé.
La puissance avec laquelle JESUS faisait les délivrances et avec laquelle il avait
envoyé ses disciples faire le même travail a été identifiée dans Luc 24 :49 comme la
puissance d’en haut. Et dans Actes 1 : 8 elle est identifiée nettement sous l’appellation le
Saint Esprit. Dans Actes 3 : 12 Pierre reconnaît que cette puissance là qui faisait beaucoup de
miracles et qui étonnait les hommes n’était pas leur propre puissance, mais elle était la
puissance de Dieu qui agissait en eux.
Selon ces versets seul le Saint Esprit est habilité à faire les œuvres de délivrance, en sa
qualité de puissance de Dieu qui surpasse toutes les puissances démoniaques. Toute puissance
à laquelle on recourt pour faire la délivrance qui soit contraire au Saint Esprit vient de
l’usurpateur, qui veut voler et s’approprier l’honneur et la gloire de Dieu.
Avant de permettre à ses disciples de descendre sur terrain et de faire les délivrances,
JESUS avait recommandé à ses disciples de ne rien tenter dans ce sens, tant qu’ils n’avaient
pas encore reçu cette puissance, car sans elle ils ne pouvaient rien contre le monde satanique.
Ils ont été soumis à un travail préparatoire jusqu’au jour où Dieu a trouvé qu’ils étaient prêts
pour l’investiture de cette puissance. Ce jour vint à la pentecôte ; après être remplis du Saint
Esprit, ils sortirent de l’endroit où ils étaient et ils purent faire leur travail (Actes 2 :14-21).
Or le jour de la pentecôte était associée à d’autres symboles en Israël, à savoir la fête
des semaines (Ex.34 :22), la fête de la moisson ou fête des prémices (No.28 :26) parce que ce
jour là on clôturait la moisson de l’orge et du blé et on amenait à l’autel des gerbes pour être
offertes à Dieu, en vue de la bénédiction. Et plus tard cette fête a été associée à la
commémoration de l’envoi de la loi de Dieu à son peuple (Jér.31 :31-33).
On peut donc voir que la pentecôte était associée à trois symboles particuliers à savoir
le rassemblement des gerbes de blé et/ou d’orge, l’offrande des prémices ainsi que la fête de
la loi de Dieu. Ce sont ces symboles que Dieu a choisis pour faire l’effusion du Saint Esprit
dans l’église, selon la promesse de JESUS. Ceci pour montrer que le Saint Esprit est venu
pour faire ce travail, qui consiste à faire la moisson des fils de Dieu (Mat.9 :37-38 /
Mat.13 :30 / Apoc.14 :15), les rassembler dans le sein d’ABRAHAM (le grenier de Dieu), les
offrir comme prémices pour Dieu et enfin graver dans leurs cœurs la loi de Dieu
(commandements) (Ro.16 :5 / 1Cor.16 :15 / Jacques 1 :18 / Apoc.14 :4).
Par là nous démontrons que toute puissance avec laquelle on fait une délivrance et qui
n’aboutit pas à ces trois actions citées ci haut, n’est pas de Dieu. Une délivrance au vrai sens
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du terme est celle qui aboutit à ces trois actions. Elle est faite dans le but de rassembler les
enfants de Dieu, de graver les lois de Dieu dans leurs cœurs et de les introduire dans le repos
de Dieu.
Toutes ces scènes qu’on attribue à la délivrance, où on voit des hommes sauter, vomir
des histoires bizarres, et faire des choses semblables ne signifient rien si elles ne conduisent
pas ceux qui y sont soumis vers le repos de Dieu. C’est du pur spectacle et de la comédie que
les spiritistes aiment pratiquer pour donner le change aux chrétiens.
De plus, le Saint Esprit est descendu sur les disciples de JESUS sous forme de
l’onction, pour leur conférer un mandat divin, et de les autoriser à œuvrer dans la moisson de
Dieu (voir aussi Es.61 :1-3 / Luc 4 :18). On se rappellera que le jour où Dieu voulait envoyer
MOISE vers PHARAON, il avait fallu que Dieu mandate MOISE, en lui confiant une mission
et en le revêtant d’une puissance avec laquelle il allait faire son travail, car quelques années
avant cet homme avait l’intention de faire ce travail de délivrance sans mandat divin, ses
frères lui avaient demandé « qui l’avait établi chef et juge sur eux pour faire ce travail »
(Ex.2 :14) ; pour résoudre ce problème et répondre à la préoccupation des juifs, Dieu envoya
MOISE aller leur dire « Celui qui s’appelle Je suis m’a envoyé » (Ex.3 :14). Mais Dieu savait
que cela ne suffisait pas, car un mandat verbal peut rencontrer des oppositions, aussi il lui
ajouta une deuxième dimension à son mandat verbal, la puissance de faire des miracles et des
prodiges (Ex.4 :1-4). Ainsi MOISE fut envoyé par Dieu avec un mandat verbal (l’ordre de
Dieu) et un mandat de jugement (la puissance de Dieu), en sorte que si les hommes ne croient
pas en sa parole, ils croiront aux œuvres qu’il ferait.
La puissance que Dieu a donnée à MOISE était le Saint Esprit, il parlait par MOISE en
mettant ses paroles sur la langue et en faisant des œuvres de puissance. En tant que tel, le
Saint Esprit n’était pas une chose monnayable, il n’était pas un fétiche qui suivait les caprices
de MOISE, il n’était pas au service de MOISE, mais c’est lui qui dirigeait l’homme de
MOISE et qui le faisait travailler. La preuve en a été donné le jour où MOISE avait commis
l’erreur de supplanter la décision de Dieu par sa propre volonté et qu’il a été châtié (No.20 :712). C’est tout à fait le contraire de ce qu’on observe aujourd’hui avec le spiritisme, où les
hommes prétendent faire travailler le Saint Esprit et qu’ils lui donnent des ordres auxquels il
doit obéir comme un fétiche qui leur est soumis. Cette façon erronée de comprendre la
puissance de Dieu est la même que celle qu’a affiché SIMON le magicien qui voulait se
l’approprier à prix d’argent (Actes 8 :18). Le Saint Esprit mérite d’être respecté, car il est
Dieu, et non une puissance qu’on peut acheter comme on le fait avec les pouvoirs magiques.
En outre dans Actes 10 :38 Pierre dit clairement que le Saint Esprit est « l’onction de
Dieu » qui accompagnait JESUS. JESUS était oint du Saint Esprit. On peut fouiller les saintes
écritures, on ne trouvera nulle part où un prophète pouvait vendre l’onction, tous les prophètes
respectaient l’onction et ne la communiquaient qu’en cas de volonté exclusive de Dieu, et
uniquement selon les prescriptions de Dieu.
Il a même été dit que cette onction n’était pas falsifiable ou imitable parmi les
hommes, elle était sainte (Ex.30 :32), ce qui signifie que le Saint Esprit ne peut pas être imité,
et ses œuvres restent infalsifiables. Mais le diable ne l’entend pas de cette oreille, il cherche
toujours à prendre la place du Saint Esprit et à imiter ce qu’il fait pour détourner son œuvre
des hommes. S’il réussit à dénaturer l’œuvre de la pentecôte (c'est-à-dire empêcher la moisson
de Dieu, changer les commandements de Dieu, et empêcher l’enlèvement), il réussira alors à
détruire toute l’œuvre de Dieu. C’est cela sa pensée. Alors il introduit dans tous les endroits
où le Saint Esprit travaille, des imitations et des falsifications ou des contrefaçons dans ce seul
but.
Quand on ne regarde pas de près, on peut effectivement confondre le vrai du faux, on
peut confondre la magie et la puissance du Saint Esprit. Satan imite l’onction du Saint Esprit
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et en donne aux hommes, il leur donne un mandat et il les envoie dans les milieux des enfants
de Dieu afin qu’ils aillent les séduire (Mat24 :24).
Ce qui s’était passé entre MOISE (l’oint de Dieu) et les magiciens de PHARAON (les
faux oints) se passe encore aujourd’hui, le même duel est en cours. Les vrais prophètes de
Dieu sont aux prises avec les faux serviteurs de Dieu. Si on se pose la question de savoir qui
remportera ce duel, il faut trouver la réponse dans ce qui ce qu’a été la fin du duel entre
MOISE et les magiciens de PHARAON.
En effet, les magiciens de PHARAON ont imité les miracles et les prodiges de MOISE
en tout TROIS fois sur LES 10 plaies produites par MOISE, pour montrer la limite de leur
puissance par rapport à celle du Saint Esprit. Voici les miracles et les prodiges qu’ils ont
imités : comme MOISE, ils ont changé leurs bâtons en serpents vivants (Ex.7 :11-12), ils ont
changé l’eau en sang (Ex.7 :20-22), et ils ont fait monter les grenouilles sur la surface de la
terre (Ex.8 :2-3). La bible dit pour chacun de ces trois cas : « les magiciens de PHARAON en
firent autant », pour dire qu’à ce stade là ils pouvaient égaler la puissance de MOISE.
C’est ce qui se passe aussi de nos jours, lorsque les faux prophètes (remplis de
puissances occultes) font des miracles et des prodiges, au point qu’ils endurcissent les
hommes dans leur péché, et qu’ils séduisent beaucoup de gens pour cela (Mat.24 :5,11). Il est
précisé qu’ils viendront sous le nom du CHRIST (qui veut dire « oint ») pour opérer ces
choses abominables. Ils viennent donc en se présentant comme des « envoyés de Dieu » et ils
brandissent ces quelques miracles qu’ils peuvent faire comme le signe du mandat qui leur
vient de Dieu. Ceux qui n’aiment pas la vérité se laissent entraîner par ces miracles, sans
savoir que ces miracles sont limités à une certaine dimension, et qu’ils ne peuvent pas
dépasser un certain seuil.
Au nom de Dieu, beaucoup de faux trompent et séduisent les faibles, parce que les
hommes sont crédibles, ils croient facilement en des phénomènes qu’ils ont du mal à
expliquer.
Mais un jour à partir du quatrième miracle, les magiciens de PHARAON ont été
incapables de poursuivre le duel, et ils ont été obligés de reconnaître le doigt de Dieu derrière
les miracles que MOISE opérait. C’est de cette façon que Dieu mettra fin au duel que les faux
oints ont contre les prophètes de Dieu, car il est écrit que leur folie sera manifeste (2Tim.3 :9).
Les faux ne feront pas de plus longs progrès.
Les miracles que MOISE a faits et qui n’ont pas été imités par les magiciens sont
l’apparition des poux (Ex.8 :17-18), les mouches venimeuses (Ex.8 :20), la forte mortalité du
bétail égyptien (Ex.9 :6), les ulcères sur la peau (Ex.9 :10-11), la grêle (Ex.9 :24), les
sauterelles (Ex.10 :13-15), les ténèbres (Ex.10 :22-23) et par-dessus tout la paque. Durant les
jours où ces miracles étaient accomplis la bible dit que le peuple de Dieu était distingué par
Dieu du peuple égyptien, car les plaies ne touchaient pas le peuple de Dieu.
Pour convaincre le monde de ses péchés et pour que Satan libère le peuple de Dieu
afin qu’il aille dans l’enlèvement, il faut que le monde subisse des plaies telles que les faux
oints ne seront pas capables de reproduire. Dieu a patienté leur vanité, ils ont imité sa
puissance jusqu’à un certain niveau, mais le jour vient où ils seront totalement impuissants de
falsifier la puissance du Saint Esprit. Ni les enchantements, ni la magie, ni la divination ne
pourra servir aux faux oints d’échapper à la puissance de délivrance que Dieu déploiera à
travers le monde pour obliger Satan à libérer le peuple de Dieu pour l’enlèvement.
Dans le livre de l’Apocalypse figurent un certain nombre de fléaux dont
l’interprétation n’est pas facile pour beaucoup de lecteurs, mais on doit retenir qu’ils sont
groupés en deux catégories : les fléaux par lesquels Dieu frappe les hommes (le monde
physique et matériel) afin qu’ils arrêtent d’adorer les démons et de faire de mauvaises œuvres
(Apoc.9 :20), d’une part, et ceux par lesquels Dieu frappe les hommes afin de manifester sa
colère contre Babylone la grande (jugement), elle et tous ceux qui s’y trouvent (Apoc.15 :1-8 /
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Apoc.18 :4,8), d’autre part. C’est pour cela que l’on dit « sortez du milieu d’elle, mon peuple,
afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n’ayez point de part à ses fléaux ».
Ces fléaux de la deuxième catégorie sont les fléaux de Babylone la grande, par lesquels elle
sera jugée, comme l’Égypte a été jugée pour ses péchés et pour tout ce qu’elle a fait contre le
peuple de Dieu, selon la promesse de Ge.15 :14. Tout celui qui a participé à l’asservissement
du peuple de Dieu (les fils d’ABRAHAM) subira le jugement des ces fléaux, qui sont par
excellence inimitables par la puissance de la magie.
4. La communion des chrétiens avec les démons
Les fléaux qui sont décrits dans Apoc.15 et Apoc.18 montrent comment les hommes
s’entêtent et persistent dans leurs erreurs, car malgré l’ampleur de ces fléaux, il est écrit que
les hommes blasphémèrent contre Dieu, mais ne cessèrent pas leurs mauvaises choses.
Apoc.16 :9, 11, 21 insiste sur cet entement : « ils ne se repentirent pas de leurs œuvres »,
malgré leurs douleurs.
Tels sont les hommes au temps de la fin (selon 2Tim.3 :2), car malgré les châtiments
de Dieu, qui se manifestent par plusieurs fléaux et calamités, ils ne changent pas, ils sont
inconvertibles.
Parmi les mauvaises œuvres reprochées on trouve le fait d’être en communion avec les
démons. Dans les saintes écritures la communion s’explique par plusieurs sens.
a) La participation à une œuvre commune
Le mot « communion », traduit de l’adjectif grec « koinos », fait référence à ce qui est
commun à plusieurs et induit le sens de compagnons ou amis pour les participants. Selon cette
traduction être en communion avec les démons signifie participer ensemble avec eux à
l’œuvre qu’ils font.
On peut se demander comment est-ce possible qu’un chrétien participe à une même
œuvre que les démons. La réponse se trouve dans Apoc.18 :4 qui dit « sortez du milieu d’elle
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés ».
Ce passage dit ouvertement qu’il y a des chrétiens (enfants de Dieu) qui participent
aux péchés de Babylone la grande sans le savoir, et que Dieu ne veut pas qu’ils y restent, car
le seul fait de s’y trouver les rend participants à la même œuvre que les démons, puisque cette
Babylone la grande est un repère des démons et d’esprits impurs. La seule chose à faire que
Dieu recommande est de « sortir du milieu d’elle », il n’a pas dit s’opposer à elle de l’intérieur
ou faire quoi que ce soit de l’intérieur.
Toute l’œuvre de Babylone la grande est un péché, c’est une ambassade qui a été
dressée pour blasphémer contre Dieu et pour s’opposer au règne de JESUS CHRIST : « nous
ne voulons pas que cet homme règne sur nous » (Luc 19 :14). Quiconque s’y trouve participe
à ce langage, qu’il le sache ou non. C’est ainsi que les chrétiens qui se trouvent dans cette
organisation participent à l’œuvre des démons.
Tous les chrétiens qui n’ont pas été soumis à l’action su Saint Esprit à savoir la
moisson, la gravure des commandements de Dieu dans le cœur et qui n’ont pas été présentés
comme prémices à Dieu, qui se trouvent dans cette organisation, sont en communion avec les
démons, parce que l’œuvre des démons c’est comme on l’a dit, empêcher la moisson de Dieu,
changer les commandements de Dieu et enfin de compte empêcher la venue du CHRIST pour
l’enlèvement et pour son règne éternel.
Tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui se trouvent dans cette organisation
entendront cet appel de sortir de cette organisation, et ils seront délivrés de l’influence et de la
communion avec les démons. Seule la délivrance peut faire voir à l’homme à quel niveau se
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situe le danger de participer aux œuvres de Babylone la grande. Ceux qui ne sont pas encore
délivrés voient cette organisation comme une bienfaitrice et il est impossible que par leur
propre intelligence ils voient le mal qui s’y commet.
b) La participation aux œuvres de charités et d’assistance d’origine satanique
Dans le sens qu’on lui donne dans Ro.15 :26 la communion est associée à la
participation aux œuvres d’assistance, et dans 2Cor.8 :4 au sens de participation aux œuvres
de distributions charitables. On attribue ainsi à la communion le sens de libéralité, de
contributions et de collectes.
Cela est aussi un moyen par lequel les démons font participer les chrétiens à leurs
œuvres. Dans le monde il est recensé une multitude d’œuvres de charité, mais toutes ne sont
pas des œuvres saintes. Nombreuses d’entre elles sont montées pour faire participer les
chrétiens aux œuvres des démons. L’origine des fonds qui circulent dans bon nombre de ces
œuvres caritatives est souvent mystique et ces énormes fonds collectés servent à des œuvres
que les chrétiens ne savent pas vraiment discerner.
L’une des missions essentielles des œuvres caritatives est de faire voir aux hommes
pauvres que leurs semblables pensent à eux et qu’ils leur veulent du bien. Cela n’est pas
reprochable pour les œuvres sincères, mais nous n’ignorons pas que certaines œuvres
caritatives préparent la voie à la venue de l’impie, qui viendra tromper aux hommes qu’il est
capable de résoudre tous les problèmes qui se posent avec acuité sur la terre, comme les
guerres et les calamités. Il viendra avec beaucoup de moyens financiers et fera beaucoup
d’œuvres caritatives pour attirer la confiance des hommes naïfs.
En plongeant encore les yeux plus profondément dans la nature exacte des œuvres
caritatives, on découvre que nombre d’elles présentent des faces cachées, en faisant semblant
de venir en aide aux nécessiteux, alors qu’en réalité elles travaillent en marge des
organisations militaires et des armées qui envahissent les contrées riches de la planète dans le
but d’en soutirer des richesses énormes qui vont gonfler les comptes de l’impie qui vient.
C’est sur la puissance financière qu’il assiéra toute sa technique, car il contrôlera le monde
avec des richesses en sa possession, comme le dit Dan.11 :32.
Les chrétiens qui travaillent dans les organisations caritatives doivent vraiment ouvrir
les yeux, et chercher à savoir à quoi ils participent vraiment. Sans preuve il n’est pas possible
de citer des noms ici, mais par principe les chrétiens doivent se méfier de participer à des
œuvres dont ils ignorent les contours, car Satan est maître dans le camouflage, il sait bien
cacher ce qu’il fait pour qu’il ne soit pas pointé du doigt. Il sait surtout que les chrétiens ont le
sens de compassion, ils ont de la tendresse et ils sont prêts à aider les autres au nom de
l’amour fraternel, et c’est dans cela que le diable est allé les chercher pour les engager dans
ses propres œuvres sans qu’ils le sachent. Beaucoup d’œuvres caritatives ont vu les chrétiens
y investir toute leur énergie, toute leur vie. Certains y ont vu pousser leurs cheveux blancs et
d’autres y ont donné leur propre vie. Mais beaucoup de chrétiens ont ignoré à quoi ils ont
donné leur vie, s’ils le savaient ils n’auraient pas accepté d’y travailler.
c) La participation à la fausse sainte cène
La communion, tiré du grec « koinonia » traduit aussi la participation de l’homme aux
mystères et aux caractères de la nature divine ainsi qu’aux biens et vertus spirituelles de son
dieu. Dans les rites magiques païennes, on a rapporté que le repas sacré faisait de l’initié « le
participant de l’énergie de son dieu ». C’est ainsi qu’un texte dit : « tu es du vin et tu n’es pas
du vin, mais tu es les entrailles d’OSIRIS » (Westphal).
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Ce texte magique donne un exemple de ce que les prêtres païens faisaient dans les
cultes qu’ils vouaient à leurs dieux. C’était leur « cène sacrée ». Cependant l’église a été
envahie par beaucoup de rites issus du paganisme, dont ceux associés à la pratique de la sainte
cène.
Or introduire dans la pratique de la sainte cène quelque chose qui provient du
paganisme dénature profondément le mystère de l’adoration qu’on rend à Dieu, cela détourne
cette adoration au profit des idoles qui consomment cette adoration.
La participation des chrétiens à la fausse sainte cène relève toujours de leur ignorance
des véritables pratiques de la sainte cène, telle qu’elle se faisait dans l’église primitive. En
vérité la sainte cène a été instituée pour « célébrer la révélation de Dieu en JESUS CHRIST »,
Dieu s’est fait chair et il a habité parmi nous. La chair et le sang de JESUS ont été pourvus
pour sauver l’humanité, et c’est le seul sacrifice inimitable et qui a été fait une seule fois pour
toutes (Héb.10 :5-10).
Or le diable connaît l’importance et le mystère qui se passe lorsque les chrétiens
célèbrent en vérité la sainte cène (Lire La maison de Dieu, même auteur), il distrait les
chrétiens en les faisant participer à des traditions païennes, qui n’ont rien à voir avec le
mystère de la révélation de Dieu, mais qui les induit plutôt dans le paganisme voilé. Dans
l’ignorance beaucoup de chrétiens participent à l’adoration des démons à travers des pratiques
vicieuses de la cène de Luc 22 :19.
Des interprétations nombreuses ont été faites au sujet de cette cène par des ennemis de
l’église, dans le but de profaner le sacrifice du CHRIST qui a été fait à la croix et des films
ont été tournés à propos, il n’est que normal que ces mêmes ennemis fassent ce qu’ils peuvent
pour décourager la foi des chrétiens et pour leur donner des doutes au sujet de l’importance de
la sainte cène dans l’église. Ils sont allés jusqu’à transposer les paroles de JESUS par celles de
leur montage, afin de détourner l’adoration des chrétiens vers les démons.
Lorsque le faux touche la sainte cène, il la remplace par une abomination, une
adoration des démons, et il dénature la mémoire de la révélation de Dieu parmi les hommes.
Et puisque la sainte cène est composée « du pain » et « du sang » de JESUS, c'est-à-dire la
parole et l’alliance, le faux rend cette parole inopérante et rompt l’alliance avec Dieu. En un
mot, la fausse sainte cène utilise des paroles de mensonge (comme l’exemple du texte
magique que nous avons cité ci haut) et établit une alliance avec les esprits impurs (c’est au
moyen de telles pratiques que les initiés de la magie traitent des pactes avec les esprits
impurs).
Dans la fausse sainte cène il y a des paroles et des rituels qui se font et qui ont un sens
pour les initiés de l’occultisme et de la magie, mais les chrétiens qui ignorent ces mystères
croient vraiment qu’ils boivent le sang et qu’ils mangent le corps de JESUS. C’est ainsi que
les occultistes se moquent des chrétiens en faisant des choses bizarres juste devant leurs yeux,
et ils n’y voient rien.
5. La participation des chrétiens à la table et aux doctrines des démons
Dieu a toujours refusé que ses enfants mangent des viandes sacrifiées aux idoles
(Actes 15 :29 / Actes 21 :25 / 1Cor.8 : 1, 4, 10 / Apoc.2 :14 / Apoc.2 :20). Dans Apoc.2 :14 et
Apoc.2 : 20 deux nom apparaissent, cités par JESUS lui – même, qui sont associés à la
pratique des sacrifices de viandes aux idoles, à savoir BALAAM et JEZABEL. Tous les deux
étaient des « faux prophètes ».
La doctrine de BALAAM est traitée de « pierre d’achoppement » pour les enfants de
Dieu, sachant que si cet homme n’avait rien fait pour satisfaire le Roi BALAK (qui veut dire
« destructeur »), Israël n’aurait pas naturellement mangé les viandes sacrifiées aux idoles, car
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il connaissait la loi de Dieu. BALAAM avait du faire quelque chose pour pousser les enfants
d’Israël à désobéir à la loi de Dieu, il avait tendu des pièges, des pierres d’achoppement.
Selon le wiktionnaire, une pierre d’achoppement revêt plusieurs sens à savoir :
- une difficulté importante sur laquelle on bute et on a du mal à surmonter, sur laquelle
on bute régulièrement
- un obstacle qui provoque l’incompréhension et qui vient empêcher la conclusion d’un
accord entre deux parties
- une occasion de faillir ou de tomber dans une erreur
- un obstacle imprévu
De ces définitions on tire les caractéristiques suivantes : une pierre d’achoppement est
un obstacle de taille considérable qu’on ne surmonte pas facilement et qui revient
régulièrement devant de manière imprévue, pour faire faire une erreur et pour provoquer une
incompréhension entre deux personnes afin d’empêcher qu’elles traitent un accord (ou une
alliance).
Voilà ce que faisait le faux prophète BALAAM. C’était cela sa doctrine. Il faisait des
incantations, selon l’invitation de BALAK, afin d’induire Israël dans une erreur et qu’Israël
rompe l’alliance qu’il avait avec Dieu. Il n’y est pas allé seulement une fois, mais il y est allé
à plusieurs reprises, comme le témoigne le texte biblique (No.22 / No.23 / No.24). Israël n’a
pas été capable de surmonter cet obstacle, car il est effectivement tombé dans le piège de
BALAAM et qu’il a fini par tomber dans l’impudicité et par manger des viandes sacrifiées
aux idoles. Le résultat a été tel que Dieu a frappé un très grand nombre de victimes de cette
erreur ; l’œuvre de BALAAM était une malédiction pour Israël. Dans No.25 :2 il est dit que
Israël accepta l’invitation de MOAB et il mangea les viandes qui étaient sacrifiées aux dieux
de MOAB et se prosterna devant les dieux de MOAB. Puis Dieu frappa le peuple, il en
mourut ce jour là 24000.
C’est ce à quoi sont soumis les chrétiens aujourd’hui. Les occultistes et les initiés de la
magie les harcèlent tellement, ils leur offrent tous les jours et inlassablement des choses par
lesquelles ils adorent leurs dieux, ils les invitent à manger des nourritures qui proviennent de
leurs cultes, ils leur tendent des pièges pour les induire dans l’impudicité. Beaucoup de
chrétiens tombent par manque de persistance et brisent leurs alliances avec Dieu, ce qui les
expose à la mort.
La doctrine de JEZABEL quant à elle, est « un enseignement de séduction », selon
Apoc.2 :20, qui est destiné à pousser les chrétiens (serviteurs de Dieu) à manger les viandes
sacrifiées aux idoles et à commettre l’impudicité. Cette description correspond avec celle de
Es.9 :14 au sujet du faux prophète : JEZABEL était une fausse prophétesse, elle enseignait le
mensonge, et elle jouait le rôle de « la queue du dragon » décrit dans Apoc.12 :4, avec
laquelle il faisait tomber les étoiles du ciel sur la terre.
Les enseignements des faux prophètes détruisent les serviteurs de Dieu qui s’y
soumettent, car ils séduisent comme dans le jardin d’Eden, et ils induisent à la désobéissance
vis-à-vis des commandements de Dieu. Ils poussent non seulement à l’impudicité, mais aussi
à manger les viandes sacrifiées aux idoles.
Dans 1R.16 :31 on dit qu’elle est issue d’une famille d’adorateurs de BAAL et que
c’est son culte qu’elle a institué avec son mari dans le pays, culte rempli d’impudicité et de
sorcellerie, selon le jugement que JEHU lui a adressé (2R.9 :22). Dans 1R.18 :4 on dit qu’elle
a été la tueuse des prophètes de Dieu, elle ne voulait pas les voir dans le pays, elle tenait à
faire disparaître le culte de l’Eternel, au profit de celui de BAAL. Elle est le symbole même
du paganisme contre lequel tous les serviteurs de Dieu combattent. Dans 1R.21 :7 on dit
qu’elle « exerçait la souveraineté du royaume », elle dirigeait le pays sur la tête du roi
ACHAB, ce qui lui donne exactement la même réalité que la femme prostituée qui est montée
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sur la bête dans Apoc.17 ; à travers son autorité elle a été l’instigatrice de l’assassinat de
NABOTH, pour que son mari s’approprie l’héritage de NABOTH que ces ancêtres lui avait
laissé.
Ainsi JEZABEL est une forme de paganisme qui est entré dans l’église depuis bien
longtemps (puisque Dieu en fait déjà le constat et le reproche dans Apoc.2 :20 à propos de
l’église de THYATIRE, et qui tue les vrais serviteurs de Dieu pour promouvoir la magie et la
sorcellerie, en s’appropriant par force de l’héritage des serviteurs de Dieu qu’elle conduit dans
la tombe. Elle emploie surtout l’impudicité (elle a été appelée la mère des impudiques) et les
faux enseignements. Comme au temps de ACHAB, c’est ce paganisme caché dans l’église qui
dirige le monde, et donc toutes les puissances militaires, religieuses, commerciales, politiques
et administratives du monde. Les véritables rois du monde n’ont pas suffisamment de pouvoir
pour conduire les affaires du monde, ils sont obligés de passer par elle (la souveraine) pour
avoir force, argent et autres formes de pouvoirs pour diriger leurs nations. Son autorité vient
du fait qu’elle exerce une très forte influence sur tous les rois du monde, au moyen des
enchantements et de la magie. Comme JEZABEL prenait des terres à sa guise et les donnait à
son mari, ce paganisme caché dans l’église prend des richesses et des héritages qui
appartiennent à des simples et paisibles chrétiens et elle les distribue aux rois qui trafiquent
avec elle.
Sur le front de cette femme d’Apoc.17 on lit un mystère « Babylone la grande ». On
peut déjà se rendre compte de tous les dégâts que cette femme a pu commettre dans l’église en
se faisant passer pour une prophétesse et pour une rêne. Car pour s’adresser à l’église de
THYATIRE qui a abrité ce paganisme, JESUS s’est adressé s’est présenté comme « Le fils de
Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblable à de
l’airain ardent » ; ce qui signifie que JESUS a pu très bien voir où les hommes ne voyaient pas
bien, là où la fausse prophétesse passait inaperçue, les yeux de JESUS l’ont identifiée et il en
a mis ses serviteurs en garde. En outre les pieds de feu signifient que malgré tout ce que cette
femme a pu faire, elle ne réussira jamais à ternir la gloire de JESUS, qui est inaccessible,
comme un métal garde sa pureté dans le feu. Toutes les actions de cette femme contre l’église
vivante et contre les serviteurs de Dieu seront jugées par le feu et elles ne subsisteront jamais,
tandis que la gloire du Fils de Dieu est inaltérable.
La seule église qui été identifiée ayant abrité cette doctrine est l’église de
THYATIRE, qui signifie « encens broyé » ou « bois d’encens », nom qui rappelle l’adoration.
La condamnation que JESUS adresse à cette église est la plus longue lettre sur les sept qu’il
adresse aux églises. Cela montre l’importance que JESUS a attachée au mystère de
l’adoration pure, et combien il a été irrité par les pratiques de cette église. On y trouve une
sorte de syncrétisme entre le paganisme et le christianisme, si bien qu’on y a vu des chrétiens
combiner à la fois les deux formes d’adoration, à savoir le paganisme (la magie et les
enchantements) ainsi que le culte de l’Eternel. C’est ce mélange de culte qui a fait donner à
cette église la signification de « femme dominatrice », pour dire « le paganisme qui
domine dans l’église ».
Les chrétiens de cette époque ont fini par plonger dans la magie et les cultes des
démons si profondément qu’ils ont appelé ce culte « les profondeurs de Satan ». JESUS a vu
que le combat des vrais serviteurs de Dieu à cette époque contre le paganisme était très dur, il
leur a allégé la tache, en leur disant :
« A vous, à tous les autres de THYATIRE qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui
n’ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis : Je ne mets
pas sur vous d’autre fardeau ; seulement ce que vous avez, retenez le jusqu’à ce que je
vienne. A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur
les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d’argile, ainsi que
moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon père ».
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Les caractéristiques de cette église de THYATIRE sont exactement celles de nos jours,
où les chrétiens font un mélange terrible entre les cultes des démons et le culte de l’Eternel.
Seulement ce n’est pas tout le monde qui est ainsi, car il y a aussi ceux qui n’ont pas connu les
profondeurs de Satan par l’occultisme, et à qui JESUS ne demande qu’une chose : « garder les
œuvres de JESUS jusqu’à ce qu’il vienne ». La récompense à cela est « le pouvoir véritable ».
On voit ainsi deux doctrines qui sont en conflit ; à savoir la sainte doctrine ou la
doctrine de la piété (représentée par les œuvres de JESUS) et la fausse doctrine (ou le faux
évangile, représentée par les enseignements des démons et les pratiques païennes). Selon
2Tim.4 :3 le temps est déjà là où les hommes ne supportent pas la sainte doctrine, qu’ils
jugent trop radicale et trop exigeante, ils ont la démangeaison d’entendre des choses agréables
et ils se sont donné une foule de docteurs qui leur donnent des enseignements selon leurs
désirs.
Il y a opposition entre les règles strictes de la piété et les choses agréables qui plaisent
aux oreilles des hommes. Dieu n’a jamais été complaisant, il a une loi et il a des
commandements qu’il a donnés aux hommes afin qu’ils soient suivis. Si les hommes ne
veulent pas les suivre, Dieu ne trouvera pas de compromis avec eux, il les condamnera sans
jambage. La doctrine sainte est enseignée dans les saintes écritures selon les préceptes précis
et indiscutables, si les hommes n’en veulent pas, Dieu ne les changera jamais pour plaire aux
hommes. Les partisans de la fausse doctrine, au contraire, changent ce qui ne plait pas aux
hommes dans les saintes écritures, afin qu’ils soient toujours appréciés et qu’ils drainent
derrière eux un grand monde. Ils ont mis sur chantier des docteurs ayant l’habilité de sonder
les désirs obscurs et coupables des chrétiens, pour les satisfaire par des enseignements et des
pratiques qui leur plairont.
Il n’est pas facile de garder les œuvres de JESUS dans un monde où chaque jour le
paganisme gagne du terrain et où les masses populaires n’apprécient plus d’être reprochées.
L’évangile « moraliste » comme ils l’ont nommé, n’est plus bon pour les chrétiens qui ont fait
un compromis avec le paganisme. L’évangile « progressiste » est ce qu’ils préfèrent : ils l’ont
nommé ainsi parce qu’il ne condamne pas les péchés, au contraire il enseigne uniquement
comment faire prospérer les hommes dans leurs affaires, comment les enrichir et comment les
rendre puissants dans la société.
Pour tous ceux qui veulent vivre pieusement, en craignant Dieu, le combat de la foi est
devenu en ces jours tellement dur que Dieu ne leur demande que de garder les œuvres de
JESUS, telles qu’il les accomplissait, selon la sainte doctrine. Il s’agit de travailler avec
l’onction du Saint Esprit, pour accomplir les œuvres de Es.61 :1-3 et Luc 4 :18-19 à savoir, la
délivrance des fils d’ABRAHAM et le jugement des impies.
7. Les miracles des démons
a) Le rôle des miracles de Dieu
* La délivrance du peuple de Dieu
Les miracles ont été donnés dans l’église pour une utilité précise. Dans Ex.7 :3 ;
Ex.11 :9 et dans Ex.11 :10 les miracles ont été prévus par Dieu et même conseillés à MOISE
par Dieu, afin de forcer la main de PHARAON pour libérer le peuple de Dieu. Vus sous cet
aspect, les miracles étaient nécessaires pour la délivrance d’Israël. Deut.4 :34 associe les
miracles aux combats à mains fortes et à bras étendu que Dieu a menés contre PHARAON
pour la délivrance d’Israël.
Les miracles opérés par MOISE sont des signes du bras de fer qui a opposé Dieu aux
puissances des ténèbres. C’est parce que PHARAON refusait de libérer le peuple de Dieu, que
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Dieu en est venu à faire des prodiges. Ils expliquent comment Satan n’est jamais d’accord
pour lâcher sa proie, comme un lion qui a entre ses pattes de quoi se nourrir. Il faut le
contraindre à le faire, il faut l’obliger à lâcher sa proie.
Deut.6 :22 les miracles sont qualifiés de « désastreux » contre PHARAON, pour
indiquer le sens de l’orientation de la force destructrice contenue dans ces œuvres. Elles
étaient désastreuses contre l’Égypte, mais utiles pour Israël.
Dans Jé.21 :2 les miracles sont désirés par le peuple de Dieu pour éloigner l’ennemi
qui le combat et qui le terrorise. Ils ont le même rôle que pour la délivrance, car ils sont faits
dans le cadre de la délivrance.
* Le placement du peuple de Dieu dans son héritage
Dans 2Sam.7 :23 les miracles sont faits par la main de JOSUE dans l’objectif de
chasser les occupants de l’héritage du peuple de Dieu, afin que ce dernier s’y installe. Ici les
miracles sont des terreurs et des opérations de forces qui forcent la main de l’ennemi à libérer
l’héritage du peuple de Dieu, sachant que l’ennemi n’accepte pas non plus de laisser la place
au peuple de Dieu. L’héritage n’est pas accessible sans combat.
* La louange de Dieu
Ps.88 :10 dit pour sa part que Dieu fait les miracles pour les vivants, afin qu’ils le
louent, et non pour les morts, car ces derniers ne peuvent se lever pour louer Dieu. On voit
donc ici que les miracles sont faits pour la gloire et l’honneur de Dieu. Il fait des miracles
pour être loué. Il aime que sa force soit exaltée, il aime que l’homme chante sa gloire, c’est
pour cela qu’il l’a créé.
b) Les miracles ne garantissent pas le salut
Mat.7 :22 montre comment JESUS désillusionne les faiseurs de miracles, qui les
prennent pour une garantie de leur salut. Il veut dire aux hommes, à ses serviteurs que même
s’ils font une grande multitude de miracles ils peuvent se retrouver un jour dans la voie de la
perdition s’ils ne font pas attention à ses recommandations.
Ceci nous enseigne que les miracles ont été placés à une position postérieure par
rapport à l’observance des commandements de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui attachent une
trop grande importance à faire des miracles et des œuvres de puissance sans se soucier de
faire la volonté de Dieu feraient mieux de comprendre que ces miracles ne sont pas faits par
leurs propres forces, mais par la main de Dieu (par le nom de JESUS) et pour l’intérêt du
peuple de Dieu, et qu’à ce titre ces serviteurs par qui s’accomplissent ces miracles ne sont que
des instruments utilisés par Dieu. L’humilité exige donc que les faiseurs de miracles utilisés
par Dieu restent constamment sur leurs gardes, afin qu’ils ne tombent pas dans la
désobéissance.
Par ailleurs dans Mat.11 :20 Il adresse un reproche à quiconque a bénéficié des
avantages de la puissance des miracles de Dieu, mais qui n’en a pas tiré profit, c'est-à-dire qui
ne s’est pas converti ou repenti après avoir vécu les miracles faits par Dieu. Logiquement
JESUS s’attendait à ce que les hommes croissent et se convertissent à lui après avoir vu ses
miracles, mais nombreux ont été les témoins de ce qu’il a fait, peu seulement ont été
convertis. A ce nombre il a joint les villes comme CHORAZIN, CAPERNAUM et
BETHSAIDA pour leur incrédulité. Il a dit « ces villes seront abaissées au séjour des morts »
pour montrer le jugement que subiront tous les bénéficiaires des miracles et qui sont restés
inconvertis malgré tout.
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c) Les miracles des démons
Les miracles qui ont été faits par Dieu ont été faits pour le bien de son peuple. Mais le
diable en fait aussi, pour une toute autre raison. Il ne fait pas des miracles pour le bonheur du
peuple de Dieu, mais justement pour le contraire.
Rôle des miracles des démons
•

•

Séduire le peuple de Dieu : selon Mat.24 : 24 il est écrit qu’il s’élèvera de faux christ
(faux oints) et de faux prophètes qui feront beaucoup de miracles et de prodiges pour
séduire les peuples, et si possible les élus de Dieu. Dans cet objectif, les miracles faits
par les faux oints cherchent à entraîner le peuple de Dieu dans la désobéissance,
comme ce fut le cas avec Israël dans l’affaire de Péor. La séduction représente
beaucoup de choses que le diable fait. Selon Deut.11 :16 la séduction traduit le fait
pour le peuple de Dieu de se laisser entraîner à adorer d’autres dieux que l’Eternel des
armées, en d’autres termes la séduction est traduite ici dans le sens du détournement
de la foi en Dieu vers l’idolâtrie. Ce qui veut dire que les miracles des démons ont
cette fonctionnalité de détourner la foi des enfants de Dieu vers l’adoration d’autres
dieux. C’est dans cet ordre d’idée que Apoc.2 :20 associe l’œuvre de JEZABEL à la
séduction. Ainsi la séduction du peuple de Dieu vers l’idolâtrie est l’œuvre de la
fausse prophétie, qui est la première responsable. Dans le contexte de Ez.14 :6-11
Dieu interdit même aux prophètes de l’Eternel de se faire consulter par des hommes
qui se sont éloignés de Dieu (qui sont devenus idolâtres, et qui conservent leur
idolâtrie dans leur cœur), sous peine de châtiment. Tout prophète qui se laisserait
séduire par un idolâtre et qui se ferait consulter par lui serait sévèrement châtié. Ce qui
étend l’interprétation de la séduction : elle signifie aussi le fait pour un prophète (ou
serviteur de Dieu) qui se laisse consulter par un idolâtre. Si donc les miracles de
démons entraîne le peuple de Dieu à se détourner de leur foi en Dieu, ils ont aussi la
force de faire tomber les serviteurs de Dieu dans la désobéissance, au point qu’ils
peuvent servir d’interprètes entre Dieu et les personnes réprouvées par Dieu, ce qui est
totalement déconseillé dans ce contexte.
Briser la résistance du peuple de Dieu : selon Dan.12 :6-7 les miracles opérés par les
puissances du mal (ici on parle des prodiges), sont faits (comme dans Apoc.13 :13-15)
dans le but de persécuter le peuple de Dieu par des choses douloureuses, persistantes
et avec insistance de manière à briser la force du peuple saint, et que celui-ci tombe
dans le péché. On a donné à ces prodiges ou manifestations des forces du mal une
durée évaluée à « trois ans et demi » ou à « un temps, des temps et la moitié d’un
temps », ou encore « mille deux cent soixante jours », pour montrer que les prodiges
opérés par les forces du mal peuvent détruire (tuer) le peuple de Dieu si Dieu
n’intervient pas tôt, raison pour laquelle il est écrit que ces choses créent une détresse
parmi le peuple de Dieu si profonde que le temps de ces manifestations doit être
abrégé (les jours doivent être abrégés) (Mat.24 :21-22). On ne doit donc pas se borner
à interpréter les miracles et les prodiges des démons uniquement comme des choses
qui séduisent le peuple de Dieu pour détourner sa foi vers l’idolâtrie, mais ce sont
aussi des choses qui font très mal au peuple de Dieu et qui peuvent le détruire
entièrement si Dieu n’intervient pas. Le diable persécute le peuple de Dieu pour
l’amener à céder aux menaces du diable et à abandonner sa foi, dans le cas où il
persiste à servir l’Eternel, les douleurs de la persécution peuvent s’accroître et il faut
que Dieu intervienne pour mettre fin à ces prodiges.
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8. Le jugement de Babylone la grande
Nous avons déjà présenté Babylone la grande comme « une ambassade créée par Satan
pour s’opposer au retour et au règne de JESUS sur la terre » (voir Luc 19 :14). Nous voulons
selon les écritures démontrer que cette ambassade sera traitée par Dieu comme elle le mérite,
à cause de son inimitié et de sa haine à l’égard du CHRIST et du peuple de Dieu, et à cause de
toutes les mauvaises choses dont elle est accusée par la prophétie.
a) Selon Luc 19 :27
« Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux, et
tuez les en ma présence »
Ce passage révèle que quiconque se comporte en ennemi du CHRIST et qui ne veut
pas qu’il vienne régner sur les hommes et sur le monde, sera traité comme tel, c'est-à-dire tué.
Les termes « au reste » qui sont introduits dans cette déclaration font suite à une œuvre de
jugement préalable des serviteurs du Maître qui était parti se faire investir (JESUS). Ce qui
signifie que « le jugement de Babylone la grande est conséquente à celui des serviteurs de
Dieu, chacun selon ses œuvres (gestion des mines) ». Car il est aussi écrit que le jugement
commencera dans la maison de Dieu, avant de s’étendre à d’autres (1Pi.4 :17). Pendant que
JESUS récompensera ses serviteurs qui ont fait fructifier les dons (ou les mines), on préparera
le jugement de Babylone la grande. Les faits qui sont relatés dans cette parabole des mines ne
peuvent pas être inversés chronologiquement, si non ils ne seront pas correctement
interprétés. Le jugement de Babylone la grande viendra après celui des serviteurs de Dieu,
chacun selon ses œuvres, afin de récompenser chacun pour ce qu’il a fait dans l’œuvre de
Dieu, et de châtier ceux qui n’ont pas bien géré les dons de Dieu.
Par ailleurs on ne montre nulle part une quelconque négociation entre les partisans de
l’ambassade qui refusait le règne de JESUS et JESUS afin de trouver un terrain d’entente
après son retour, mais on voit un jugement sévère et sans appel, qui consiste à « tuer » tout
simplement ceux qui ne voulaient pas du règne de JESUS. Il n’y aura pas de négociation entre
JESUS et Babylone la grande, car son jugement a déjà été prononcé depuis longtemps.
b) Selon Dan.7 :9-11
« Je regardais, pendant qu’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son
vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine
pure ; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve
de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix millions se tenaient en
sa présence. Les juges s’assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des
paroles arrogantes que prononçait la corne ; et tandis que je regardais, l’animal fut tué, et
son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé »
Ce passage est une autre version du jugement de Babylone la grande, mais ici,
Babylone la grande est représentée par un animal arrogant ayant une corne qui prononce des
paroles arrogantes et insupportables contre Dieu et contre tous les saints. Comme l’ambassade
de Luc 19, cet animal a un langage qui s’attaque à la dignité même du CHRIST. Ce langage
dit « nous ne voulons pas que tu viennes régner sur nous ». C’est à cause de ces paroles
arrogantes que Babylone sera jugée et détruite. Cependant on prend soin de signaler que c’est
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au cours d’un jugement auquel plusieurs juges ont participé, que la sentence a été prononcée
en faveur de sa destruction.
Babylone la grande est identifiée en tant qu’un animal fort et puissant, qui est le
quatrième et le dernier de la série, selon Dan.7 :4-8. Cette description symbolique a tellement
intrigué le prophète Daniel qui l’avait vu en vision, mais qui n’y comprenait rien, et il voulait
connaître la vérité sur ce quatrième animal. En réponse, il lui fut dit que cet animal représente
un quatrième royaume qui viendra sur terre et qui la dominera durement, qui fera la guerre
aux saints, jusqu’au jour où Dieu donnera droit aux saints afin que la domination de ce
royaume soit arraché entre les mains de ce gouvernement brutal et qu’elle soit donnée aux
saints pour toujours.
Ce qui signifie que la domination de Babylone la grande est du type totalitaire, elle
fera disparaître les hommes simples, pour donner autorité aux hommes hautains et brutaux.
Les saints seront livrés entre ses mains pour une durée de trois ans et demi (soit un temps, des
temps et la moitié d’un temps). On peut donc comprendre que le jugement de Babylone la
grande est situé chronologiquement parlant, au-delà de la grande tribulation de trois ans et
demi. On lui laissera le temps de faire du mal aux saints, de les persécuter, de faire tout le mal
possible (comme JESUS l’a dit au sujet des jours de détresse qui arriveront comme jamais au
paravent) puis elle sera jugée pour tout cela. Dans la suite de ce jugement et de la destruction
de Babylone la grande, il est prévu maintenant le règne de mille ans des saints et du CHRIST
sur son trône (selon qu’il en a fait la promesse dans Apoc.3 :21). Le gouvernement des saints
de Dieu est donc une récompense pour leur victoire sur le mal, particulièrement le mal qui
s’est fait maître à Laodicée, et à la fois un droit qui leur revient, selon Dan.7 :22. Babylone est
donc totalement absente du règne millénaire des saints du CHRIST. Elle doit disparaître avant
que les saints ne soient placés sur des trônes pour régner avec le CHRIST.
c) Selon Ge.15 :13-14,16
« Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils
y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à
laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses…A la quatrième
génération ils reviendront ici, car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble ».
Cette promesse de délivrance faite à Abraham par Dieu au sujet de sa descendance
concerne en particulier le peuple juif et son histoire en Egypte, mais elle est aussi un type de
ce qui concerne les fils d’Abraham par la foi. Car quatre générations passées en Egypte pour
Israël signifie aussi quatre générations passées sur la terre par l’église sous l’oppression de
Babylone la Grande. De même que c’est à cause de l’iniquité des Amorréens (Babyloniens de
la première dynastie) que Dieu avait pris la résolution de chasser les habitants de Canaan et
d’y installer le peuple juif, de même c’est à cause de tous les méfaits des partisans de
Babylone (seconde dynastie) que Dieu prendra la résolution de chasser les malfaiteurs de la
terre qu’il a promise aux hommes simples et de bonne volonté. Il faut que l’iniquité des
partisans de Babylone la grande atteigne son comble pour que Dieu les chasse de la terre et
qu’il y établisse les fils d’Abraham, qui en rendront les meilleurs fruits. Le mal des partisans
de Babylone la grande atteindra son comble au cours des trois ans et demis de la grande
tribulation, puis Dieu les chassera de la terre comme il a chassé les Amorréens de devant le
peuple juif à Canaan.
De même que c’est au cours de la quatrième génération que l’iniquité des Amorréens a
atteint son comble, de même c’est au cours du règne du quatrième royaume (ou animal) que
l’iniquité des partisans de Babylone atteindra son comble. Les quatre générations qui se sont
écoulées pendant que Israël était sous domination et sous oppression sont les quatre royaumes
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dont a parlés Daniel, et qui se succèdent sur la terre, jusqu’à ce que le dernier sera le plus
insupportable compte tenu de son haut degré d’oppression et de son iniquité tel que décrit par
le prophète Daniel au sujet du quatrième animal. Il y a donc une génération pour chaque
animal ou chaque royaume décrits par le prophète Daniel. Dieu jugera Babylone la grande,
ainsi qu’il en a fait la promesse au sujet de la nation qui asservirait son peuple et qui le
maltraiterait.
d) Selon Apoc.17 :1 et Apoc.18 :8
Le prophète Jean fut invité par l’ange à voir dans une vision le jugement de Babylone
la grande, et lorsque Jean vit cela il rapporta que « Babylone la grande sera consumée par le
feu ». Le jugement par le feu revient plusieurs fois dans la bible, tant au sujet des faits
historiques qu’au sujet des prophéties (Jér.51 :58). Mais le cas le plus pertinent concerne le
jugement de Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit par le feu, à cause du haut degré
d’iniquité que ces villes avaient atteint, comme les Amorréens (Gen.19 :24-28). Ce jugement
est la prophétie de ce qui arrivera à Babylone la grande (Jude 7), car ces choses ont été écrites
pour servir d’exemple à toute la terre.
Selon 2Pi.3 :7 le monde actuel et son système de gestion, est réservé pour le feu du
jugement et pour la ruine des hommes impies. Et 2Thess.1 :8 dit que ceux qui ne connaissent
pas Dieu, et ceux qui n’obéissent pas à l’évangile du Seigneur Jésus, seront aussi jetés au
milieu d’une flamme de feu pour être punis.
Jésus mentionne à plusieurs reprises qu’il y a un feu qui a été préparé pour punir le
diable et ceux qui le servent (les anges déchus et les hommes), pour nettoyer le monde de
toute sorte de malfaiteurs et de destructeurs, pour détruire ceux qui produisent de mauvais
fruits (Luc 3 : 9,17 / Mat.25 :41).

